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Les céramiques sigillées trouvées à Périgueux :
apport des fouilles récentes

RÉSUMÉ

ABSTRACT

Les récentes fouilles archéologiqu es menées
ces quinze dernières ann ées à Périgueux
permettent de dresser un bilan synthétique sur
l'approvisionnement en sigillées italiques et
gauloises dans cette capitale de cité.
Cette étude présente le catalogue détaillé des
estampilles et des vases moulés recueillis sur neuf
sites répartis sur l'ensemble de l'agglomération .
L'analyse des formes par phases chronologiques
met en évidence l' évolution des céramiques
utilisées aux différentes époques concernées.
Enfin, ce travail montre l'existence de relations
privilégiées avec les ateliers de La Graufesenque
et souligne l'importance du trafic avec le centre
potier d 'Espalion.

The archaeological excavations carried-out
over the last 15 years in Perigueux have allowed us
to establish an ove rail view of the supply of italian
and gallic sigillata pottery into this city.
This study presents a detailed catalogue of the
stamped wares and moulded vases recovered from
nine sites spread-out over the who le of the urban
area. An analysis of form for each chronological
phase underlines the evolution of the ceramics
used during th e various epochs; and finally, this
work shows the existence of privileged
relationships with the workshops of La
Graufese nque and underlines the importance of
the trade with the pottery centre of Espalion.*
* Translatee! by J. Atkin.

MOTS-CLÉS
Sigillées, céramiques, Périgueux, commerce, estampilles.
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Les céram iques sigillées trouvées à Périgueux : apport des fouill es réce ntes

1La

ville antiqu e de Vesunna, capitale d e la
civitas d es Petm.corii, fut intégrée à la province

FORME

d 'Aquitaine lors d e l' organisation d e la Gaule en
trois provinces par Auguste , sans doute entre 16
et 13 a.C. (fig. 1). Exposée au sud sur une pente
douce montant à un plateau calcaire, la ville s'est
développée en éventail , sur la rive droite d e l'Isle,
jusqu 'aux berges, sur un e superficie d 'environ 70
hectares. Au carrefour de plusieurs axes de
commun ication , Vesunna contrôlait la voie
fluviale ainsi que les routes d e Limoges à Agen , d e
Saintes, de Cahors et de Bordeaux.
Ces vingt de rnières années ont été marquées à
Périgueux par un fort accroissem ent d es données
archéologiques. L'exploration d e nombreuses
structures d'habitats, de voierie, d' ateliers
artisanaux, pour n e citer que les principaux
éléments, ont permis de renouveler les
connaissances que l' on avaitjusqu 'à présent sur la
ville antique . En effet, d e nombreux sites
d 'habitat, qui se répartissent sur l'ensemble du
territoire urbain , ont été explorés dans le cadre d e
fouilles préve ntives. En accord avec Claudine
Girardy-Caillat,
du Service Régional d e
l'Archéologie d'Aquitaine, nous avons retenu
neuf sites récemment fouillés qui fournissent d es
séquences stratigraphiques fiables. Outre leur
intérê t chronologique, la rich esse du mobilier
qu 'ils fournissaient fut la seconde raison de notre
atte ntion . Ces sites de consommation se
répartissent tous à l'intérie ur d e la ville du HautEmpire (fig. 2).
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LES SIGILLÉES ITALIQUES

Le groupe des sigillées italiques est représenté
par 170 fragments parmi lesquels ont é té
comp tabilisés 67 individus (fig. 3). Toutes
périodes co.nfondues, les sigillées italiques
représentent 0,30 % du nombre total de tessons
recueillis sur les chantiers pris en compte et
1,33 % du nombre minimum d 'individus
recensés.

· J.

Conspectus 11.1
Conspectus 12.1
Conspectus 12.2
Conspectus 12.3
Conspectus 12.4
Conspectus 12.5
Conspectus 13.1
Conspectus 14.1

Aquilania,

La nécessité de dater préciséme nt les contextes chrono logiques
dont sont issues les céramiques communes de Pé rigueux no us a
conduite à éltldier les céramiques fin es et les amph ores (Carpo nsinManin 2002 ). Il no us est apparu importan t de re prendre
l'ensemble des do nn ées issues de ce travail , de les compléter et les
approfo ndir en vue d'un e synth èse.

Fig. 3 : Tableau TécajJitulatif et statistique
des sigillées italiques.

Pendant le d ernie r quart du 1er siècle a.C., la
sigillée recueillie à Périgu eux es t exclusivement de
type italique 2 ; ell e ne comprend que d es formes
lisses. On trouve en majorité des formes issues du
service lb de Haltern, alors que les formes des
services le et II n e font qu 'une timide apparition.
Une seule estampille radiale au nom du potier

2.

Nous e ntendons par sigillée italique des produits qui viennent
eflectivement d 'Italie , mais aussi des produits qui peuvenl provenir
de succursales g~ul o i ses précoces. En efTet, en l'absence d 'analyse ,
no us ne po uvons souvent nous pro noncer entre une orig in e
aré tine , pisane o u lyo nnaise.
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arétin Aulus Titius, figure sur le fond d'un vase de
forme indéterminée.
Les faciès les plus anciens découverts à
Périgueux ne peuvent remonter au-delà du
dernier quart du rer siècle a.C ., voire des années
20/ 15 3 . En effet, les céramiques sigillées précoces
sont présentes, mais en très faible quantité, et elles
sont accompagnées des formes caractéristiques
des Services 1 et II de Haltern.
Pendant le premier quart du rer siècle p.C., les
céramiques
sigillées
italiques
deviennent
minoritaires car, dès les premières années du
principat de Tibère, les sigillées produites dans le
sud de la Gaule viennent les supplanter. Une fois
encore, les sigillées italiques sont uniquement
attestées par des vases lisses et ce sont désormais
les services II et III de Haltern qui prédominent.
Une estampille, au nom du potier arétin Sextus
Annius, s'ajoute au répertoire.
Duraùt le deuxième quart du rer siècle p.C., on
trouve des exemples anciens des services lb et le,
des assiettes du service II de Haltern, et enfin , et
surtout, diverses formes des services III et IV qui
dominent le groupe. Parmi les timbres de potiers,
nous avons relevé une estampille centrale au nom
de la firm e d'Ateius et deux estampilles plus
anciennes, en position radiale, au nom des potiers
arétins A. Sestius Dama et L. Tettius Samia.
Cependant, on estime que la commercialisation
des sigillées italiques en Gaule 4, et plus
particulièrement dans l'ouest de l'Aquitaine 5,
cesse au cours de la deuxième décennie de notre
ère. Les vases des services III et IV, qui
correspondent aux dernières importations
italiques, sont vraisemblablement encore utilisés
jusqu'à la fin du règne de Claude et
progressivement rejetés pendant les périodes
ultérieures.

Les estampilles 6
Parmi les 170 tessons de sigillées italiques
recueillis à Périgueux, seules 11 estampilles ont
été dénombrées ; elles représentent 7,33 % du lot.

SEXTUS ANNIUS
1- Cité Admin istrative 1995, US
1288. Datatio n US: 10/40.
S[---)/ANN
Sur fond d 'assiette de forme
indéterminée, fond externe réservé
(sans ve rnis).
Empreinte rec tangulaire (70 x
13) aux lettres disposées sur deux
lign es avec un trait de séparation. La fin d e la ligne supérieure
es t peu lisible car la marque est faiblement imprimée . OCK 183
ne présente pas de graph ie identique parmi les 60 types
recensés. Le plus proche serait OCK 183.18 (SEX/ ANNI) mais
avec I en fin de deuxième ligne (connu pa r un seul exe mplaire
à Rom e) ou OCK 183. 17, plus petit, de même libe llé (6
exem pl aires). A noter qu 'à A1gentoma.gus la deuxièm e ligne est
ANNI, sans séparation entre les deux lignes 7.

Sextus Annius est un potier qui appartient à la
période faste d'Arezzo. Il a donc la rgement diffusé
ses productions et ses estampilles se retrouvent en
Italie, sur la côte orientale de la Méditerranée, en
Espagne, en Mrique du nord, en France, en
Hollande, en Allemagne et en Grande Bretagne s.
Le recensement des timbres italiques trouvés en
Languedoc montre qu'il figure parmi les potiers
arétins qui ont connu la plus grande diffusion dans
ce tte région 9 _
En Aquitaine , les estampilles à son nom sont
rares. Il est toutefois attesté à Poitiers 10, Saintes Il
et Argenton-sur-Creuse 12.
Arezzo; 20 a.C. et 10 p.C.

6.

3.

Genin 1993, 71 ; ces association se placent dans la phase 5a mise
en évidence par A. Colin (Colin 1998, 94) .
4. Des bat & Genin 1997.
5. Tilhard 2001 , 185-186.

13

Les dessins, lorsque ce n'est pas précisé, ont été réalisés par les
auteurs à partir de frouis. Tous les élé ments en creux sont
représentés en aplats noirs (Rigoir & Rivet 1994, 40-43). Les décors
sur vases moulés o nt été réduits à l'échelle 1 : 2 et les estampilles
ont été laissées à l'échelle 1 : 1.
7. OCK 183 .3.
8. Bémont 1976, 128-129.
9. Fiches 1972, 258.
10. Lom bard 1971, 86, n' 68.
Il . Ti lhard et al. 1991, 32, A2.
12. Allain et al. 1966, 197, et 199, pl. 1, n' 2.
13. Oxé & Comfort 1968,26-28, n' 88 ; OCK 183.
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CN. ATEIUS

2-

Cité Adm ini strative II 1996, US 2040. Datation US : 70/ 90.

·ATEI
Sur fond d'assiette de form e indéterminée, fond ex te rn e
réservé (sans vern is). Empreinte rec tangulaire nette ment
imprim ée. Un point qui n' est probabl eme nt pas accidentel
précède le A d'Ate ius.
Graphi e proc he de OCK 270.9 (11 timbres, do nt 10 à
Vec hte n ; l'autre à Bavai) .

vanees : on les r etrouve donc en quantité dans
tout le monde romain 16 e t généralement on situe
la période d' ac tivité de la firm e e ntre 15/ 10 a.C . 17
e t la troisiè m e d ecennie d e notre ère, en ce qui
concerne sa diffusion e n Gaule Is.
En Aquitaine, les estampilles à son nom sont
fréqu en tes puisqu'on les rencontre e ntre a utres à
Agen 19, Auch 20, Bordeaux 21, Limoges 22, au M as
d'Agena is23, à Périgueux 24 , Poitiers 25, Saintes26, à
Toulouse et d a ns ses environs proch es 27 _

FIGULUS

Origine indéterminée :Arezzo, Pise, Lyon ?

53-

Cité Administrative II 1996, US 1016. Datatio n US 90/ 150.

A quita.nia, XVIII, 2001-2002

Campniac II 1996, Zo ne 1, Secteur 3, US 11 74. Datation

us: 15/ 40.
FIGV[---]

A'TE'I
Sur fond de tasse H altern 8 (Conspectus 22).
Empre inte rec tangu laire plus o u moins régulière aux
coins arrondis . Em patte ment des jambages du A. Ligature TE.
Graphie assez proche de ce lles des ateli ers de Pise ( OCK
268.34) datée entre les années 5 a. C. et 25 p. C.

Pise?

4- Campniac II 1996, US 2089. Datatio n US 30/ 40.

CN·'ATE'I
Sur fond de coupe ll e de forme indé termin ée.
Empreinte rec tangulaire (14 x 5) aux le ttres n ettes. La
lettre C est affin ée à sa base ; le N est inversé . Point sé paratif
entre CN et ATEl. Ligature ATE co nnu e sous de nombreuses
variantes 1'1. Graphie proche de OCK 278.68, sans origin e
assurée (Arezzo, Pise, Lyon ?) .

Deux timbres radiaux, tronqués, sur un fragm ent de plat
(type Cons pectus B 1-2; diam ètre elu pi ed d'environ 135 mm ) ;
fond exte rn e rése rvé.
Prése nce d 'un e large bande guilloc hée de 12 mm de la rge
(diamètre ex terne 140 mm) entre deux doubles sillons sur le
fond externe elu vase. On remarque la trace d'un support de
cuisso n su r le borel intern e de cette bande guillochée.
L'es tampille semble complè te malgré la cassure.

Figulus n'est pas attesté seul dans OCK. On le
trouve comme cognomen d e trois potie rs : Sentius
Figulus 28, Sestius Figulus29 e t A. Titius Figulus30, ce
d e rnie r é tant connu p ar un grand nombre
d' estampilles (environ 150 31).

Origine indétermin ée :Arezzo, Pise, Lyon ?

16. Prédominance des estampilles aux no ms ci'A teius et de L. 7èlli
Samia. en Languedoc méditerranéen: Fiches 1972, 259 .

Les timbres au nom d'Ateius p e uvent être
originaires d es ateliers d 'Are zzo, de Pise ou d e
Lyo n, ou même d e la Graufese nque 15.
L 'atelier d' A teius e mployait un gra nd nombre
d e potiers esclaves et affranchis . Les esta mpilles au
nom d e cette firm e sont très nombreuses e t

17. Sur le camp d'Haltern, les estampilles au nom des Ateia11a

14. Graphie proche dans Von Schnurbein 1982, n• 334-336, pl. 75.
15. Sur le problème complexe de la localisation des ateliers ou
succursales d'Ateius consulter: Maetzke 1959, 25-27 ; Ettlinger 1962,
27-30 ; Comfort 1962, 5-25 ; Picon el. al. 1972-1973, 128-135 ; Picon
1974,71-76; Ettlinger 1983,35 ; Hoffmann & Picon 1993, 3-5; Von
Schnurbein 1982, 130-1 32; Desbats el. al. 1997, 229; Kenrick 1997,
179-190.

do min ent entre la fin du

1er

siècle a.C. et le début du

1er

siècle p.C:

Von Schnurbein 1982,71-77, 91-93, 130-132; Rudnick 1995, 18.
18. Oxé & Comfort 1968, 42-43; OCK., 267-318.
19. Tilhard 1985, 194.
20. Labrousse 1972, 344.
21. Tilhard 1997, 36-37 ; Barraud et al. 1988, 29-30.
22. Loustaud 1980, 26-27 et Loustaud 1995,459.
23. Cadenat 1979, 189 et Cadenat1982, 77.
24. Til hard 1977, 23-24; Chevillot 1979, 212-213 ; Chevillot & Ti1hard
1986, 34 et 39.
25. Lombard 1971, 81-86.
26. Tilhard 1976,6-7; Tilhard 1988, 119-120; Tilhard 1992, 232-235.
27. Labrousse 1977, 120-123.
28. OCK. 1859, connu par 7 timbres.
29. OCK. 1923, unique.
30. OCK. 2167-2169.
31. Cf. ci-après n• 9, 10, p. 199.
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C'est probable m ent à celui-ci qu' appartie nt ce
timbre, qui , dans ce cas, serait aré tin. Quoi qu 'il
e n soit, il s'agit d'un produit italique ancie n (ve rs
30-10 a.C.) .

L.TETTIUS SAMIA

7-

Campni ac II 1996, US 2089 . Datati on 30/ 40.

L ·T'ET'TI/S'AM'IA

Ar ezzo; ve rs 30-10 a. C.

A. SESTIUS DAMA

Empreinte radi ale ; lettres réguli ères, disposées sur deux
lignes sé parées par un trait net légè rement in curvé 4 1_
Ligatures T E et AJ\11 ; mais à la d euxième ligne les le ttres so nt
plus faibl ement imprim ées.

6- Ca mpni ac II 1996, US 2089 . Datati on US : 30/ 40.
[--- ]/ DA'MA'

lJJ:..@

Empreinte radiale ; lettres nettes sa ns grand reli ef. Les
deux premi ères lettres de Dama sont ne tte me nt imprim ées.
Ligature MA; les j ambages des A sont écartés.

Il s'agit d e la partie infé rieure d'un timbre
bilinéaire d e A . Sestius Dama 32 dont la localisatio n
d e l' a telie r n' est p as assurée, au contraire d e celui
d e son pré d écesseur (A .) Sestius Pila33 . Ces timbres
ave c t-ria n ominason tun e vingta ine , d atés d es d eu x
d e rniè res d écennies du rer siècle a.C.
La diffusion d es produits de la firm e, qui a
e mployé un grand nombre d' esclaves 34, a touch é
la Gaule, la p éninsule Ibé rique, les Ge rma nies 35.
Fréque ntes e n Langued oc 36 e t présentes à VieilleToulouse 37, les estampill es à son nom sont plus
rares e n Aquitaine. Elles n e sont connues qu' à
Au ch 38, Poiti ers 39, e t à Périgu eu x 40.

8-

Campniac II 1996, US 1089.

L·'TE'l;'[---]/SAM[ ---]
Pas de graph ie icl emiqu e clans OCK. 2109.6-25.
Empreinte radial e; le ttres e mpâtées disposées sur de ux
lignes séparées pa r un trait épa is. Ligature TE, les ba rres elu E
so nt très fin es et fa ibl ement imprim ées.

Les estampilles au n o m du potie r ar e tm , L.
1è ttius Samia, e n ac tivité dans les d eux d e rniè res
d écennies précéd a nt notre è r e 42 , sont très
fréque ntes e n Ga ule 43. La carte établie p ar
Elisabe th Ettlinge r met en éviden ce l'importa n ce
d e leur diffusion 44, notamme nt e n Langue doc45.
En Aquitaine, ces pro duits se retro uve n t sur la
plupart d es sites roma nisés : citons , sa ns vise r
1'exh austivité, Auch 4 6, Bordeaux 47, Limoges 48, Le
Mas d'Age n ais 4 9, Pé rigueux 50, Poitiers 51, Saintes 52
e t Toulo use 53.
Arezzo; 20-1 a.C.

32. OCK. 1947.
33. OCK. 1924 et 1464.
34. OCK. 1922-1951.
35. Bémont 1976, 148; OCK. 19<}7.]951.
36. Fiches 1972, 258-259.
37. Labrousse 1977, 129-132.
38. Labrousse 1972, 345.
39. OCK. 1948.6, DAMA, et OCK. 1951.3, HI LARIA SEST/ DAMA.,
d'après Lombard 197 1, 90, no 109, unique, qu'il convient de
corriger en OCK. 1952.2 ; vé rifi ca ti on a été fa ite sur l'original,

confo rme à cene graphie :Til hard 2001, no55-3.
40. OCK. 1464.3. PI LA radial ; et un timbre inconnu de OCK. et
apparemment unique: HERM/ A.SEST/ IDA)MAE, sur une assiette
elu service le, signalé clans Vésone 1979, 56-57, fig. 33. C"est la seule
mention de Hcnn(iscus), esclave de A. Scstius ( OCK. 1938, quatre
exemplaires) avec le cognomen de son n1aÎlre. Nous appreno ns par

Thierry Manin la présence d'un timbre radial HI LARI / A.SESTI/
DAMAF à Agen (site de J'Hôtel de Police, fouilles Ph. Jacques ;
article à paraître).

41. On ne trouve pas de graphie identique dans OCK. 2109; les types
23 à 25 o nt le même libellé, mais ils so nt diffé re nts.
& Comfo n 1968, no 1968, 38a ; OCK. 2109 (quelques
réserves sur la localisatio n à Arezzo, mais sùre me nt en Eu·urie).
43. CIL XIII, 10009, 254.

42. Oxé

44. Enlinger 1962, 32-33, carte 12 ; le point sur la diffusion dans
OCK. 2109-211 3.
45. Fiches 1972, 259.
46. Labrousse 1972, 345.
47. Etienne 1962, 311 ; Til hard 1997, 36-37.
48. Loustaud 1995, 459.
49. Fages 1995, 228, 9 exemplaires.
50. Tilharcl 1977,44 et pl. 3, n° 166 = OCK. 2109-64, radial.
51. Lombard 1971, 90.
52. Tilhard 1976, 9-10 ; Tilhard 1988, 128-1 29 ; Tilhard 1992, 244245.
53. Labrousse 1977, 132- 134 ; pour l'Aq uitaine voir Roman 1983,
248.

Les céi·amiques sigillées trouvées à Périgueux : apport d es fouilles récentes

A. TITIUS

Timbre de lec ture incertaine

9 - Ca mpniac II 1996, US 11 72. Datation US :
-20/ -10.

~

11 - Cité Administrative 1995, Fait 4.

~

A-TI[ ---]/ FIGV[ . --- ]

[---]ITI

Empreinte radiale ; bilinéaire. Les lettres so nt nettes,
réguli è rement ali gnées vers le bas. Les j ambages du A so nt
éca rtés et un point sépa ra tif est presque accolé aux le ttres A e t
T. Le premi e r 1 de T itius es t très cou rt, tandis qu e ce lui de
Figuhts est aussi long que les autres lettres. Le dernier V es t
tro nqu é par la cassure 54.

10 - Bertran de Born
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Sur fond d'assie tte, d e form e Co nspectus 2 peut-ê tre.
Peut co rrespondre à :
OCK. 2166: A. Tiltius, type 9. Arezzo ou vallée du Pô.
Datation -30/ -10.
OCK. 2203, L. Titi·us, sans graphi e identiq ue.

Arezzo ;

15-30

p .C.

1995. Déca page de surface.

~

A TIT[ ---]/ fiGVL[- -- ]

L e s sig ill ées italiques trouvées

à Périgue ux

uniqu ement r e présentées par des formes lisses,
Sur fond d'assiette, à face ex terne non verni e; estampi lle
ce ntrale bilin éa ire; lettres usées, peu nettes, il manqu e la barre
du A de Aulus e t le F initial de Figulus est à pein e lisibl e 55.
Potier a r é tin ,
les a nnées

30

A. Titius a

exercé son activ ité dès

a.C. e t jusq u e vers

sont r e lativement p eu nombre uses par ra pport
aux

sigi llé es

gallo-romaines.

Ces

d e ux

cons tatations n e sauraient nous surpre ndre : les
sigillées italiques d é corées sont relativement rares
sur les s ites d e Gaul e romain e 67, et les sigi ll ées

15 a.C. 56

un d es premiers p otiers d 'Arezzo 57.

ita liqu es so nt gé n érale ment moins no mbreuses

Ses produits se retro u vent en grand nombre à
N e uss 58 , Obera den et D angstetten 59, a u

qu e les sig illées gall o-ro m a in es, produites (et

Magdalensberg et à Bolsena 60. Sa diffusi on,

p e ndant une p ério d e b eaucoup plus longue .

m ajorita ire

en Ita li e
et e n
M é diterran ée
occidentale 61, es t assez fa ible en Gaule 62.

Notre mod es te sé rie d e 11
27 recensés p ar OCK. 68 , à un e

En Aquitaine , ses produits sont attestés a u Masd 'Age nais 63, à Poitie rs64, à Saintes65 etToulouse66.

d es publications re lativement récentes 69, mais

A Titius es t

Arezzo :

30-15

utilisé es ) en plus grande qua ntité, e t surtout
timbres s'ajoute a u x
douzain e de timbres

(non r e pris d ans OCK.) qui ont été sig nalés dans
pour lesq u e ls subsistent d es doutes concernant les

a.C .

67. Nous ne connaissons â Pé rig ueux que de ux vases moulés

italiques, tous deux signés (Ven et 1959 = Tilhard 1978, 91, n• 1 et
pl. 1, p. 99, n• l ; Chevillot & Tilhard 1986, 32-33, fi g. 1-2 et p. 3435) . Ces produits mo ulés sont aussi re lativement peu nombreux à
Saintes et Poitiers.
68. OCK. , d'après COijJIIS li iSOI'II/11 Arœtinorum ; Til hard 1977 ;
Chevillot & Ti lhard 1986.

69. Sarradet 1989, 95, fig. 9, n• 9: EROSA/ VILLIAR (probablemen t
OCK. 377. 1, Eros, esclave d 'Avillius); n• 12, trois timbres radiaux
LET, attribués à L. 7èttus (probablement OCK. 2094. 13: L. TET);
n• 13, VIVA'FR' attribuées à \livius et Aje1; ce qui est fort douteux
(il s'agit plutôt d'un timbre de Malles, à vérifier); n• 14: FIRMV/
RAS!NI ( OCK. 1672. 1-3) ; Barrière 1990, 95, fi g. 23, TAURE LI/
AVC--- , sans éq uivalent dans OCK. ; Sarradet 1990, 138, fi g. 51,
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Correspond à OCK. 2168. 6 ou 7 ?
OCK. 2168. 6 ou 7 ' Timbre très proche du précédent.
OCK. 2168.
Oxé & Comfort 1968, <163-464.
Ettlinger 1983, 63-64, n• 466 à 497.
Id., ibid. , 83.
Id., ibid. , 96.
Oxé & Com fort 1968, 466.
Fiches 1972, 257.
Cadenat 1982, 79.
CIL Xlii , 10009, 256 ; Lombard 1972, 170.
Tilhard 1988, 129 et Ti lhard 1992, 245-246.
CIL Xlii , 10009, 257; Labrousse 1977, 13<1- 137.

MED I rad iale, qui ne correspond sous celle form e à a uc un pa Lier

de OCK. (leclllre erronée probablement); Sa n·ade t 199 1, 74,
fig. 13 : ATTI/FEC, signalé plusieurs fois par Cl. Barrière : Ba rrière
1995, 71, fig. 33, ATTI/ F(-)C radiale; Barri ère 1996, 94, ATfl /
F(-)C; Barrière 1996a, 126, fi g. 185, photo d'un tim bre érodé,
radial , probablement le même qu e les précédents, lu ATIT/ FEC; et
qui est devrait être lu comm e ATIT/ FIG, attribuabl e à OCK. 2168,
A. Titius Figulus d'Arezzo (ATTI/ FEC n'est pas attesté dans OCK,
sous quelque form e que ce so it); Barrière 1995,71 , fig. 33, CNATM
in fJianta fJedis ( OCK. 298, probablement Cn Ateius Malles, de Pise,
daté de 20 p.C. à 80) et Barrière 1996, 94, ATE et CN ATM (voir cidessus) et [ ]ILIO/ RAS INI (peut-être OCK. 1664 OPILIO/ RAS INI,
OfJilio, esclave de l?asinius, d'Arezzo) .
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OCK.

A TE LIERS

NOMBRE

%

Are zzo / Pise / Lyon

6
2

Arezzo?

1

22,22
7,41
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
33,33
7,41
7,41
3,7
100

Are zzo

Italie

cen traie

Italie

Centrale

1
?

Pise?

1
1
9
2
2

Indéterminés

1

Etrurie
Etrurie

/ Lyon

Pise
Pise / Lyon

27

BARRJ ÈRE - SARRADET

VÉSONE BIMILL ÉNAJRE

NO UVEAUX

3
2
1

4

5
2
3

Tilhard

TOTAL

18
6
5
1
1
1

1
2
3
12

1

4

11

1
11
2
4
4
54

%
33,3
11,1

9,3
1,85
1,85
1,85
1,85
20,4
3,7
7,4
7,4
100

Fig. 4 : Estampilles italiques, inventaire des timbres recensés à Périgueux.

lectures et les attributions , enfin à quatre qui
proviennent du puisard de la rue des Bouquets 70 .
L'ensemble des estampilles italiques connues à
Périgueux
devrait donc atteindre
cinquante
quatre exemplaires. C'est relativement peu sil' on
compare Périgueux à des capitales de cité comme
Saintes 71 et Poitiers 72_ Cela représente, en effet,
moins de 10 % des timbres actuellement recensés
en Aquitaine 73 . Ainsi, d'après les recensements de
OCK., Périgueux viendrait en cinquième place
dans la province d'Aquitain e (derrière SaintBertrand-de-Comminges
- 54 exemplaires, mais il
s'agit des seuls ateiana- et Le Mas-d'Agenais - 34
exemplaires).
On sait toutefois combien ces
statistiques sont susceptibles de changement en
fonction des découvertes et des publications 74 .
Nous retiendrons, si l'on ne considère que les
chiffres de OCK., une place certes modeste, mais
non négligeable , comparable à cell e de Limoges.

70. Ces timbre s sont nettement identifi ables : Tobi e 1979, 57 , fig. 33:
HERM/ A SEST/ [DA] MAE corre spondant à OCK. 1938, mais
inco nnu sou s ce libellé ; fig. 34: DIO'M E'/ Dl.VIB (OCK.2411 , mais
san s graphie identique ) ; fig. 35: TETTI/ CRlTO (OCK. 2107 ,
proche du type 5) ; L. T'AR' ( OCK. 2040-5).
71. Til ha rd et al. 1992, 191 exemplair es ; OCK. J89 exemplair es.
72. OCK. 189 timbres; Tilhard 2001 en rece nse 270.
73. OCK. co mpt e e n effet 612 timbr es.
74. Ainsi Bord eaux , où OCK. ne compt e qu e JO timbr es, en
pos sè de rait,
en
réa lité, nettem e nt
plu s que
Pé rigu e u x
(renseignem ent de Thierr y Martin , qui e n pr épar e la publication ) .

La liste des nouvelles estampilles ne contient
pas de surprise notable. Les Annii étaient déjà
présents à Périgueux, mais pas Sextus Annius,
connu cependant en Aquitaine. Rien d'étonnant
à trouver trois timbresd'Ateiusparmi
notre série:
ils sont déjà bien représentés à Périgueux (pour
l'ensemble du groupe par une quinzaine de
timbres probablement,
en y incluant ceux de
Crestus) et constituent
environ 27 / 28 % des
italiques. Deux firmes arétines étaient déjà
connues à Périgueux , celles de A. Sestius Dama et
de L. Tettius Samia ; si la première est assez peu
représentée en Aquitaine, la seconde est plus
fréquemment rencontrée 75 . La firme de A . Titius
Figulus, pratiquement inconnue à Périgueux, se
trouve illustré e ici par trois timbres, dont le
tro1s1eme (n ° 11, p. 199) est apparemment
unique. Cette série nouvelle renforce la part
d'Arezzo par rapport aux conclusions de OCK. Le
tableau ci-dessus tente de faire le bilan del' origine
des timbres italiques de Périgueux en fonction des
données de OCK. (fig. 4).

75. OCK. rece nse plus d ' un e tr e ntain e d e timbr es e n Aquitain e, à
compl éter par quelqu es découvertes réce nt es ou non répertori ées
dont il n 'es t pa s néce ssair e d e donner ici la liste.

Les cé ramiqu es sigillées tro uvées à Périgueux : a pp or t d es fouill es réce nt es

Les timbr es form elle m ent attribu abl es à Ar ezzo
co nstitu ent un tiers d e l' en sembl e, m ais la p ar t du
grand ce ntr e d e sigillées italiqu es est san s do ut e
sup é rieu re ca r on p eut supp ose r qu 'en
pro vie nn ent
éga lem ent
la
m aj o nt e
d es
estampill es d o nt l'ori gin e arétin e est moins
ce rt ain em ent établi e ; ces timbr es p ourrai ent
donc re pr ése nt er , au tota l, 40 à 45% d e
l' en sembl e d e n o tr e lo t. C'es t d ans ces
produ ctio ns qu e se tro uvent les sigillées les plu s
anci enn es, en parti culi e r les timbr es ra di aux
(n ous e n avon s tot alisé huit , soit envi ro n 15 % d es
es tampill es) q u e l'on p eut d ater entr e 25 e t 10 a.C.
Les timbr es pi san s, co nnu s à Pé rigu eux , sont
co nstitu és ava nt tout pa r les ateiana, auxqu els
s'ajout ent qu elqu es m a rqu es d e M. Valerius
Volusus 76 et un e de M.P. 77 . Tout efo is, il est
d ifficile d e m esur er la p art des sigill ées pi san es en
ra ison d es in ce rtitud es co n ce rn ant l' o rigin e
pr écise d es ateiana (Pise, Arez zo , Lyon ?) . Ainsi les
proporti o n s é tabli es p o u r Pise par OCK. pour les
27 timbr es rece nsés (33,33 %) tomb ent à 20 % à
p ein e d e l' en sembl e . Ce p end ant , on p eu t es tim er
qu e les sé ries ind é termin ées (Pise?, Arezzo / Pise,
Lyon , Pise / Lyon) sont p ro bable m ent en m ajorit é
pisan es. Vont dans ce se ns les an alyses faites sur les
ateian a d e Sainte s 78 e t la faibl e p art d es
produ ctio n s lyonn aises dans les reg 10ns
aquit ain es . Environ 35 à 40 % d es es tampill es d e
Pér igu eu x pourr aient d o n c ê tr e attribu ées à Pise,
c'est-à-dir e p re squ e aut ant qu'Ar ezzo . Le re ste est
co nstitu é p ar les timbr es d 'Itali e ce nt ra le (7 %
environ). No us n e p ossé d o n s au cun timbr e
indi scut abl em ent lyonn ais e t ce ce ntr e d e
produ ctio n n e d evrait p as d ép asse r 5 % d es
timbr es.
L' en se mbl e d es timbr es italiqu es co uvr e un e
p ériod e qu e l' on peut situ er appro xim ativem ent
entr e 25 a.C. e t 15 p .C. Les produi ts aré tin s sont
app aremm ent les plu s an cien s (d atables environ
d es troi s d er n ière s déce nni es avant no tre ère ) , e t
les sigill ées pi sanes ont d û, au moin s en p arti e,
leur su ccé d er sur le march é d es Pé tru co res,

76. T ilh ard 1977 , n ° 169 et 186 = OCK., 229 1.12 et 23 15-33; de mêm e
les co ncl usio ns d e M. Pica n sur la d iffusion des aleiana en Gaul e
(Pico n 1995).
77. T i_lhard 1977 , n ° 113 = OCK., 1346 .1, p ro babl emelll p isan.
78. Tilh ard 1988.
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co mm e ce la se mbl e ê tre le cas à Sain tes e t Po itiers.
Il se trouv e qu e n o tr e série co nti e nt , on l' a vu ,
p lu sieurs timb res an ciens, qui p euvent co mpt er
p ar mi les p re mi ers ar rivés à Pé rigu eu x: il s'ag it d e
ce ux d e A. Titius Figulus et d e ce lui au se ul
cognomen Figu lus; le timbr e d e A . Sestius Dama es t
san s dout e au ssi relativem en t pr éc o ce .
Le terminus d e ces arri vages d 'italiqu es est
re pr ése nt é p a r un timbr e in plan ta pedis
réce mm ent sign alé 79 qui a pu ê tr e produi t à Pise
vers 15/ 20 p. C., da te sur laqu elle on s'acco rd e
p ou r situ er l' app arition d e ce typ e de timbr e 80 _
No u s n 'e n co nn aisson s p as d 'e xem p laires à
Saint es, et seul e m ent qu elqu es ra res à Poiti ers 8 1 ;
de u x autr es vie nn ent d 'ê tre sign alés à Bord ea ux
et Saint-:Jean-le-Vie ux 82 . On sait la rar e té d e ces
m arque s en Ga ul e e t d an s les rég ions rh én an es,
alors qu 'elles sont fr équ e nt es sur les rivages
m édit e rran ée n s 83 . Ce retr ait d es sigillées italiqu es
du m arch é ga ul ois en gé n éra l, e t aquit ain e n
particulier , d oit ê tre mi s en rela tion avec le
dyn amisme d es ateliers d e Gaul e romain e d an s les
d e ux premi ères d éce nni es d e n o tre ère 84 .
La conn aissan ce des voies co mm erci ales suivies
p ar ces sigillées re lève d'h yp o th èses plu s qu e d e
ce rti tud es. Elle re pos e gé n éra lem ent sur la
car to gra phi e d e diffusion d e timbr es attribu abl es
à d es atelie rs d éfini s, m é th od e d o nt o n co nn aît les
limit es 85 . Il es t h abitu ellem en t admis qu e la voie
d' ea u a jou é un rôle im p orta nt d an s le tra n sp ort
d e ces m arch a ndi ses 86 , mais on n e peut ex clur e le
tra nsport te rr es tre par ch ario ts ou anim aux bâtés.

79. Barr ière 199 5, 7 1, fig. 33 'cN' 'AT M et Barri ère 1996, 94,
co rr espo nda nt à OCK. 298, Pise vers 20/8 0.
80. Go udin ea u 1968 , 353-354.
8 1. Un d e L. Rasin us Pisanu s (Lo mb ard 1972 , 170. n ° ll 6 = OCK.,
1690-9) et d eux o u tro is au tres d e Xant h os (Ti lh ard 200 1, n ° 16-10
e t 16-21, le tro isième est in certa in ).
82. Marti n & To b ie 2000, 90 , n ° 14-15.
83 . En Lan guedoc , Fiches 1972, 260 , n e rece ns e q u ' u ne d izain e de
timbr es d e ce type su r u n tota l d e 66 1. A Glanum , ils n e sont qu e 4
sur 170 (Bémo nt l 976) alors qu 'à Fos-sur-Mer, ils cons titu ent plu s
d e la mo itié d es italiq ues (G irou sse ns 1988 = 28 sur 52). Leu r
fréqu ence en Ita lie, e n Espag n e, en Afriq ue es t bie n é tab lie pa r
OCK.
84. En dernier lieu: Marti n & Tob ie 2000, 113 ; Martin 2001, 23 1 e t
su ivan tes.
85. Voir les remarq ues réce nt es de Demaro lle 1996, 25-26; il est sü r
q ue ces cartes re flètent aussi l'é tat d es rec he rch es et des
pub licat ions.
86. Voir Silliè res 1990 , 764-765 , à propo s du co m m erce d es sigillées
d 'An d,~ ar ; Silliè res 1992, 437, no te 18.
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Dans le cas d e Périgueux, plusieurs axes
peuvent être envisagés en fonction de la situation
de la ville et d es donn ées de l'archéo logie. Qu e ls
~u~ so ient les ate lie rs d'origine
d es sigi llées
italiques parvenu es chez les Pétrocor es, ce lles-ci
ont dû transiter par le littoral de Narbonnaise
après un transport maritime depuis les côtes
d'Italie . Narbonne a probablement
constitué le
principal port de transit pour ces sigillées
destinées au grand Sud-Ouest . Elles emprunta ie nt
"l'isthme gau lois" utilisé pour bien d'autr es
87 .
marchandises
Cette
route
reliant
la
Méditerranée à l'Atlantique par la vallée de l'Aude
et le seuil du Laurag ais a été le vecteur principal
des sigillées italiques précoces et classiques
présentes en diver s points du p arcours, e n
particulier à Viei lle-Tou louse, au Mas d'Ag e nais, à
Saintes 88 . Ce lles d e Poitiers sont probablem ent
parvenues par ce m ê me axe 89 . La diagonal e de
Narbonnais e 90 , itinérair e qui relie, depuis la
protohistoire, les rivages méditerranéens
et les
régions nord occidenta les de la Gaule , en pass ant
par le sud du Massif Central, peut ê tre un axe
supplémentaire utilis é pour l'approvisionn em e nt
de Périgueux en sigi Uées italiques . Cependant,
nous manquons d e donn ées archéo lo giques entr e
les deux pôles de ce commerce qui permettrai ent
~ 'é~ayer cette hypoth èse (l'inventaire des sigillées
Jtahques trouvées à Rod ez reste à faire et très p e u
sont actuellement
conn u es 91 ). Au ssi, e n le ur
absence, convient- il d e co nsid érer que c'est l'axe
garonnais qui a été le vecteur principal , voir e
:1~ique, de cette commercia lisation. On peut
ev1demment envisager que Périgueux a it été
e nsuite desservi e à partir de la Garonne par d es
routes terrestr es m ér idi ennes ( en particuli e r la
voie Toulous e- Limog es-Poitiers, qui coupe la voie
Rodez-Périgueux-Saint es au nord de Cahors - où
manquent tout efo is les italiques- , ou la voi e
Agen-Périgueux), aussi bien que par la vallée d e
l'Isle .

87. Rom an 1983.
88 . Til ha rd 1988 , 176- 180; Tilha rd J 996, 5-7.
89 . Tilhard 200 1, 168- 18.5.
90. Lou staud 1995, 46.
9 1. OCK. n 'en signal e aucun e. Q ue lqu es timbr es so nt me ntio nn és
dan s Dau sse 1982 e t Ca talo et rd 1994.

2. LES

SIGILLÉES GAULOISES

2 771 fragment s d e sigi llées gau loi ses ont été
d énombrés
et,
parmi
ceux-c i, ont
ete
comptabi lisés 763 individu s (tab leau fig. 5). Les
sigillées gaulois es forment
ainsi 4,94 % du
nombre total de tesson s d e céram iqu e et 15,2 1 %
du nombre minimum d 'individus.
Pendant le pr e mi er quart du r e r siècle, les
sig illées produites dans le sud de la Gaule et, plus
particulièrement,
ce lles qui proviennent de La
Graufesenque,
inond e nt
le
marché
de
Périgueux 92 ; elles re pr ése nt ent 58,06 % de la
vaisselle fine avec les formes les plus anciennes d e
leur répertoir e (Drag. 15a l , Drag. 17a, Drag . 19,
Drag. 24/ 25a, Halt ern 7). Une fois encore les vases
lisses sont les plus fr équ e nts , mais on voit
s'amorcer
un e
nouv elle
tendanc e
de
consommation
lorsque qu elqu es vases à d éco r
moulé sont import és à Périgueux
d ès les
premières décenni es d e notre ère (Déch elette 57
e t Drag. 29a) ; ils poss èd e nt , e n effet, les traits
ca ractéristiqu es d e la période d 'e ssai d e La
Graufesenque. On trouv e qu elqu es pièces qui
p euvent ê tr e attribués aux ate liers de Montans
mais la grande majorit é des vases provient d e L~
Graufesenque.
Notons
toutefois
l'absen ce
comp lète des productions pr écoces du centre d e
la Gau le .
L'augmentation des céramiques sigillées du sud
de la Gaule, observ ée pe ndant le premier quart du
1e r siècle, s'amp lifie entre les règnes de Tibère e t
d e Claude. Elle es t occasionnée par l'a rr ê t de la
commercia lisation d es sigi llées italiques qui ont
é té très tôtsupplan tées pa r les arr ivages massifs d es
officines gaulois es. Les sigi llée s du sud de la Gau le
re pr ése ntent 12,05 % d e la vaisse lle et 62,62 % d es
céramiques fines . L 'asso rtim ent des formes est
var ié et compr end d es assiettes (Drag. 15al - Drag .
l 7a-Drag. 19 et Ritt erling 1) , d es coupelles (Drag.
24/25a-Drag. 27a-Ritt e rling Sa et8b), des coupes

92. ~ ap pe lo ns qu e les pr e n1ièrcs cé ramiqu es â vernis argile ux grésé ,
cuit.es e n mod e C, sont réalisées à La Graufesen qu e et rvlont.ans à la
fin du règ ne d 'Aug uste e t au dé but du règ ne de Tibère ( Passe lac
1996, 35) .

Les céramiques sigillées trouvées à Périgu eux: apport des fouilles récentes

NMI

%

7

0,92

Curie llb

1

0,13

Dechelette 57

3

Dechelette 67
Drag . llb
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NMI

%

Haltern 7

2

0,26

Hermet 15a

1

0,13

0,39

Hermet 31

1

0,13

2

0,26

Hermet 7

2

0,26

Hermet 7/ 15

1

0,13

Drag. Ile

1

0,13

Hermet 9

2

0,26

Drag. llf

1

0,13

Knorr 78

1

0,13

Drag. 15al

27

3,54

Montans 10a

1

0,13

Drag. 15a2

11

1,44

Montans 11

1

0,13

Drag. 15bl

2

0,26

FORME
Cur ie lla

FORME

0,13

6

0,79

Montans 21

Drag. 15b2

2

0,26

Montans 3a

Drag. 16

2

0,26

Ritt. 1

1

0,13

Drag. 17a

25

3,28

Ritt . 12

12

1,57

Drag. 17b

11

1,44

Ritt. 13

3

0,39

Drag. 18a

19

2,49

Ritt . 5a

15

1,97

Drag . 18b

13

1,70

Ritt. 5b

3

0,39

0,13

Drag. 19

9

1,18

Ritt. 5c

1

0,13

Drag. 22a

16

2,10

Ritt. Sa

4

0,52

Drag. 22b

2

0,26

Ritt. Sb

9

Drag. 22c

1

0,13

Ritt. Sc

Drag. 24/ 25a

34

4,46

Ritt. 9a

Drag. 24/2 5b

22

2,88

Ritt. 9b

Drag.24 / 25c

3

0,39

Vernhet Al/ A2

Drag. 27a

15

1,97

Drag. 27b

43

Drag. 27c
Drag. 29a

1,18
0,13
0,13

9

1,18

139

18,22

VernhetA3

1

0,13

5,64

VernhetA4

1

0,13

23

3,01

Vernhet B2

2

0,26

39

5,11

Vernhet Cl

7

0,92

Drag. 29b

23

3,01

Ve rnhet C2

19

2,49

Drag.30a

6

0,79

Vernhet Dl

7

0,92

Drag.30b

18

2,36

Vernhet D2

3

0,39

Drag. 33al

3

0,39

Vernhet D3

1

0,13

Drag.33a2

2

0,26

Vernhet E2

1

0,13

0,13

Vernhet F2

1

0,13

0,13

Lezoux 42

3

0,39

5

0,66

Drag. 33b
Drag. 33c

1

Drag. 37a

23

3,01

Lezoux 45

Drag. 37b

27

3,54

Lezoux 57

Drag. 43

2

0,26

Lezoux 88

2

0,26

Drag.44a

1

0,13

Lezoux 95

1

0,13

Drag. 44b

1

Drag.45

0,13

0,13

Lezoux 97

2

0,26

0,13

Lezoux Drag. 37

1

0,13

Indéterminés

41

5,37

763

100

Haltern 16

1

0,13

Haltern 5

2

0,26

Fig. 5 : Tableau récapitulatif et statistiqu e des sigillées gauloises clePérigueux .
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(Drag. 29a et Hermet 31), une cruche (H ermet
15), un bol (Ritt erling5a) et un calice (Drag. lla)
(fig. 6 93).
La répartition des céramiques sigillées selon
leur mode d e montag e fait apparaître que les vases
lisses totalisent 65 % du lot ; le tiers restant
correspond aux vases moulés. On constate la nette
prédominance
de trois formes principales qui
totalisent à elles seules 66,66 % du groupe (fig. 7).
Ce sont en majorité d es coupes moulées (Drag.
29a), suivies de près par de petites coupelles
(Drag. 24/ 25a) et dans une moindre mesure par
des assiettes (Drag. 17a).

%
37,5
35
22,5
2,5
2,5

FORME
Coup elle

Coupe
Assiette
Cruch e
Bol

Fig. 6 : Répartition des formes de sigillées gauloises
du deuxième quart du

rersiècle.

% 40

30 .95
30

If

23,8

Il
20

1,

1'
'j

Il
1o

11,9

1,

o
Drag . 29a

Drag 24/25a

Fig. 7 : Les form es les plus fréquentes
au sein de la céramique sigillée gauloise

Drag 17a

Au cours du troisième quart du yer siècle, la part
des céramiques sigillées gauloises parmi les
céramiques fines augmente encore, puisqu'elles
représentent 79,81 % de ce groupe et 15,35 % de
la vaisselle. Les formes lisses sont nettement plus
nombreuses
que les formes moulées ; elles
totalisent 80 ,30 % des sigillées déterminées. Les
vases répertoriés offrent un assortiment varié (33
formes distinctes ont été dénombrées)
; ils
correspondent à des gobelets 9 4 , des assiettes 9 5 , des
coupelles 96 , des coupes 97 , une cruche 98 et
quelques bols 99 . Les coupelles, les assiettes et les
coupes sont les types les plus fréquents (fig. 8).
Les coupelles Drag. 24/ 25 et Drag. 27 , les
coupes moulées Drag. 29 et les assiettes Drag. 15
constituent
les formes les plus fréquentes
puisqu'elles totalisent 58,57 % des vases (fig. 9).
Les autres formes sont bien moins nombreuses et
certaines d'entre elles ne sont attestées qu'en un
seul exemplair e . Enfin, nous devons signaler la
présence d'un gobelet sablé qui correspond à la
forme en paroi fine 35/ 37 de Françoise Mayet ,
probablement
une forme rare en sigillée, sans
équiva lent dans les typologies des formes de
sigillées courantes.

du deuxième quart du rersiècle.

93. Calculs effectués sur le nombr e total de forme s détermin ées
pour les figur es 17, 19, 22, 25.
94 . Form e in édit e 35/3 7 - Dec h. 57 - Dec h. 67.
95. Dr ag. 15 - Drag. 16 - Drag. 17 - Dra g . 18 ; Drag. 19 - Vemhet A2.
96. Drag. 22 - Drag. 24/ 25 - Dr ag . 27 - Ritt . 8 - Yernh et Al - Yernh et
A3 - Vernhet Cl.
97. Drag. 29 - Drag. 30 - Ritt . 12 - Ritt. 9.
98 . H erm et 7/ 15.
99. Ritt. 5.
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%

FORME
Coupe lle

40 ,62

Coupe
Assiette
Bol

25
25
6,25
2,34
0,78

Gobe let
Cruche

Fig. 8 : Réparti tion des form es de sigillées gauloises
du troisième quart du 1er siècle.
%
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Nous avons relev é 13 estampill es qui
provienn ent en majorité des ateliers d e La
Graufesenque (fig . 10) . Les potiers attestés ont
généra lement largement diffusé leur production
en Gau le. Les produits d e certains d'entre e ux se
re trouvent fréquemment
en Aquitaine ( Cantus,
lng enuus, Salvetus), tandis qu e d'autres ont e u une
diffusion
beauco up p lus modest e (lunus,
Rusti cus). Notons q ue les esta mpi lles au nom du
potier
rut è ne Silvanus sont fréqu ent es à
Périgueux, alors qu'en Aquitaine elles sont rares.
Quant aux deux estamp illes anépigraphes, elles
sont attribu ab les à l'ate lier de Montans.

20

-

17,96

-

14 ,84

15

14 ,06
~

-

11,71

10

1:

I!

'

1,

Drag. 29

Drag. 27

1

Drag. 24/ 25

Drag. 15

Pendant le d ern ier quart du r er siècle p.C ., les
sigillées gau loises conservent une importanc e non
nég ligeable . Une fois encore,
les formes
attribuées à l'officine de La Graufesenque sont les
p lus fréqu ent es . Nous avons recensé 312 vases qui
correspondent à 18,45 % d e la vaisse lle et 75,36 %
d es céramiques fines . Les formes lisses e t les vases
mou lés se retrouvent
dans des proportions
équivalent es à ce lles de la phase pr écé dent e ioo ; ce
sont essentie llement des coupelles, des co up es et
d es assiettes, à l'imag e d e l 'a ssortim en t du
troisième quart du r er siècle

Fig. 9 : Les form es les plus fréqu entes
au sein de la céramique sigillée gauloise
du troisième quart du 1a siècle.
100. Parmi l' ens emble des forme s identifiées , les forme s lisses
représent e nt 79,35 % des indi vidus et les formes moul ées 20,65 %.

POTIER

ESTAMP ILLE

ATELIER

FORME

CANTUS

CAN T\IS

CANTUS

OF! CAN !

Dr ag. 15al
?

CAP ITO

CAP/

La Graufesenque
La Graufesenque
Sud d e la Gau le

INGENUUS

OF. INCEN

Ind éte rmin é

IN [- - - ]

PILEMUS

[JNC]EN\f

La Graufesenque
La Graufesenque
La Graufesenque
Montans
La Graufesenque

Dr ag . 24/25
?
?
Dr ag. 15a l
Dr ag . 27a

DATE
HABITUELLEMENT
RETENUE

FIGURES

Tibère-C laude

n ° 5, p. 209

Ti hère -Claude
?

n ° 6, p . 209
n ° 7, p. 210
n ° 11, p. 211

Tibère-Néron
Tibère-Néron
Tibère-Néron

n ° 26, p. 215
n ° 17, p . 213

Tibère-Néron
Claude-Néron

n ° 2, p. 241
n ° 19, p. 213

Claude-N é ron
Claude-Vespasi en

n ° 3, p. 241
n ° 21, p . 2 14

Claud e-Vespasie n

n ° 24, p. 215

IU NUS

!VNJ

RUST ICUS

[- -]\/ST!

SALVETUS

SALVE

SILVANUS

SJL \IANI

Montans?
La Graufesenque

Ind é ter min é

SIL[- - - ]

La Graufesenque

?
?

Croix
cantonnée

Mont ans

Co upe lle

Tibère-Claude?

n ° 5, p . 242

Rayons

Montans

Co up elle

Tib ère-Claude ?

n ° 7, p. 242

?

Ritt. Sb
Dr ag . 24?

Fig. 10 : In ven taire des estampill es sur céramique sigillée gauloise du troisième quart du l " siècle.
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Cinq poti e rs de La Graufesenque sont attestés
pendant ce tt e phase (fig . 13). On retrouve le
potier Silvanus dont quelqu es estampilles étaient
déjà rép e rtori ées pendant la phase précéd ente.
Les autres correspondent
à des potiers dont les
produits ont é té peu diffus és en Aquitaine.
Notons la prés ence d'une es tampille au nom du
potier Nerius qui ne figur e pas dans les catalogues
des potiers gaulois.

%
40,32
25,51
24,27
4,52
2,05
1,64
0,82
0,41
0,41

FORME
Coupelle
Coupe
Assiette
Bol
Gobelet
Pla t
Encrier
Calice
Urne

Fig. 11 : Répartition desformes de sigillées gauloises
du dernier quart du

1er

siècle.

(fig. 11). Ce faciès se distingue par un éventail de
formes très vaste où les coupelles et assiettes à
décor de feuilles d 'ea u (Drag. 35/36) du service
A de la Graufesenque sont majoritaires , suivies par
les coupelles Drag. 27, les coupes moul ées Drag.
29 et les assiettes Drag. 15 (fig. 12).

%

20

16,34

15

-

-

11 ,2 1

10

li

6,73

.....--

-

Drag. 29

Drag . 15

5,76

Parmi les céramiques
sigillées gauloises
recensées pendant la premi èr e moitié du nesiècle,
c'est toujours l'ate lier de La Graufesenque qui
pr évaut , même si quelqu es formes des officines de
Montans et de Le zo ux sont attestées. Nous avons
recens é 238 vases qui correspondent à 17,99 % de
la vaisselle e t 80,40 % des céramiques fin es. Les
formes lisses sont n e tt em ent plus abondantes que
les formes moulées : elles totalisent 80,22 % d es
sigillées d éter minées. L 'asso rtim ent des formes
est varié, les coupelles, les assiettes e t les coupes se
retrouvant dans des proportions
sensiblement
équivalentes à celles de la phas e préc édente
(fig. 14) . Parmi ce répertoire d e 238 vases, ce sont
les coupelles à décor de feuill es d' ea u du service
A de La Graufesenque qui domin ent (Drag. 35/
36). Les coupes Drag. 37 sont les plus abondantes
au sein des sigillées moulées ; vienn ent e nsuite les
assiet tes Curle 15 et les coupelles Drag. 27
(fig . 15) . Ces formes tot alisent à elles seules
62,74 % des vases rec u eillis . Trois estampilles de
poti ers attestés à La Graufesenque
et une
es tampill e d e Lezoux ont été répertoriées
(fig. 16).

0
Drag . 35/36

Drag. 27

Fig. 12 : Les form es les pl-usfréqu entes au sein de la céramique
sigillée gauloise du derni er quart du l" siècle.
POTIER

ESTAMP ILLE

ARDACUS

ARDACJ . \IA

ATUSA

AT\ISA.F

NE RIU S

NERIVS

OCELLUS

OCE

SILVANUS

OFI.SIL\IANI

ATE LIER

La
La
La
La
La

Graufesenque
Graufesenque
Graufesenque
Graufesenque
Graufesenque

Tilhard

FORME

Drag. 18a
Drag. 15al
Drag. 18a
Drag. 27a ou b
Drag. 15a2

DATE
HABITUELLEME NT
RETENUE

Tib ère-Néron
Claude-Néron
?
1e r siècle
Claud e-Vespasie n

FIGURES

n ° 1, p. 208
n ° 3, p. 209
n ° 15, p. 212
n ° 16, p. 212
n ° 22, p. 214

Fig. 13 : Inv entaire des estampill es sur céramique sigillée gauloise du dernier quart du l" siècle.
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%
46,19
26,08

FORME
Coupe lle
Assie tte

23,36
1,63
1,08

Coupe
Bol
Gobe le t
Plat
Encr ier

Fig. 14 : Répartition clesformes clesigillée
gau loise clela premièremoitié clu 1/Csiècle.
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1,

i

,

1

'

-

10 , 1

0

Drag. 37

Drag. 35/36

Curie 15

Drag. 27

Fig. 15: Les fo rmes les plus fréquentes clecéramiquesigilléegauloise
pendant la jJremièremoitié clu uesiècle.
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ATELIER

FORME

DATE
HABITUELLEME NT
RETE NUE

BOIULLUS

BORILL[- - }

Lezoux

?

100 / 150

CENATUS

GENAT[- - }

La Graufesenque

INGEN US

[- -}NGENI

La Graufesenq u e

QUART JUS

Q\IAR T/0

La Graufesenque

FIGURES

n ° l,p.244

Claude-Vespasien

n ° 8, p . 210

Drag. 15/17

Tibère-Néron

n ° 13, p . 211

?

Claude-Néron

n ° 18, p. 213

Fig. 16 : Inven taire clesestampillessur céramiquesigilléegauloise clela premièremoitié clu JJCsiècle.
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FORME
Mortier
Coupe
Coupelle
Coupe
Coupell e
Coupe
Mortier

N° FORiviE

ATELIER

DATATION

RÉF. BIBLIO.

Mn 11

Montans
Montans

100-225

Martin 1986, 64

100-225
100-200
100-220
150-225
100-200
150-220

Martin 1986, 64
Be t et al. 1989, 42, no 42.
Bet et al. 1989, 42, no 45.
Bet et al. 1989, 42, n o 57.
Bet et al. 1989,46, n o 88.
Bet et al. 1989, 46, n o 97.

Mn 21
Lez 42 (Drag. 46)
Lez 45 (Curie 15)
Lez 57 (Drag. 31)
Lez 88 (Drag. 38)
Lez 97 (Curie 21)

Lezoux
Lezoux
Lezoux
Lezoux
Lezoux

Fig. 17 : FoTmes raTes en sigillée gauloise attestées pendant la seconde moitié du nesiècle.
La sigillée gauloise recueillie dans les niveaux
de la seconde moitié du ne siècle contient des
formes courantes de la première moitié du ne
siècle. Nous avons recensé 130 vases qui
correspondent à 16,31 %de la vaisselle et 77,84%
des céramiques fines. Néanmoins, il n ous faut
relativiser la valeur des statistiques concernant ces
céramiques fines dans la mesure où la plus grande
partie des vases a été rencontrée en position
résiduelle. En effet, à cette période, les sigillées de
La Graufesenque ne parviennent plus jusqu'à
Périgueux. Ce sont, en fait, quelques formes
originaires des ateliers de Lezoux et de Montans
qui semblent caractéristiques de la période
(fig. 17). De plus, nous devons signaler l' absence
totale de sigillées claires ou de sigillées de l'Est,
qui auraient pu nous fo u rnir des indications
chronologiques pour les occupations tardives.

2.1. Atelier de La Graufesenque
L'origine exacte des fragments de sigillées
gaulo ises étudiés peut difficilemen t être établie à
partir de l'observation macroscopique des pâtes et
des vernis. En conséquence, les calculs de
proportions se fondent uniquem ent sur les
estampilles et les décors moulés qui so nt
susceptibles de fournir les informations les plus
fiables.
Les fragments attribuables au centre potier de
La Graufesenque composent l' ensemble le plus
important au sein des sigillées gauloises
recueillies à Périgueux : ils représentent en effet
76,92 % des timbres et 64% d es décors moulés
recensés.

2.1.1 . Les estampilles
ARDACUS
1 - Be rtran de Bo rn 1995, US 3234, datation US 70/ 80.
ARDACI·'VA'(---)
Estampill e apposée sur une assiette de forme Drag. l 8a,
complète, au vern is argi leux grésé de couleur rouge corail
bri llant. La facture est de très bonne qualité. Empre inte
rec tangulaire aux petits côtés arrondis (18,5 x 4) ; lettres
réguliè rem en t alignées vers le bas. LeD est plus petit, ligature
de VA à la fin, vraisemblablement pour MA. Pour Co le tte
Bémont, cette ligature originale ne résulte pas d'une mauvaise
impression du poinçon ou d'une g rap hie accidente lle,
puisqu 'on la retrouve chez divers potiers 10 1. Cette ligature VA,
attestée aussi pour d'autres potiers de La Graufesenq ue 102,
peut correspondre à 'MA'(nu) I03 ; cependant M. Polak propose
un e lecture 'VA'(scula.rius).

Anlacus est connu comme potier à La
Graufesenque 104 . Sa période d'activité ne paraît
pas clairement définie. En effet, selon les auteurs
elle se situe sous les règnes de Tibère et de
Claude 105 , voire sous ceux de Claude et de
Néron 10 6 (sur le si te de Glanum, la chronologie
semble même se poursuivre jusque vers les années
80 107 ). Les estampilles au nom de ce potier sont
attestées en France principalement lOS, mais aussi
en Allemagne e t en Angleterre 10 9 . ATdacus est bien

101. Bémont 1976, 19-20.
102. Cabia/.us, CajJito, Ma.rtialis.
103. Bémont 1976, 20-23.
104. Bémom & J acob 1986, 279.
105. Oswald 1931 , 22 et Mat)', 1967, 38.
106. Knorr 1919, 6.
107. Bémont 1976, Ill.
108. CIL XII 5686, 73. CIL XIII , 10010, 167.
109. Oswald 1931, 22, 35 1, 423 ; voir en derni er lieu à propos des
timbres de Vechten (Pays-Bas) les mises au point de Polak 2000,
173, A92 (datation 45/ 65).
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attesté à La Graufesenque, en particulier dans la
fosse de Gallican us (datée de 55/60 environ). La
diffusion de ses timbres en Aquitain e est faible :
on le rencontre à Limoges no , Poitiers Ill ,
Saintes 11 2 et au musée du Périgord avec une
graphie identique 11 3
La Graufesenque ; ?

ATE[]

2-
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ses marques sont maintenan t attestées à La
Graufesenque dans la fosse Malaval 11 8 et dans
celle de Gallicanus dont le comblement rapide
doit se situer entre 50 et 60 11 9. Sept estampilles de
cet atelier ont été récemment signalées 12o,
présentes le plus fréq uemment sur Drag. 15/ 17
(ce qui est le cas de notre exemplaire) avec les
libellés ATVSA et ATVSSA (datation entre 45/
65). Enfin à Vechten (Pays-Bas) , un timbre a é té
trouvé dans un contexte de Tibère-Néron 121.
La Graufesenque; vers 45/65 .

Ci té Admin istrative II 1996, US 5009. Datation US : 40/ 50.

ATE[---]

CALVUS

Sur Ritterlin g 5 ; l' aspect elu tesson est caractéristiqu e de
La Graufesenque .

4 - Cité Adm inistrative II 1996, US 1001. Datation US: 150/
200.

Ces lettres peuvent correspondre à quelques
potiers seulement (Ateinus, Ateius, AtejJo/AtejJus)
entre lesquels il ne nous est pas possible de choisir.
Il s'agit cependant de potiers relativement
précoces, datés globalement de la première
moitié du 1er siècle .
La Graufesenque ; première moitié du 1er siècle.

ATU SA
3 - Bertran de Born 1995, US 3234. Datation US: 70/ 80.

OF CALVI
Empreinte rectangu laire, lettres nettement imprimées et
alignées par le haut. Empattement des lettres CAL.

L'officine de Calvus a été très productive à La
Graufesenque de Néron aux Flaviens. M. Polak 122,
à propos de l'abondante série des timbres de
Vechten (près de 150 estampilles), fait le point des
connaissances sur ce potier, daté de 65 à 85
environ et peut-être au-delà. Il est à distinguer
d'un homonyme précoce.
La Graufesenque; vers 65 / 85.

ATVSA·F
Sur le fond d'une assie tte de forme Drag. 15a1 ; empreinte
rectangulaire (15x 3) ; le ttres ne ttes avec un fort relief. La
lettre S est peu bouclée e t pourrait être confondue avec un I.
La dern ière lettre a un fort empattement sur sa base. Il
pourrait s'agir d ' une bavure lors d e l' estampage et la lettre F
se confondrait alors avec un E, ou bien d 'un e ligature FE
toutefois très empattée.

Atusa 11 4 est un potier de La Graufesenque 11 5
peu connu. L 'Index d 'Oswald ne signalait qu'un
timbre de ce nom (à Dieppe : ATVSA FEC 116) .
Depuis, il a é té signalé en Narbonnaise (fouilles
du temple de Châteletd'Andance, Ardèche 11 7), et

llO.
Ill.
112.
11 3.
11 4.
11 5.
116.

Loustaud 1995, 462.
Deux timbres ide ntiques Tilhard 2001 , 112-1-2.
Tilhard 1988, 135.
Tilhard 1977, 23.
Atusa.est un cognomen cl 'o ri gine celtique (Holder 1961, 1, 280) .
Bémont &Jacob 1986, 279.
Oswald 1931,354.

CANTUS
5-

Cité Adm inistrative II 1996, US 5009. Datation US: 40/50.

CANTVS
Empreinte rectangulaire (l2x4,5) aux le ttres épaisses. Sur
assiette complè te Drag. 15A1 ; pâte dure et couverte rouge
briqu e lustrée.

6- Do-muscles Bouquets 1992, US 3067. Datation US: 40/ 60.
OFICAN

117. Blanc 1975, 78 ; en reva nche celle signature est fréquente sur les
lampes: CIL XIII , 10010, 211.
11 8. Dannelll 990-1991, 61.
11 9. Bémont 1987 ,331.
120. Kalee 1982, 22.
121. Polak 2000, 173-174.
122. Polak 2000, 190-195.
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Sur fond de petite co upe o u gobelet de form e
indé termin ée ; pâte dure , fin e rose ; co uve rte ro uge briq ue
brillante. Le fond est légè reme nt bombé.
L'estampill e est ca rac térisée par des lettres fin es avec peu
de reli ef. Les le ttres du mot OF! so nt beaucoup plus réguli è res
que ce lle q ui co nce rn e nt CAN . Cette derni ère parti e de
l'es tampille est pratique ment illisibl e car les lettres sont usées.
Le N est inversé et occupe à lui seul la moitié du mot. Ligature
Al'!. Cette graphi e, attestée à La Graufesenque 123 était déjà
con nue à Périg ueux 124 Réce mm ent un e estampill e identique
a été signa lée à Saint:J ea n-le-Vie ux 125 .

Gantus es t un potier relativement précoce et
très productif d e La Graufesenque ; sa période
d 'activité doit se situer entre 20 et 60 environ l 26.
Plusieurs ce ntain es d 'estampilles à son nom ont
été exhumées d e la fosse de Gallicanus, attes tant
d e l'importance d e sa production, diffusée
largement en Gau le et Germanie 127 .
Dans le bassin Aquitain , elle est abondamment
présente, entre autres à Auch 128, Aulnay-deSaintonge l29, Bordeaux 130, Limoges 13 1, au Masd 'Agenais l 32, à Périgueux l33, Poiti ers 134 , SaintJ ean-le-Vieux 135, Saintes 136.

La Graufesenque ; vers 20/ 60.

Parmi la liste d es potiers de La Graufesenque
c'est à GajJito que doit ê tre attribuée cette
estampille. Oswalcl 137 attribue trois timbres CAPI
à un Gapiuscle Gaule méridionale dont l'existence
doit être mise en cloute I38. Un quasi-homonyme
( GajJitus) est toutefois signalé à Carracl e 139 et à
Espalion 140, mais nous ne connaissons pas d e
graphie identique clans ces atelie rs.
La Graufesenqu e ; Claude-Néron (vers 40/ 60).

CENNATUS
8 - Cité Administrative II 1996, US 2004. Datation US : 100/
150.
CE'N A'l;'[ -~- ]

Sur fragmen t de pl at o u d 'assiette ; pâte dure, rose
o rangé; couve rte
ro uge
brique
lustrée. Estampill e
in compl ète. Lettres épa isses; N rétrograde ; ligature NA.

9 - Cité Administrative Il 1996, US 2039. Datation US 70/ 90.

CINA

<:.U~b'

Su r fond de Drag. 27. Estamp ill e mal imprim ée. Lettres
peu nettes, fort empatteme nt duN. Il ma nque la barre elu A.

CAPITO
7 - Cité Administra tive Il, US 5009. Datation US : 40/ 50.

C'AP'I
Sur fond de coupell e Drag. 24/ 25a. Le ttres très fin es mais
ne ttement imprim ées. Ligature AP.

123.
124.
125.
126.

Datation 30/ 50.
Lombard 197 1, n ' 7 1 ; Tilhard 200 1, n' 165. 1-4.
Martin & Tobie 2000, 111.
Oswald 193 1, 58-59,365 et425 ; Mary 1967, 39; Fiches 1978, 64 ;

Bémont 1976, 25-28; en derni er lieu, le poin t sur son ac ti vité est fait

par M. Polak 2000, 196.
127. CIL XIII , 10010, 438 ; Encore a-t-o n longtemps distingué Ca 11us
et Cali/liS (Oswald 193 1, 58-59) sur la base de lecture fautive de
certaines es1ampilles auribuées à un Ca nus myth ique (Oxé 1936,
353-355, a rectifié ces erreurs) .
128. Labrousse 1972, 357-358.
129. Sant i'Ot 1984 , 11 7.
130. Fouilles de la place Cami ll e Jullian, 5 timbres inédits T ilhard (à
paraître ) .
131. Loustaud 1980,35 et Loustaud 1995,462.
132. Cadenat 1979, 298 ; Fages 1995, 228.
133. Ti lhard 1977,25-26, pl. 1, n' 29-3 1.
134. Lombard 1971a, 29 1 e t 1972, 165.
135. Martin & Tobie 2000, 111.
136. Ti lhard 1988, 136, fi g. 25, n' 121.

C'est probablement à Gennatus qu 'il faut
attribuer aussi ce timbre. L'index d e Bémon t et
Jacob 14 1 mentionne un Gina (?) à La
Graufesenque, sur lequel nous n 'avons guère de
renseignement. Toutefois, des estampilles d e
libellé CINNA et CINA, provenant de la fosse d e
Gallicanus, mais de graphie différente d e la nôtre,
ont été attribuées par A. Vernhet à Gennatus bien
attesté à La Graufesenque par des milliers d e
vases 142. Quoi qu 'il en soit, si un Gina devait ê tre
distingué , sa période de production d evrait se
situer comme celle d e Gennatus sous ClaudeNéron.
La Graufesenque; ve rs 35 / 65.

137. Oswald 193 1,59.
138. Voir index de Bémo nt & Jacob 1986; sur CafJilo de La
Graufesenque, mise au po int récente dans Polak 2000, 197.
139. Pauc 1973, pl. VI; Bémont &J aco b 1986, 87, fig. 21.
140. Tilhard, Moser & Picon 199 1, 246, fi g. 12, n' 5.
141. Bémont &Jacob 1986, 280.
142. Polak a fait récemm ent le point sur ce palier donl il situe
l'ac ti vité entre les an nées 35 et 65 (Polak 2000, 206).
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FELIX
10 - Cité Administrative III 1997, US 1054. Datation US : 50/
100.

[ .... ]ÇISM'AN'
Sur le fond d'une coupe moulée de forme Drag. 29a ;
empreinte rectangulaire (14,5 x 3,5). Lettres régulièrement
alignées ve rs le bas. Le S correspond à la le ttre la mieux
imprimée ; ligature de MAN à la fin pour m.a.nu.

Felix est connu comme potier de La
Graufesenque et de Montans 143, mais il ne fait pas
de doute qu'il s'agit ici du premier, très productif,
dont l'activité s'étend sur les règnes de Néron et
Vespasien 144 . La diffusion de ses timbres couvre la
Gaule, la Bretagne, les Germanies. La présence
d ' une de ses estampilles sur fond interne de Drag.
29, avec marque in Jonna infra-décorative de
Modestus (no 14, p. 212) a déjà été signalée à
Londres t45; elle montre que l'officine de Felix a
utilisé des moules faits par le décorateur
Niodestus 146. Cette marque de Périgueux est
particulièrement intéressante et s'ajoute à deux
autres 147. Les produits attribués à Felix sont
relativement rares en Aquitaine 148 : une graphie
identique à celle de notre timbre est signalée à
Poitiers 149 . Sa période de production se situe
surtout sous Néron et Vespasien.
La Graufesenque; Néron-Vespasien.

INGENUUS
11 - Be rtran de Born 1995, US 3140. Datation US 50/ 60.
OF·INGEN

Aquitania, xvm, 2001-2002

12- Bertran de Born 1995. Décapage de surface.
INGEN[-- -]
Sur forme indéterminée; pâte caractéristique de La
Graufesenque. Estampille rec tangulaire . 1 empatté ; N très
faiblem ent imprim é .

13- Bertran de Born

1995. US 3046. Datation US 90/ 100.

[ .]NGENI
Fragment d'assi e tte, probablement de forme Drag. 15/ 17.
Revêtement argileux grésé de couleur rouge et peu brillant.
Estampille fragmentaire dont il ne reste que la fin . Le ttres
petites, nettes et empâtées. Les jambages elu N sont écartés et
le 1 es t très court.

lngenuus est un potier de La Graufesenque qui
a écoulé sa production clans tout l'Occident
romain !50 de Claude à Vespasien, voire
Domitien 151. Il est abondamment représenté en
Aquitaine puisqu 'on retrouve ses estampilles à
Toulouse, Agen, Bordeaux, Lectoure et Auch 152.
La diffusion cl ' Ingenuus dans le bassin Aquitain
comporte aussi des timbres d'un potier
homonyme de Montans !53, et c'est très
probablement à ce dernier qu'il faut attribuer les
estampilles de la vallée de la Garonne. Nos trois
marques, constituant la série la plus importante
elu lot, ajoutées à celles qui ont été trouvées
antérieurement à Périgueux et qui sont aussi de
La Graufesenque 154
constituent un bon
témoignage de la diffusion des produits de La
Graufesenque sur les franges orientales du bassin
Aquitain : les timbres d 'Ingenu us de Limoges 155 et
de Poitiers 156 sont également de La
Graufesenque.
La Graufesenque; Claude-Vespasien.

Sur fond d 'assiette ; la pâte est dure, fine e t homogè ne, et
le vernis de couleur rouge corail. Empreinte rectangulaire (8
x 3,5). Lettres irréguli ères , fines et sans grand relief. Présence
d 'un point net après OF. Il manque la haste elu de rni er Net
les trois dernières lettres sont légèrement décalées vers le bas.

143. Oswald 1931 , 120-121 ,385.
144. Bémonl 1976, 40 ; Polak 2000, 224.
145. Mees 1995,87, pl. 143-1.
146. Modestus est daté par Mees d e 50 à 70 en viron (Mees 1995, 87) .
147. Tilhard 1977, 30, pl. 1, n ' 61 ; Barrière 1991 , 107 et 108 fi g . 54 :
FELICISM sur Drag. 18.
148. CfL Xlii , 10010, 889.
149. Lombard 1971a, 293, n' 106.

150. Oswalcl1931 , 145-146, 392,427
15 1. Toutefois Knorr propose de prolonger son activité jusqu'au
début du règne d e Vespasien. Voir Knorr 1907, 62, K55, pl. 30. Mise
au poilll récente dans Po lak 2000,241-242.
152. Labrousse 1972, 361-362.
153. Informations Arc héologiques d e Ga/lia, 38, 2, 1980, 500; Ma rtin
1996, 60.
154. CfL Xlii , 10010, 1032; Tilharcl1977, 31-32 , pl. I-II , n' 69-81.
155. Loustaud 1995, 46 1.
156. Lombard 1971 , n ' 136-137 ; Tilhard 2001, n ' 280-7-10.
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MODESTUS
14 - Cité Administrative III 1997, US 1054. Datation US : 50/
100.

MOD
Estampille infradécoralive
m
Jonna.. Sur fond de coupe carénée
Drag. 29. La marque est rétrograde.
Lettres fin es ; les jambages du M sont
écartés. La finesse des lettres nous a conduits à attribuer cette
marque à un graffite, e n écriture cursive, apposé sur le moule
après sa cuisson . Ce type de témoignage est très rare, car
habituellement le nom du décorateur était effacé lorsqu e le
potier traçait la rainure pour délimiter le pied de la zone
décorée 157

Modestus est un potier décorateur de La
Graufesenque 158. Son officine est une des plus
célèbres et ses produits se retrouvent en France,
en Allemagne et en Angleterre 159. La présence de
cette marque infradécorative de Modestus associée
à l'estampille de Felix sur fond interne (cf. n o 10)
atteste l'utilisation par l'officine de Felix, de
moules fabriqués par Modestus, comme c'est aussi
le cas sur un vase trouvé à Londres 160. La
production de Modestus est datée de 50/65
environ 161 par A. Mees .

La Graufesenque ; Claude-Néron.

MERlUS ou NERIUS
15- Bertran de Born 1995, US 3234. Datation US 70/80.
NERIVS
Sur fond d'assiette Drag. 18a complète, au vernis argileux
grésé de couleur rouge corail brillant. Excellente facture.
Estampille complète rectangulaire (15,5 x 3,5). Le N est accolé
auE, la lettreR descend jusqu 'au bas de l'empreinte. On peut
aussi envisager une lecture elu timbre en MERIVS en raison de
la position eluE qui suggère plus un M, avec ligature ME, qu ' un
N.

La proposition de lecture 'ME'RIVS ne
correspond à aucun nom de potier connu (il ne

157.
158.
159.
160.
161.

H ermet 1934, 224.
Hermet 1934, 207.
Oswald 1931, 207-208,406-407.
Mees 1995, pl. 143, n• 1.
Mees 1995,87.

figure pas dans l'Index de Bémont et Jacob 1986) ;
en outre, ce nom est de lecture incertaine dans le
répertoire de Solin l62 alors que Nerius est bien
attesté 163. Un nom proche, Nerus, est signalé dans
l'Index d'Oswald pour une douzaine de
timbres 164 ; il apparaît également aux Martres-deVeyres 165, mais il n'est pas mentionné dans la
monographie récente sur cet atelier 166. Quoiqu'il
en soit, une attribution de notre timbre à La
Graufesenque sur la foi de l'aspect du vernis et de
la pâte ne fait guère de doute 167 . En attendant une
confirmation par une découverte sur l'atelier ou
des analyses de pâte, on peut envisager que c'est
à Nerius de La Graufesenque qu'appartiennent
une partie au moins des timbres qu'Oswald
attribuait à Nerus.
La Graufesenque ; ?

OCELLUS
16- Campniac II 1996, US 2059 . Datation US: 70/ 80.
OCE
Sur fond de coupelle drag. 27 ; pâte dure, couverte rouge
brique lustrée. Aspect La Graufesenque. Les deux premières
le ttres sont empâtées et occupent toute la largeur de
l'empreinte; leE est cursif.

C'est à Ocellus de La Graufesenque qu'il faut
attribuer ce timbre. Ce potier, connu par un petit
nombre d'estampilles l68, a surtout diffusé ses
produits en Germanie. Le commerce de ses vases
en Aquitaine est très réduit puisqu'il semble que
cette marque soit la première attestée dans cette

162. Solin 1988, 117 ; soulignons que Nerius est un théonyme
(Whatmough 1970, 71) attesté en Aquitaine dans la cité des
Bituriges Cubes. Ainsi le toponyme de Néris-les-Bains est
directement hérité de ce gentilice(CJLXIII, 1371, 1372, 1376, 1377,
1379).
163. Solin 1988, 126 ; Holder 1961 , 2,721.
164. Oswald 1931, 218 : libellés OF NERI, OF NER, 0 NER, 1 ER! ,
NER (mentionnons toutefois qu ' un NERI signalé à Poitiers d 'après
le CIL n 'y a pas été retrouvé : Tilhard 2001, 645), attribuées à Nerus
du Sud de la Gaule (I"' siècle). Ce nom n'est par ailleurs pas
répertorié par Solin ou Holder.
165. Terrise 1968, 84-101 : graffite sur moule et estampilles, mais de
libellés et graphies différents de notre timbre .
166. Romeuf2001, 84, 101.
167. Confirmation par A. Vernhet qui a exam in é le tesson.
168. Oswald 1931, 223 en recensait Il , dont un seul libellé OCII , et
l'attribuait à la Gaule mé ridionale, sans précision; Bémont &Jacob
1986, 283, le situent à La Graufesenque.

A quitania, xvm, 2001-2002
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regiOn 169 Un homonyme aurait travaillé à
Montans sous Claude-Néron 170.
La Graufesenque ; rer siècle.

PILEMUS/ PHILEMUS
17 - Cité Adm inistrative II 1996, US 5009. Datation US 40/ 50.
[ .... ]E'MV'·
Sur fond d 'assiette com plète Drag. 15a1 ; la pâte est dure
et la co uverte ro uge briqu e lustrée.
Plutôt qu ' un e lec ture [] ENV. qui pourrait conven ir pour
Ingenuus (cf. ci-dessus) , [ ]EMV. es t préfé rable, avec ligature

iVIV.

Il s'agit vraisemblablement d 'un timbre d e
Pilemus/Philemus, attesté à La Graufesenque 171 :
cette graphie est présente à Périgueux sur un
timbre complet 172 . Ce potier n'est connu que par
quelques timbres 173. Une estampille identique a
été signalée récemment à Roanne 174. Il s'agit
certainement d'un potier préflavien.
La Graufesenque ; préflavien.

QUARTUS
18- Bertran de Born

1995, US 3046. Datation US : 90/ 100.

Q'VA'RT'IO'
Estamp ille complète, recta ngul aire (12x3). La qualité du
vernis et de la pâte nous pe rmet de rattacher ce tte marque à
l'atelier de La Graufesenque. Lettres nettes, régulière ment
alignées par le bas; elles sont de dimensions cro issantes vers
la droite. Ligature VA; la barre eluT est empâtée. Liga ture 10,
le I de très petite taille étant inscrit clans le O.

169. CIL XIII, 10010, 145 1.
170. Manin & Tobie 2000, fig. 17, n• 41 el p. 99.
171. Bé mont & J acob 1986, 284.
172. Tilharcll 977, 37, n • 11 8 et pl. II, n• 118.
173. Oswald 193 1, 240, n e recensait que quatre exemplaires.
174. Gen in & Lave nclhomme 1997, 80, fig. 38 et p. 78, clans un niveau
elu Il< siècle.

L'atelier de Qua.Ttus, situé à La Graufesenque ,
a produit entre les règnes d e Tibère et de
Domitien 175 d es formes lisses ou décorées que l'on
retrouve at~ourd'h ui essentielleme nt en France
e t en Allemagne 176 (ses estampilles sont très
variées) 177 . Le d éveloppem ent de la marque en
QuaTti officina nous semble la plus probable,
même s'il existe des attestations d 'officines au
nom de Quœrtio 178. La diffusion en Aquitaine est
difficile à cerner en raison d e l' existence d 'un
Qum-tus à Montans 179; cette graphie est toutefois
carac téristique de La Graufesenque . Signalons
enfin trois autres estampilles de cette officine à
Périgueux, l'une de même graphie 180, et d eux
autres différentes 181.
La Graufesenque ; Tibère/Domitien.

RUSTICUS
19 - Cité Adm inistrative II 1996, US 5009 . Datation US : 40/
50.

[. lVST

~

Sur le fond inte rne d 'une coupelle Ritterling 5b. Lecture
in certaine: la res titu tion elu R n 'est pas süre; leT fin al est peu
net (c ' est peut-être un I) . Il est pro bable qu ' il manque
seulement un e lettre avant le V ; l'aspect elu vase est ind icatif
de La Graufesenque, ce qui rend possible un e attrib ution à
Rusticu.s, pour leq uel des timbres de ce ge nre sont attestés 182.

Rusticus a travaillé à La Graufesenque pendant
les règnes de Claude et d e Néron 183.

La Graufese nque ; Claude/ Néron .

175. Polak 2000, 304.
176. Oswalcl 1931, 255,415.
177. CIL XIII , 10010, 1597-1598.
178. Bémont & J aco b 1986, 284.
179. Manin 1996,60.
180. Ti lharcll 977, 38 el pl. Il, n• 132.
181. Q'UA'RTVSF, sur Ritt. 8 : San·aclet 1990, 143, fig. 54, n• ?cl , et
Q'UA'RTIO, 152, fig. 60, n • 8.
182. Par exemple à Glanum: Bémont 1976, 69, n• 328; à Poitiers:
Lombarcl 1972, 168, n• 74; Tilharcl 2001 , n• 441.1-2.
183. Oswalcl1 93 1, 271, 417.
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SENICIO

22 - Bertran de Born 1995, US 3234. Datati on US : 70/ 80.
OHSILVANI

20- Dom us des Bouquets 1992, US 3014. Datation US 10/ 40.
·SENICIO·fE
Sur un e coupe Drag. 29 ; pâte dure, fin e rose ; couve rte
rouge brique très brillante . Marque mutil ée à droite ;
empreinte lisible, ne tte mais sans trop de relief. Lettres peu
régulières, disposées sur une lign e. Le N est inversé, le 0 es t
un peu plus grand que les autres le ttres et porte une bavure.
Le point séparatif qui suit Senicio es t collé à la le ttre O.

Oswald proposait pour ce potier de La
Graufesenque une datation de Tibère à Claude 184,
mais très récemment M. Polak a fait le point sur
son activité qu'il situe pour l' essentiel de Claude
à Vespasien 185. La production de Senicio 186 se
retrouve en France, en Allemagne et en
Angleterre. Ses produits sont abondamment
diffusés vers le centre, l'est et le nord de la
Gaule 187 . En revanche en Aquitaine, ils ne
paraissent que sporadiquement
quelques
exemplaires ont été recueillis à Saintes 188,
Toulouse !89 et Limoges 190.
La Graufesenque ; Claude/ Vespasien.

SILVANUS

Sur un fond d 'assiette Drag. 15A2; la marque es t au centre
d ' un cercle rad ié . Le vern is es t de coul eur rouge brillant. La
pâte fin e contient de petites particules de calcaire. Empreinte
rectangulaire (26,5 x 4) au x lettres ne ttes e t régulièrement
align ées sur le bas. Point de séparation entre la menti on ofl et
le nom elu potie r 192 _

23- Bertran de Born 1995, US 3205. Data tion US 70/ 100.

[ ... ]'yAN'VS

Sur fond de tasse Ritte rling 5 ? ou Drag. 24 ?
Ligature VAN; un point remplace la barre elu A 193_

Silvanus est un cognomen répandu, attesté d ans
plusieurs centres de productions 194 ; mais il ne
s'agit pas ici d'un Silvanusde Gaule centrale, ni du
Silvanusde Montans 195. D'après leur aspect, nous
attribuons ces trois vases au potier du même nom
de La Graufesenque. Son activité dans l'atelier
millavois 196 doit se situer de Claude à Vespasien.
Ses timbres sont diffusés essentiellement en
Gaule, et dans une moindre mesure en Bretagne
et Germanie 197 . Quelques exemplaires sont à
signaler en Aquitaine : à Auch 198, Limoges 199,
Poitiers 200 et Périgueux 20 1.

21 -Cité Administrative Ill996, US 5009. Datation US : 40/

La Graufesenque ; Claude/ Vespasien.

50.

SILV'AN'I
Sur form e indé termin ée ; aspect du vern is e t de la pâte
caractéristique de La Graufesenque. Ligature AN 19 1.
192. La graphie d e cette esta mpill e pe u t ê tre rapprochée
d'exemplaires déjà rencontrés sur quelques sites, seu le me nt le
point de séparatio n ne semble pas figurer sur ces limbre s (CIL XII ,
5686, 840 e t CIL Xlii , 10010, 1813). Une ma rque signal ée à
Glanum semble très proche de notre exemplaire puisqu 'on
re trouve le mêm e point séparatif (Rolland 1944, 216, n° 87i).
193. Timbres très proches dans Tilhard 1977, pl. Ill, n o 160; Sarradet
1990, 142, fig. 53, n° 5h.
194.

Lezoux,

Montans,

Toulon-sur-Allier

et

La

Graufesenque

(Bémont 1986, 285).
195. Pe u connu : Ma rtin 1996, 60, le donne clans la liste d es potiers
montanais.

184. Oswald 1931, 290.
185. Polak 2000, 328.
186. Vernhet 1986,285 .
187. C!LXIll , 10010, 1776 ;0swald 193 1, 271, 417.
188. T ilha rd 1976, 29.
189. Labrousse 1975, 238.
190. Loustaud 1995,462.
191. Timbres très proches dans Polak 2000, n o S 152 ; Tilhard 1977,
pl. Ill , 11 ° 159 .

196. Oswald 193 1, 301-302 et 420; e n dernie r lie u Polak 2000, 335
(dom le Limbre S.152 est très proche d e notre fi gure 49).
197. Bé mo nt 1976, 78; à note r la présence d 'estampilles à son nom
en Italie cemrale : Martin A. 1994, 120, 124-125.
198. Labrousse 1972, 359 e t 366.
199. Loustaud 1995, 462.
200. Lombard 1971a, 300.
201. Tilhard 1977, pl. Ill , n° 159- 16 1 ; Sarrade t 1990, 142, fi g. 53,
n ° 5h.
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27- Cité Administrative

II 1996, US 201 3. Datati o n US : 70/

150.

~IIUI..-..

SIL(--- )
Sur un e ass iette Drag. 18. Aspec t: La Graufese nque.

24 - Cité Administrative II 1996, US 5009. Datatio n US: 40/
Il
s'agit
peut-être
d'une
estampille
graphomo rphe. Nous n e pouvons en proposer
une inte rpré tation .

50.

SIL[ ---]
Ces trois premte res le ttres d 'un e estampille
tronquée peuvent correspondre à trois noms d e
potiers d e La Graufesenque 202 : Silvanus, Silvin us,
ou Silvius, e ntre lesquels il n 'est pas possible de
choisir.
La Graufesenque.
25 - Cité Ad ministrative I 1995, US 1222. Data ti o n US : 50/
100.

[--- ]+VSIV

&id®

L'aspect du tesson est plutô t indicatif d e La
Graufese nque, mais l' estampille é tant p eu lisible,
nous n e pouvons pas l' attribuer à un poti er d e cet
atelier.
La Graufesenque .

26- Do mus des Bo uquets 1992, US 3067. Datati o n US 40/ 60.

IN[--- ] ou NI[---]

~

Su r fo nd de Drag. 29 (décor no n co nse rvé) ; aspect La
Graufesenque .

Trop d e possibilités d 'attribution existent pour
restituer la lecture de ce tte estampille
(probable ment préfl avienne ) .

Indéterminée
28- Be rtran de Born 1995, US 3238. Data ti on US: 40/ 50.
Seul subsiste le bord de ce tte marqu e apposée dans le
mo ul e à l'aide d 'un cache t, da ns un e palissade de godro ns de
la panse d ' un Drag. 29.

L'aspec t du tesson est indicatif de La
Graufesenque, mais nous n e pouvons proposer
une attribution à un potier.
La Graufesenque ; ve rs Tibère-Claude .
Graphomorphe IIIII

29-

Be rtran de Born 1995, US 3171. Datati on US : 60/ 80.

••nP
Aspec t de la pâte et du ve rnts de La Graufese nque . Su r
fo nd d e co upelle Drag. 27.

Production préflavienne.
La Graufese nque ; préflavie n .

Anépigraphes
30- Cité Admini strative II
Datatio n US: 100/ 150.

1996, US

101 9.

La Graufese nqu e ; préflavien.
Rose tte à cinq pétales (in compl ète ) . Aspect de
la pâte e t du ve rnis plutô t de La Graufese nque .
Sur fo nd d e co upelle de service fl avie n .
202. Origin e probable d'après l'aspect du tesson.

La Graufesenque ; ?
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2.1.2. Les vases moulés

La présigillée
l - Campniac II, 1996, US 1168. Datation US : 15/ 30.

Cette céramique est une production précoce de
La Graufesenque, dont on ne sait si l' apparition
est antérieure aux premieres productions
classiques ou si elles se sont développées
parallèlement à celles-ci.
Le décor se compose d'une bande réalisée à la
roulette sur la partie supeneure du vase
(correspondant à la frise des Drag. 29), composée
d'un rinceau de feuilles triangulaires ou
cordiformes stylisées (genre "feuille d'eau").
Ces coupes carénées sont produites à La
Graufesenque entre les années 10/30 de notre
ère 203 . Elles sont fréquentes en Aveyron et en
Lozère 20 4 , mais aussi, dans une moindre mesure,
dans l'Hérault 205, le Tarn-et-Garonne 206 et la
Haute-Loire 20 7 .

203.
204.
205.
206.
207.

Ve rnhet 1971 , 177, fig. 2.
Vernhet 1971a, 92.
Fiches 1978,44-46, fig. 1, n• 8.
Vernhetl971, 180-181.
Pin 1990, 187-188.

Les ateliers de La Graufesenque et de Lezoux
ont produit des coupes similaires dès le début du
règne de Tibère 208. Mais plusieurs exemplaires à
décor cordiforme, de production vraisemblablement locale, apparaissent aussi à côté des terra
nigrasur le site de Parmentier à Rodez. Notons que
les exemplaires de Périgueux présentent de
nombreuses similitudes avec ceux que fournissent
abondamment les fouilles de Rodez 209. Cette
origine peut donc être envisagée, même si, à ce
jour, la capitale des Rutènes n'a livré aucun four
de potier susceptible d'avoir produit ce type de
céramique à vernis non grésé.

208. Mais la disposition du décor n'est pas to u t à fait équivalente à
Lezoux; il correspond essentiellement à des frises guillochées
(Vertet 1967, 283).
209. Dausse 1982, 103, pl. 16, n• 18-22.

Les céramiques sigillées trouvées à Périgueux : apport des fouilles récentes

Les sigillées
Drag. 11
1-

Campniac II 1996, US 2066. Datation US: 90/ 100.

Frise d 'oves 21o sans ligne de séparation
inférieure.
Décor incomplet; arcs triples contenant un
motif végétal composite , avec lignes de perles
obliques 211 .
La Graufesenque; vers 20/40.

2 - Domus des Bouquets 1992, US 3064. Datation US : 50/ 60.
Oves avec cœur, un arceau, bâtonnet avec perle
en pendentif2 12 .
Pas de ligne de séparation sous les oves.
Décor: feuille cordiforme 213, médaillon triple
contenant une rosace.
La Graufesenque; Claude-Néron( vers 40/60).

Drag. 29a
3-

Campniac II, 1996, US 1168. Datation US: 15/ 30.

Fragment de coupe à lèvre formée d ' un seul
bourrelet ; bande guillochée sur le bord.
Frise : rinceau ondulé à feuilles sessiles ; l'axe
est formé d'un arc terminé par un bifol214 ; dans
la boucle inférieure : ornement végétal (?) 215 ;
dans la boucle supérieure :fleuron cruciforme 216.
L'ensemble correspond à Hermet 1934,
pl. 118, n o 16; voir aussi Vernhet 1971, 181, fig. 5,
n o 2.
Production précoce de La Graufesenque 21 7 ;
années 10/20.

210. Proche de Hermet 1934, pl. 98 bis; Oxé 1934, pl. XI, n' 43.
211. On retrouve le même schéma dans Oxé 1934, pl. Xl, n ' 45 ;
Hermet 1934, pl. 98 bis.
212. Mees 1995, pl. 99, n' 3, 5, LuJms.
213. Knorr 1919, pl. 45, n ' 28; Mees 1995, pl. 99, n' 5.
214. Proche Hermet1934, pl. 118, n' 16.
215. Hermel 1934, pl. 118, n' 16; Martin & Garnier 1977, 172, fig. 8,
n ' 62.
216. Knorr 1919, pl. 88A empâté.
217. Vernhet 1971, 181-182.
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-

us:

Cité Admini st rative Il , l 996 . US 5009. Datat io n
40/ 50.

Bord sup érieur portant d e ux band es
guill oc h ées.
Frise : rin cea u avec feuille s sessiles 2 18 e t
rosa ce 2 19 . On not e ra le bifol pla cé
vert icalem ent à la jon ct io n du rinceau.
Moulure médiane gu illo ch ée e ntre deux
lign es de perl es.
Pan se : taur ea ux à ga uche 2 20. Ligne d e
perl es à la base du décor
(dessin
C. Fondevill e ).
La Gra uf ese nqu e; Tib è re (15 /4 0).

4

5 - Campniac Il , 1996, US 1202. Datatio n US : 20/ 30.

Frise : rin cea u à feuill es sessiles ; bifol 22 1 ;
dan s les boucl es : rosett e à 5 pét ales 222 .
Moulur e m édian e lisse ent re d e ux fins
sillon s 223 .
Pans e :
palissad e
de
godro nid es
volut és 224 .
La Gra ufe senq u e ; époque libéri e nne (ve rs
20/ 30).
6- Campnia c ll , 1996 , US2 0l9. Datation US : 70/ 150.
Lèvre guilloch ée à double b o urr elet.
Frise : rinc ea u ondul é très incompl e t
dans la boucl e inf ér ieur e , rosac e 225_
La Gra ufesenque ; époque lib érienn e (ve rs
20/3 0).

2 18. Knorr 19 19, pl. 4, R, pl. 72G; à Pér igue ux: T ilha rd 1978 , pl. 1,
n° 7, 8, pl. Il, n ° 9, 10.
2 19. Knorr 19 19, pl. 70, n° 16, pl. 30, n° 24.
220. Osw., n ° 1885 ; Oxé 1934, n° 52; T ilh ar d 1978, pl. 1, n° 2.
22 1. Knorr I 9 19, pl. 88, F (d iffé rent) ; Knorr 1952, pl. 74, 13.
222. Schéma com parabl e à Pér igueux: T ilh ard 1978 , 100 , pl. 11, n ° 910 avec bifol diffëre nt.

223. Élément caracté ristiqu e des produ ctions pr éc oces d e La
Graufese nqu e (Vernh et 197 1, 187) et de Mont ans (Man in 200 1,
237-238 , fig. 7-8).
224. Herm et 1934, pl. 60, n° 30-47.
22.5. Knorr 19 19, p l. 88, A, C, E, F, G,; à Périgueux: T ilhard 1978,
pl. 11, n° 7 e t 8.

Aquitania ,
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7-

Ca mpni ac Il , 1996 , US 1202. Datat ion US : 20/ 30.

Une band e guill ochée sur le bor d sup ér ieur.
Frise : guirl ande d e lign es obliqu es, dispos ées
en V h o rizontaux : altern at ive m ent lignes d e
p o in ts et lignes strié es 226 _
Mou lu re m édian e guillo ch ée e ntr e d e ux lignes
de points.
Panse : grand rin cea u in co mpl et, feui lle de
vigne.
La Graufesenque
8 - Cité Ad mini strat ive

; vers 20/40.

li , US 5009. Dat ation US: 40/ 50.

9 - Cité Ad mini strat ive !, US 1197. Dat ation US: 50/ JOO.

Frise : rin cea u ondu lé ; feu ille 227 ; fle uron s
cru cifor m es 228 .
Mou lu re m édian e lisse ent re deux lignes de
pe rl es.
Panse : d éco r divisé en d e ux zo n es par une
ligne d' astraga les ; paliss ad e d e fle uron s ; motifs
ind éter min és ( trifo ls ?) .
La Graufesenque

10 - Ca mpni ac II , 1996 , US 208 1. Datation

; vers 20/ 40.

US: J0 / 40.

Deux bandes guillo chées sur le bor d sup érieur.
Fr ise : rin cea u à feui lles sess iles ; bifol 229
rosette emp â tée .
La Graufesenque;

11 - Cité Adm ini stra tive II

;

vers 20/ 40 .

1996, US 2042. Datatio n US: 15/

40.

Mou lu re m édian e lisse e ntr e deux lign es d e
p e rles.
Panse : grande
gu irl ande
avec feui lles
po lylo bées 230 et torti llons.
La Gra uf esen qu e; Tibère (20 /4 0).

226.
227.
228.
229.
230.

H erm e l 1934, pl. 56, n ° 8, difî érenl.
Kno rr 19 19, pl. 27, ofCmtio, n ° 10.
T ilhard 1978, pl. 1, n ° 8.
Kno rr 19 19, pl. 88 F ; Kno rr 1952 , pl. 7413.
l'e ut-être He rmet 1934, pl. 7, n ° 49.
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12 - Cité Admini strative Il , 1996 . US 5009. Datatio n US:

40/

50.

Deux band es guill oc h ées sur le bord.
Fris e : rin cea u o ndul é à feuill es sessiles 23 1 avec
ro se tte 232 .
Moulur e m édi an e g uillo ch ée entre d e ux lign es
d e p erle s.
Pans e : déc or s d e grand s fe stons déb o rdant s 233 ,
avec grand moti f co mp osite médian form é d 'un e
grande feuill e en ha mp e 234 avec doubl e volut e
sommit ale e t ros e tte ( co mm e en frise) , tortill o ns
obliqu es symé triqu es ; à la jonction d es fes to n s,
feuill e d e vign e 235 ; en pend e ntif , bifol 236.
La Grauf ese nqu e ; Tib ère (20 / 40) .

13 - Cité Admini strat ive II, 1996. US 5009. Datatio n US : 40/
50.

Bord sup érieur bo mb é lisse.
Fri se: guirl and e d 'é lém e nts trifoli és à co tés
stri és et ax e m édi an p erlé 237.
Moulur e m édi an e lisse e ntr e d eu x lign es de
p e rles.
Pans e : déco r d e gra nds fe stons d ébo rdan ts,
avec feuill e d e vign e sur astr ag ale à la jon ctio n d es
festons 238 ; en p ositio n m édi an e, lign e p erlée
vertical e port ant un bifol torsad é 239 et un oisea u
à gauch e 240 . Ce sch ém a d éco ra tif est bi en attesté
sur des vases d e La Grauf esenque 241 .
La Gr auf ese nqu e; Tib ère (20/ 40) .

231. Knorr J9 19, pl. 88G.
232. Knorr 19 19, pl. 88F, pl. 78, 11° 9, Senom.
233 . H erm et 1934, pl. 59.
234 . Knorr 1919, pl. 3P, pl. 70 , pl. 75, n° 47; Knorr 1952, pl. 56, MN.
235 . Herm et 1934, pl. 59, n° 6 ; Knorr 19 19, pl. 77,JK , pl. 78 et 78A,
Senom, n° 3; Knorr 1952, pl. 56L.
236. Pro bab lement Knorr 19 19, pl. 6, A mandus, n ° 10.
237. Herm e t 1934, pl. 45, 11° 5, 6 ; Knorr 19 19, pl. 76B, Senicio.
238. Knorr 19 19, pl. 75, 11° 35, Senicio, pl. 77 JK : même positio n avec
astraga le et pl. 78 1 Senom.
239. Kn orr 19 19, pl. 75, 11° 37, pl. 77J.
240. Knorr 19 19, pl. 78A e t 11° 1, Senom = Knorr 1952, pl. 56L.
24 1. Knorr 1919, 77J (avec la plupart d es poin çons sauf l'oisea u ) ;
Herm et 1934, pl. 59, 11° 20.

Les céramiques sigillées trouvées à Pér igu eux: apport d es fouilles récentes

14 - Cité Adm inist rative II , 1996, US 5009. Dat atio n US : 40/
50 .

Panse : le décor est probablem ent divisé en
d eux zones par un e ligne de p erl es.
Rinceau ondulé avec feuille allongée 242 ; gaines
bifoli ées sur l' axe 243 _
La Graufesenque ; fin Tibère,
début du règne de Claude (30 /5 0).
15 - Campni ac II, 1996, US 2066. Datation US: 90/ 100.
Panse : palissade d e feuilles d e vigne
rosette.
La Graufesenque

16 - Couvent

: Tibère-Claude

244

sur un e

( 30 / 55).

de la Visitation 1988, US 6240. Datation : US 15/

60.

Frise : rinceau avec feuille cordiforme 245 .
Moulure médiane lisse en tr e deux lignes de
p erles.
La Graufesenque;

Tibère-Claude

17 - Camp ni ac II , 1996, US 2089. Datation:

(30 /55 ).

US 30/ 40.

Frise : rince au à feuilles sessiles avec ros ace 246 .
Moulur e médian e lisse ent re deux lignes d e
perles.
La Graufesenque

; Tib ère-Claud e .

18 - Cité Administrative II , 1996, US 2039. Datation US: 70/
90,

Panse : décor tr ès incomplet
comportant
médaillon torsadé, grand motif végétal vertical,
feston avec rosette et feuille, bâtonnet vertical
m édian.
La Graufesenque

242.
243.
244 .
245.
246.

; Tibère-Claude

Knorr 1919, pl. 88, K?
Kn orr l 919, pl. 90, C.
Proch e de Herm et 1934 , pl. 7, n ° 49 ?
Mees 1995 , pl. 99 , n ' 5, LujJUs.
Herm et 1934, pl. 41, n ° 39.

(20 /5 0) .
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19 - Cité Admin istra tive Il, 1996, US 2039. Dat a tion : US 70/
90 .

Grands médaillons simp les contenant
un e
grande rosac e 247 alte rnant avec une lign e perlé e
vert ica le issu e d ' un trifol.
La Graufesenque;

Tib ère -Claud e (20 /5 0).

Drag. 29b
20 - Bertran de Born 1995, US 3044 . Da tation US: 40/ 60.
Panse : d éc or co mposé d 'une sorte de
p alissade, port ée par d es festons entrecroisés avec
ro se tte aux int ersections 248 ; alter nativ em e nt , un e
grande feuille-palm e 2'19 , un e ligne perl ée vertica le
(le motif port é m anqu e ) . On re trouv e le mêm e
schéma sur la base d'un Drag. 11 250_
La Grauf ese nqu e; Claude (40 / 55).

21 - Cité Admini strative I , 1995, US 1205-1222. Datat ion US :
'10/ 50.
Panse : rinceau ondulé avec volu tes , torti llons,
feuille palm ée 25 1.
La Graufesenque;

Claude-Néron

(40/ 60).

22 - Cité Admini strati ve Il , 1996, US 20 16. Datat io n US 70/
80.

Frise : rin cea u ondu lé avec feui lle lancéo lée.
Mou lur e m édian e lisse entr e deux lignes d e
p e rles.
Pa nse : rin cea u avec feui lle pol ylobée empâtée .
La Graufesenque

; Claude-Néron

(40/60).

247. Peut-être Herm et 1934, pl. 15, n ' 60.
248 . Sur ce sché ma voir Hermet l 934, pl. 59 (festo ns dit s
d ébordants) , n ' 16.
249. Proc h e d e Knorr 19 19, pl. 59, Murra.n.11s
, n ' 13; He rm e t 1934 , pl.
10, D29 ?
250. Knorr 1919, pl. 2,J.
25 1. Knorr 19 19, pl. 27, o/Cm/us n ' 17; pl. 28, 11° 25 ; T ilh a rd 1978,
pl. \/, n ' 52).
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23 - Cité Administrativ e Il , 1996, US J 108. Datat ion US 30/
40.

Médaillon avec p etit oiseau à droit e 252 .
La Graufesenque

24 - Bertran

; Claude-Néron.

de Born 1995, US 3234 . Datation US 70/8 0.

Frise : rinceau ondulé, avec volut es et rosettes,
feuille trilobée 253_
Moulure médi an e lisse entre deux lign es d e
p erl es.
Panse : probabl em ent rinceau , très incomplet.
La Graufesenque

25 - Donius des

; Claude-Néron

(vers 40/65).

Bouquets 1992 , US 1004. Datat ion US: 120/

150.

Frise : festons
doubl es réunis par d es
astragales ; en pend entif : lign e tremblé e e t trifol.
Moulur e m édian e lisse sous un e lign e de p erl es .
La Graufesenque

; Claude-Néron.

26 - Bertra n de Born 1995, US 3140. Dat ation US: 50/ 60.

Large bord portant d eux band es guillochées
(moulur e sup ér ieure plus larg e ).
Frise : rin cea u ondulé; e n courbe supérieure,
deux feuill es cordiformes 254 ; imbrication de
pointes de flèc h es en courbe inférieur e .
Moulur e m édian e lisse, en faible reli ef, entr e
deux ligne s de perl es .
Panse divisée en d eux zones par un e lign e
cordée : semis d e pointe s de flèches ; rinceau
ondulé
avec oiseau à ga uch e 255 , feuille
polylobée 256 , tortillon, rosace à 14 p é tales.
La Graufesenque;

252.
253.
254.
255.
256.

Claude-Néron

Her m et 1934, pl. 28, n ' 60.
Hermet 1934, pl. 40, n ' 23 e t pl. 37, n ' 2.
Knorr 1952, pl. 46, C, pl. 74, C.
Knorr 19 19, pl. 41, n' 48 fngenuus.
Hermet 1934, pl. 40, n ' 12: pl. 91, n ' 48.

(50/6 0) .
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27- Be rtran de Born 1995, US 3162. Da tation US: 100/ 150.
Décor très incomplet ; feuille palmée 257.
La Graufesenque ; 50/ 60.
28- Bertran de Born 1995, US 3333. Da tation US : 70/ 90.

Panse : grand rinceau ondulé ave c d eux
grandes feuilles 258; tortillon 259 .
La Graufesenque ; Claude-Néron (vers 50/ 60) .
29- Cité Administrative lll, 1997, US 1054. Datation US 50/
70.

1

~
~

Avec estampille [FELI]CIS MAN (cf estampille
n ° 10, p. 211).
Marque infradécorative in forma : MOD r e tro
(no 14, p. 212) .
Panse : décor très incomplet. Base de
colonnette torsadée 260 avec tiges sinueuses et
petite feuill e palmée 2 61 . La structure du d é cor
n' est pas dé terminable avec certitude: on pe nse
à une sorte d 'arboréïde remplissant la boucle
inférieure d'un grand rinceau 262 , mais la p artie du
décor conservée sur la parti e gauche du tesson
(fragment de tige sinueuse ) se mble exclure ce
schéma.
La Graufesenque; Claude-Néron (50/ 65) .
30- Bertran de Born 1995, US 3295. Datati on US 40/ 80.

Frise : imbrication de petites feuilles 263.
Moulure médiane lisse entre deux lignes de
perles.
Panse : décor indéterminé.
La Graufesenque ; Claude-Néron (50/ 70 ?) .

257.
258.
n'
259.
260.
261.
262.
263.

H ermel 1934, pl. 6, n' 19.
Proche de Herm el 1934, pl. 10, n' 20 ? ; Tilhard 1978, pl. Ill,
36) .
Ensemble proche de Knorr 1959, pl. 77 B.
Mees 1995, pl. 141, n' 1, 2.
Sans équivale nt dans Mees 1995, pl. 138-143: ivlodestus.
Mees 1995, pl. 139, n' 2 ; 141, n' 1, 2.
Knorr 1919, pl. 61, A ; Kn orr 1952 , pl. 40, C, pl. 42, B, pl. 44, C.
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31 -Couvent de la Visitati on 1988, US 6039. Datation 90/ 100.
Double lèvre guillochée (dessin C. Fondeville).
Rinceau ondulé (très incomplet).
La Graufesenque ; vers 50/70.
32- Cité Adm inistrative III, 1997, US 1012. Datation US 150/
200.

Frise : rinceau avec volutes portant une rosette
et trifo l.
La Graufesenque; 50/70.
33 - Cité Admini strative 1995, US 1142. Datation US: 50/ 100.
Panse : décor divisé en deux zones par une
ligne tremblée. Rinceau ondulé (incomplet),
anneaux avec rosette.
La Graufesenque ; vers 55/ 70.
34- Donws des Bouquets 1992, US 3045. Datation US: 80/
120.

Vernis lie-de-vin brûlé.
Deux zones guillochées sur le bord externe , la
bande supérieure plus large.
Frise : décor de festons réunis par des
astragales 26 4 , contenant chacun un oiseau à
gauche 265 et à droite 266 ; en pendentif, ligne de
perles et rosace 267 ; remplissage, petits cercles
concentriques 268.
Moulure médiane lisse entre deux lignes de
perles.
Panse divisée e n deux registres par une ligne
tremblée. Palissade de tortillons ; festons
incomplets ; arc triple et oiseau à gauche (comme
sur la frise) .
La Graufesenque ; Néron vers 60/ 70.

264.
265.
266.
267.
268.

He rmet 1934, pl. 31, B11.
Osw. , n• 2287A; Hermetl934, pl. 28, n• 40.
Osw. , n• 2250 ; Hermet 1934, pl. 28, n• 39.
Knorr 1919, pl. 41K.
Knorr 1919, pl. 10, n • 12.
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35 - Cité Administrative

I 1995, US 1083. Datation US: 100/

150.

Frise : médaillon ou rinceau.
Moulure médiane lisse entre deux lignes de
perles.
Panse : trifol269.
La Graufesenque ; vers 60/70.

36- Cité Admin istrative

II 1996, US 5009. Datation US: 40/

50.

Cercles entrelacés avec rosette.
La Graufesenque ; rer siècle.

Drag. 30
37 - Bertran de Born

1995, US 3171. Datation US: 80/ 100.

Oves simples (un arceau, cœur, sans
bâtonnet 270 ) .
Pas de ligne de séparation sous les oves.
Décor : médaillons striés contenant un oiseau
à droite 271, séparés par une ligne tremblée ou
striée verticale, portant un ornement bivoluté 272.
Nous manquons d 'élément pour pouvoir
attribuersûrementce tesson au style de Sabinus273.
La Graufesenque ; Claude-Néron.

38 - Cité Adm inistrative Il, 1996, US 1031

. Datation US : 60/

110.

Bas de panse : sautoir avec pistils et feuille
incomplète.
La Graufesenque : Flavien.

269.
270.

Knorr 191 9, 25, fi g. 12 et p l. 43, n " 7; Herm e t 1934, p l. 14, n " 39.
Hermel 1934, pl. 78, n " Il , Sabinus; Mees 1995, pl. 168, n" 1, 2,
6, Sabinm 1.
271. Hermel 1934, pl. 28, n " 39 ?
272. Knorr 1919, pl. 9, Aquitanus, n " 42.
273. Mees 1995, pl. 168-173, ne donne pas d ' é lé ments de
comparaison suff-Isants.
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Drag. 37
39 - Cité Administrative II

1996, US 1097. Datatio n US: 60/

100.

Grand rinceau ondulé incomple t (avec mystica
et volutes). Guirlande trifoliée à la base du décor.
La Graufese nque; Vespasien.

40- Campniac II, 1996, US 2034. Data ti on US : 70/ 100.
Décor très incomplet.
Panse : panneaux séparés par une ligne
tremblée. De gauche à droite :animal courant à
droite (incomplet, indéterminé: chien ?) , pointes
de fl èche e n remplissage ; gladiateur à droite 274 ;
à la base du décor, guirlande bifoliée.
La Graufesenque; vers 70/ 80.

41- Campniac II, 1996, US 2034. Datation US: 70/ 100.
Ce d écor
très incomplet correspond
probablem ent à des zones séparées par une ligne
tremblée .
Panse : animal courant à droite (chien ?
indéterminé), motif incomplet (base de
buisson ?)
palissade incomplète (petits
godrons?).
La Graufesenque; 70/ 80.

42 - Ca mpniac II, 1996, US 2035. Datation US: 70/ 100.
Déco r très incomplet; probablement m é topes .
De gauche à droite : motif indéterminé
incomplet; pointes de flèches ; palissade de cinq
lignes tremblées ; motif indéterminé avec rosette.
Guirlande bifoliée à la base du d écor.
La Graufesenque ; 70/ 80 .

274. Pe ul être s'agit-il du poin çon He rm el 1934, n• 164 o u 172.
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43- Cité Administrative III 1997, US 211 3. Datation US : 60/
100.

De ux sillons inte rnes sous le bord.
Oves avec cœur, d e ux arceau x, bâ tonnet avec
rosette en p endentif275.
Décor divisé en trois zones par d e s lignes
tremblées. Guirlande de trifols 276 ; panneaux :
chien à droite 277 , lapin à droite 278 ; semis d e
p ointes de fl èch e ; biche à gauche 279, animal à
gau ch e 280 ; semis de pointes d e flèches ; guirlande
bifoliée .
La Graufesenque; vers 70/80.

44 - Cité Administrative li 1996, US 1073. Datation US : 70/
100.

A : Oves effacés lors du façonnage du bord.
Décor de panneaux d é limités par d es lignes
tremblées avec rosette aux coins. Médaillon
contenant un
motif indéterminé ; dans
l' écoinçon, tige portant un pistil 281.
B: même vase apparemment que A, mais tesson
nonjointif. O ves tronqués: cœur, deux arceau x,
b âto nne t
avec
pende ntif
indéterminé
(renfle ment d évié à gauche?) . Panneau avec
m édaillon e t pistil dans l' écoinçon . Sautoir avec
pistil.

A

La Graufesenque; Vespasien/Domitien.
B

275. Herm et 1934, pl. 30bis, 019 ?
276. Hermet 1934, pl. 14, n• 25; pl. 85, n• 4.
277. Hermet 1934, pl. 26, n • 18.
278. Hermet 1934, pl. 26, n • 56.
279. Hermetl934, 27, n• 26.
280. Chien> Hermet l934, pl. 27, n• 14 ?
281. Hermetl934, pl. 72, 1, pl. 90, n • 20.
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45- Cité Administrative III 1997, US 1031. Datation US : 50/
100.

Oves : cœur, deux arceaux, bâtonnet stne a
droite avec pendentif trifide (probablement ove
de Germanus) 282. Ligne tremblée sous les oves.
Décor de zones, séparées par une ligne
tremblée. La zone supérieure comporte des
panneaux : chie n courant à gauche, devant une
branche feuillue 283 ; triangle de lignes perlées
avec pointes de flèches ; animal incomplet à
gauche (probablement sanglie r 284). En zone
inférieure, festons feuillus réunis par un astragale
contenant deux tortillons au bout des tiges
sinueuses, ligne perlée en pendentif285.
L'ensemble du décor correspond bien au style
de Gennanus 286 ; toutefois les vases portant sa
signature ne présentent jamais de ligne sous les
oves comme c'est le cas ici.
La Graufesenque , groupe de Gennanus (?)
vers 70/ 100.
46 -Cité Administra tive II 1996, US 2031. Datation US : 60/
100.

Oves : cœur, deux arceaux, bâtonnet avec
rosette en pendentif 287.
Ligne tremblée sous les oves. Guirlande
bifoliée.

t

La Graufesenque ; Flaviens.
47- Bertran de Born 1995, US 3174. Datation US : 100/ 150.

Fragment ; peut être fragment de la fin d'oves.
Médaillon contenant un motif incomplet
(gladiateur ?)
dans
l' écoinçon,
feuille
cordiforme.
La Graufesenque ; vers 80/ 90.

282. Knorr 1919, pl. 35,

Cermanus,

n° 80; Mees 1995, pl. 69, 11° 1, 3-5

et suivantes.

283. Knorr 1919, pl. 36B (mais il devrait y avoir une petite feuille
supplé mentaire au-dessus du chien , et une touffe d'herbe en

dessous) ; Mees 1995, pl. 82, 11° 10, pl. 83, n° 8, pl. 84, n° 3.
284. Knorr 1919, pl. 34, n° 24.
285. Knorr 1919, pl. 36, C; Mees 1995, pl. 70, n° 1, pl. 85, n° 1, 2.

286. Mees 1995, pl. 69-87:

Cermanus 11-lll, daté de 65 à 100 environ.
Germ a.nus est bien représenté à Périgueux par des vases moulés avec
marque intradécorative (Tilhard 1978, pl. Xli , no174 ; Barrière
1992, 78, fig. 9-10) ou attibuables par leur style à son groupe

(San·adet 1988, 105, fig. 57; Barrière 1995,87, fig. 46; 94-99, fig. 5256; Barrière 1996, 75, fig. 71).
287. Hermet 1934, pl. 35bis, 0 23.
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48- Cité Administrative III, 1997, US 2096.
Datation US : 70/80.
Grand rinceau très incomplet; à la base,
pistils 288 et animaux incomplets (chien à
gauche ?) ; zone inférieure avec strigiles.
La Graufesenque ; Flaviens.
49 - Cité Administrative II 1996, US 2004. Datation US : 100/
150.

Décor à zones délimitées par une ligne
tremblée.
Feston triple contenant un motif de type
mystica, bâton en pendentif; lion à droite 289,
buisson avec tortillons 290 ; guirlande inférieure
bifoliée, incomplète.
La Graufesenque; vers 80/100.
50- Cité Administrative II 1996, US 2000. US de décapage de
surface.

Zone avec mystica 291.
La Graufesenque; vers 80/100.
51 -Cité Administrative II 1996, US 1040. Datation US: 70/
llO.

Un sillon sur le bord interne, sous la lèvre.
Oves empâtés, peu nets (parenté avec l'ove a
d'Espalion 292 ).
Décor de zones séparées par des lignes
tremblées . Chasse : buisson avec trifols 293, chien
courant à gauche 294 ; festons feuillus 295 contenant
des oiseaux opposés 296.
La Graufesenque ; vers 80/110.

288. Hermet 1934, pl. 12, n" 40.
289. Hermel 1934, pl. 25, SA.
290. Herm et 1934, pl. 68, A2 .
291. Hermel 1934, pl.l1 , n" 10 ?; Mees 1995, pl. 117, n• 4etpl. 122,
n " l.
292. Moser & Til hard 1987, 40, fig. 3a.
293. Knorr 1919, 25, fig. 12, pl. 18, Ca/vus n" 41; Henn et 1934, pl.
68, A8·1l.
294. Hermel 1934, pl. 26, n " 46.
295. Mees 1995, pl. 120, n" 5, Masculus.
296. Hermel 1934, pl. 28, n" 49·50?; Knorr 1952 , pl. 37A.
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52 - Cité Administrative II, 1996, US 1059. Datation US: 90/
100.

Un sillon sous le bord interne.
Oves empâtés, à pe ndentif trifide. Décor très
incomple t : grappe très empâtée et tiges
curvilignes.
La Graufesenque; vers 90 / 100.

53 - Couvent de la Visitation 1988, US 6013. Datation US :
150/ 200.

Décor de zones délimitées par d es lignes
tremblées. Lapin à droite 297, pistil 298 ; en
remplissage, petite grappe 299 . Le d écor présente
d es parentés avec les vases de Nlasculus 300 sans que
l'on puisse lui attribuer ce vase avec certitude
(dessin C. Fon d eville ).
La Graufesenque; vers 90/110.
54 - Cité Adm inistrative II 1996, US 1131.
Probablement décor de zones.
Buisson 301 ; festons avec arcs feuillus réunis p ar
un bâtonnet avec pendentif contenant chacun un
oiseau à droite puis à gauche 302.
La Graufesenque ; vers 90/ 110.

55 - Cité Administrative II 1996, US 1071. Datation US: 100/
150.

Un sillon sur le bord interne. Oves e mpates
(pendentif trifide). Gladiateur à droite 303.
La Graufesenque ; vers 90/110.

297. Hermel 1934, pl. 26, !1 ° 69 ; Mees 1995, pl. 78, !1 ° Il, pl. 8 1,
no 11 , pl. 119, 11 ° 1 : Gennan:us III , JVlasculus.
298. Knorr 1919, 21, fig. 10.
299. Mees 1995, pl. 119, !1 ° l , 2.
300. Mees 1995, pl. 119-121.
301. 1-lermet 1934, pl. 68, !1 ° 8.
302. L'ensemble Mees 1995, pl. 196, !1 ° 3, L. Cosius \!iritis.
303. 1-lermet 1934, pl. 21, !1 ° 164.

1
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Déchelette 67
56- Cité Administrative I, 1995. US 1027. Datation US:

150/

210.

Décor de panneaux; sautoir avec trifol304, tiges
sinueuses et rosettes.
La Graufesenque ; Flaviens.

Forme indéterminée
57- Cité Administrative

II 1996, US 5009. Datation US: 40/

50.

Sous une archivolte simple à piliers feuillus,
putto à gauche 305.
La Graufesenque ; Néron - Vespasien ?

2.2. Atelier d'Espalion
L'attribution des fragments de sigillées
gauloises au centre potier d'Espalion s'est faite
uniquement sur les vases moulés ; ceux-ci
représentent 8,8 %des vases décorés.

2.2.1. Les vases moulés
Drag. 29b
1 - Cité Administrative I 1995, US 1296. Datation US : 50/ 90.

Coupe carénée qui fait la transition entre les
Drag. 29b et les premiers Drag. 37. La lèvre n'est
pas incisée de guillochis et le décor de la frise est
encadré par deux baguettes dont subsistent
quelques rares perles.
Le bord supérieur lisse avec lèvre débordante
arrondie correspondant à un bord de Drag. 37, se
retrouve sur un Drag 29 que l'analyse a attribué à
Espalion 306. L'aspect du vase (vernis rouge orangé,
brillant; pâte rose orangé, dure) peut
correspondre aussi bien à Espalion qu'à La
Graufesenque.
Frise : rinceau ondulé avec gaines empâtées; les
boucles contiennent alternativement : en haut,
une volute avec petite feuille cordiforme, et un

304.

Knorr 1919,25, fig. 12; pl. 18, Calvus, 11 ° 41.
305. Inférieur à Osw., 11 ° 418.
306. Tilhard et. al. 1991, 244, fig. 11 , no 7; il se remarque aussi sur
quelques Drag. 29 du groupe D, inédits. Il existe aussi sur des Drag.
29 de Montans.
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trifol 307, en bas, une volute avec rosette, une feuille
cordiforme 308

Pa nse : d écor indéter-miné ; on reconnaît la
partie postérieure d'un cerf couran t à droite 31 1.

Moulure médiane lisse e ntre d e ux lignes d e
perles.
Panse : succession d'un m é daillon e t d'un
arboréïde. Ce dernier est form é d'une tige
torsad ée verticale portant trois feuilles polylobées.
Les m é daillons contiennent alternativement un
oiseau à gauche sur une hampe e ncadrée p ar d es
volutes à rose ttes, e t un oisea u plus p e tit, à gauche,
sur une ligne tremblée , coupée par un bâton
tremblé
horizontal
e ntre
d e ux
motifs
indé terminés (petits tortillons ?) , d 'où parte nt d es
lignes torsadées obliques (en X) portant d es
fleurons (empâtés ) (dessin C . Fondeville).

Production d 'Espalion; vers 80/90.

L 'ensemble évoque plus un d écor de Montans
que d e La Graufesenque ou d 'Espalion, mais
l'aspec t du vase exclut qu'il s'agisse d'une
production montanaise. L'originalité de la forme,
présentant des points communs avec d es vases
d'Espalion, l' aspect du vernis, p e uve nt faire
envisager, à titre d'hypothèse, que nous avons
affaire ICI à un produit d'Espalion . Ceci
demandera confirmation.

3 - Cité Administrative III 1997, US llll. Datation US : 70/
lOO.

Un sillon interne sur le bord , assez b as. Ove a
d 'Espalion 312.
Le décor est divisé est qua tre zones séparées par
une ligne tremblée ; chacune comporte un seul
motif répété en palissade ou guirlande : bâton
torsadé ou tortillon 313 ; trifol 314 ; bifol 315 ;
gra ppe 316. L'ensemble s'intègre parfaitement
dans la série 412 du groupe A d'Espalion 317.
Espalion ; vers 80/90.

Espalion ? ; vers 65/80.

Drag.

2-

37

Campniac Il, 1996, US 2040. Datation US : 70/ 90.

On notera le sillon sous le bord interne309, rare
sur les Drag. 37 de la Graufesenque.
La plus grande p artie du décor manque.
Ove b d'Espalion 310.

4- Bertran de Born 1995, US 3205. Datation US: 70/ 100.
Ove a d 'Espalion.
D écor d e panneaux d élimités par
une ligne tremblée, avec rosette aux
coins. Groupe éro tique (satyre e t
femme à droite 318) .
Espalion ; vers 80/ 90.

307. Proche d'un poinçon empâté de Montans sur un vase de
Périgueux (Tilhard 1978, 102, pl. IV, no43 ;Jacques & Manin 1997,

57, fig. 9, n° 61).
308. Proche de Hermet, pl. 9, A6.
309. Moser & Til hard 1987, 39.
310. Moser & Til hard 1987, 40, fig. 3b.

311. Moser & Til hard 1987, 49, fig. 6, no331.
312. Moser & Til hard 1987, 41 , fig. 3a.
313. Moser & Tilhard 1987, 53, fig. 8, no534?; p. 69, fig. \6,
n° 412a. l.
314. Moser & Tilhard 1987,51, fig. 7, no442.
315. Moser & Til hard 1987, 51, fig. 7, no430.
316. Moser & Til hard 1987, 51, fig. 7, no470.
317. Moser & Tilhard 1987, 68-69; le vase constituera le no412a.4
dans le catalogue, en cours d'élaboration, des produits de ce
groupe A; il sort du même moule qu 'un vase de Rodez, inédit

318. Osw., pl. XC, A; Moser & Til hard 1987, fig. 6, no260·261.
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5 - Cité Administrative Illl997, US 1079. Datation US : 70/
llO.

Ove a d ' Espalion 319.
Ligne tremblée sous les oves.
Dé cor de grand rinceau . En boucle supérieure,
feuille 320 ; en boucle inférieure : putto tenant un
animal 32 J, tige sinueuse et tortillon.
Sous une lig n e tre mblée e x istait probable ment
une guirlande ou une autre zone en bordure
inférieure du décor.
Ce décor s' intègre parfaitement dans la série
212 du groupe A d'Espalion 322.
Espali on ; vers 80/ 90.

6 - Cité Adm in istrative II 1996, US 2004. Datation US 100/
150.

Ove s a d ' Espalion 323.
D écor
très
incomple t;
probablement
panneaux avec pointe s de fl è ch es.
Espali on ; vers 80/90 .

7- Cité Adm inistrative II 1996, US 2007. Datation US 60/ 100.
Sillon interne sous le bord.
Oves a d'Espalion 324 . Décor indé terminable.
Espalion ; F laviens.

8 - Campniac II , 1996, US 1121. Datation US 100/ 150.
Ces deux fragments n on jointifs appartiennent
vraisemblablement a u même vase. Ove b
d 'Espalion 325 ;Jupi te r assis à droite 326.
Peut-ê tre d'Espalion (mais l'ove b e st aussi utilisé
à L a Graufese nque) :vers 80/100.

319. Moser & Tilhard 1987, 41 , fig. 3a.
320. Hermel 1934, pl. 12, n " 54 ; Moser & Tilhard 1987, 51, fi g. 7,
n " 405, p. 65, fi g. 13, n " 2ll a-1, 2111:r l.
321. Moser & Tilhard 1987, 45, fig. 5, n" 191.
322. Moser & Tilhard 1987, 65-66, fi g. 13-14, n " 21la-l à 210x-l ; il
constituera le 11 ° 212a-l.
Moser & Til hard 1987, 41 , fig. 3a.
Moser & Tilhard 1987, 41, fig. 3a.
Moser & Til hard 1987, 41 ; fig. 3b.
Osw. n " 5 ; Moser & Til hard 1987 ; 45, n " 100.

323.
324.
325.
326.
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9- Couvent de la Visitation 1988. Zone de déca page.
Deux sillons internes sur le bord.
Ove a d 'Espalion 327.
Décor indéterminable très incomplet.
Espalion ; ve rs 80/100.
10- Cité Administrative Il, US 1000. Ramassage de surface.
Décor de panneaux délimités par une ligne
tremblée avec rosette .
De gauche à droite : en remplissage , extrémité
de strigile 328 ; femm e drapée inclinée à
gauche 329 ; guirlande bifoliée à la base du
décor 330.
L'aspect du vase correspond bie n à une
production d'Espalion ; le décor peut a ussi être
de La Graufesenque, mais s'intègre bie n dans la
série 553 du groupe A d 'Espalion: les doubles
lignes tremblées bordant le panneau peuvent
soutenir une a rchivolte 33 1.
Espalion ; vers 80/ 100.
11 - Cité Administrative II, US 1000. Ram assage de surface.
Oves a d'Espalion 332; ligne tremblée sous les
oves.
Extrémité de grappe 333, arc 334 ; décor très
incomplet dont la structure ne peut être restituée.
Espalion; vers 80/ 100.

327. Moser & Tilhard 1987, 41 , fi g. 3a.
328. Moser & Tilhard 1987, 53, fi g. 8, n ° 660. 1 ; p. 83, fi g. 25 ,
11 ° 551b. 2 ; fig. 26, n ° 55 1b.6.
329. Moser & T ilhard 1987, 49, fig. 6, n ° 230 et p. 89, fig. 29,
11 ° 500x .8. Mais le motif existe aussi à La Graufesenque : Moser &
Tilhard 1987, 92 , fi g. 30, n ° 1.
330. Moser & Til hard 1987, 57, fi g. 7, n ° 430 ; p. 79, fi g. 22 , n ° 551a.3,
fig. 23, n ° 55 1a.2 etc ..
331. Moser & T il hard 1987, 85, fi g. 26, n ° 553a.2 ; fi g. 27, n ° 553x. l.
332. Moser & Til hard 1987, 41, fig. 3.a.
333. Moser & Til hard 1987, 51, fi g. 7, n ° 470 (?).
334. Peut-être Moser & Til hard 1987, 53, fig. 8, 11 ° 640 o u 641.
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12 - Campni ac

1994, US 2050. Data tion US 100/ 150.

Diamè tr e lèvre 160 mm , pied 68 mm ; hau te ur
85 mm.
U n sillon in terne sous le bord ; pied d e type
Dr ag. 29 avec j o nction en qu art d e ce rcl e en tre la
face intern e du pi ed e t le fo nd.
Oves avec cœ ur, deux arcea ux, bâtonn et
trifid e 335 .
Décor : pann ea ux délimités p ar un e ligne
tr emblé e avec ro sette aux coins . Saut o ir avec
cap sul es de pavot 336 , grap pe 337 ; pan nea u re mpli
de p o intes de flèch e bifid es 338_
L'as pec t du vase (verni s, p â te) co rr espond aux
p ro du ction s d 'Espalion ; s'y aj out ent le sillon
int ern e et le p ro fil du pied bi en carac téristiqu es.
Ce vase sembl e app arte ni r au gro up e C 339 et p ara ît
réa lisé avec un pet it n ombre de poin çon s (m ais
d es pann ea ux m anqu ent) ; p ar ailleur s, les
pann eaux chargés d e point es d e flèch es sont
pro ch es d es ca tégo ries 530 et 540 du group e A
d 'Espalion 340 .
Espalio n; vers 80/ 100.

2.3. Les décors d'origine incertaine
Enfin , un e série d e vases s'a pp arent e aux
p ro du ction s de La Gra ufese nqu e, auxqu elles
co rr espond leur aspect (verni s, pâte), mais elle
pr ése nt e qu elqu es pa rti cularit és qui peuven t
app art enir aussi à d es p ro du ction s d'E spalio n .
No us ne pou vons pas les att ribu e r avec certitu de
à l'un ou l'autr e des ate liers, d o nt les rapp ort s o n t
d 'a illeur s été p ro bab le me nt é tro its.

335. Mees 1995, pl. 163, n° 1, 4 e t pl. 175, n° 1-3, pl. 177, n ° 1-2;
T ilhard el al. 199 1, 238-239, fi g. 6-7.
336. Herm et 1934, pl. 73, n° 3-7.
337. Herm et 1934, pl. 13, n° 3 1 ; Mose r & T ilhard 1987, 52, fig. 7,
n ° 470.
338. Moser & Tilhard 1987, 53, fig. 8, n° 570 et p. 75, fig. 20, n ° 532a1, p. 77, fig. 21, n° 542a-1, 532x-3; voir aussi Mees 1995, pl. 52, 1,
Cru curo.

339. T ilha rd el al. 1991, 238-239, fig. 6-7.
340 . Moser & Tilhard 1987, 75, fig. 20, n° 532a-1, fig. 21, n° 543a.l ;
I bid., fig. 21, n° 543a-1.
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Drag. 30
1 - Couvent de la Visitation 1988, US 6230. Datat io n US: 60/
100.

Oves avec deux arceaux, cœur , bâtonnet
terminé par un pendentif trifide empât é, dévié à
gauche 341 .
Décor d e panneaux d élimités par des lignes
tremblées , rosettes aux intersections . Putto à
gauche 342 avec
feuille
cordiforme
en
remplissage 343 ; feuilles cord iformes ; pilastre d e
bifols 344 .
Le décor correspond
bien au groupe D
d'Espalion, (de même que l'asp ect du vase) ,
leque l n e se distingue pas nettement
des
productions d e la Graufes enque (styles de M emor,
Mommo).
La Graufesenque

2-

ou Espalion ; vers 70/ 90.

Cité Administrative III , 1997, US 1024. Dat at io n US : 150/

200.

Oves avec deux arc ea ux, cœur , bâtonnet
terminé par un pendentif trifide, empâté , dévié à
gauche 345 .
Décor d e panneaux délimités par une ligne
tremblée , rosette aux coins. Sautoir avec trifol 346
e t feuille cordiforme 34 7.
La Graufesenque

(ou Espalion groupe D)
Flaviens (vers 70/ 90).

3 - Dornusd es Bouqu e ts 1992, US 3001. US de d éca page de
surface.

Décor de panneaux d élimités par un e lign e
tremblée empâtée : feston conte nan t un e volute
avec rosett e, entre deux tortillons en p endentif;
en dessous rosette avec d eux tiges sinu euses

34 l. Mees 1995, pl. 124-125 : Memo1;p l. 144, l : Mom1110;Ti lh ard el al.
1991, 240, fig. 8-9, n ° 7-17, gro up e D d 'Espalion.
342. O sw., 435-436; Moser & Ti lh ard 1987, 45, fig. 5, n ° 161.
343 . Tilhard el al. 1991, 240, fig . 8, 11° 5.
344. Tilhard el al. 1991, 240, fig. 8, 11° 8, 9.
345. Cf. n ote 349.
346. Knorr 19 19, 25, fig. 12, pl. 18, calvus, 11° 41 ; cf ci-dess us Fig. 113.
347. H er met 1934, pl. 33, n ° 15.
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symétr iques portant chac un e un torti llon , e t bifo l
e n pendentif3 48 .
La Grauf ese nqu e ou Espalion ; vers 90 / 110 .

Dr ag. 37
4 - Cité Administrative Il 1996 , US !0 97. Da tation US 60/ l 00.

ffl

Oves avec deux arceaux, cœ u r, bâtonn e t
te rm iné par un pe nd entif tr ifide, empâté, dév ié à
gauche 349 .
Décor d e zones d élimit ées par un e lign e
tr emb lée: pali ssad e d e feui lles lancéolé es 350 .
La Grauf ese nqu e o u Espalion (groupe D) ;
vers 70/ 90.
5 - Cité Admini strat ive Il 1996 , US 2000. Ram assage de
su rface.

Oves avec de ux a rcea ux , cœur, bâtonn et
te rminé par un pe nd e ntif trifid e, e mpât é, d évié à
ga uche 35 1.
Déco r de zones d élimit ées par un e ligne
tremblée : pa lissade d e feuilles lan céo lées 352 ; en
desso us, guirlande bifoliée 353 _
La Grauf ese nqu e o u Espalion (groupe D) ;
vers 70/ 90.
6 - Couve nt de la Visita tio n ] 988 , US 6081. Datation US : 150/
200 .

Base du d écor : gra nd s festons doub les ; e n
pendentif , un trifol 35' 1(dessin C. Fondevill e).
Ce type de déco r très simpl e est co nnu à
Espalion 355 , mais n 'a rien de caractéristique.
L'as pect du vase pe ut co rr espondre à Espa lion
co mme à La Graufesenque.
La Grauf ese nqu e o u Espa lion; vers 80 / 90.

'

C

348. Herm et 1934, pl. 13, BI ; T ilharcl el al. 199 1, 236, fig. 4 11° 7,
fig. 5, n° 17 et p. 238, fig. 6, n° 2 et 3 ; Mces 1995, pl. 176, n° I, et
pl. 178, 11° 1,2,3, Sabin us Il.
349 . Mees 1995, pl. 124- 12.5 : M e111
01; pl. 144, 1 : 1\1/ommo; Tilharcl et al.
199 1, 240, fig. 8-9, n° 7- 17, group e D cl'Espa lion.
350. Hermet 1934, pl. 13, A2; Ti lharcl el al. 199 1, 240 , fig. 8-9, 11° 1.
35 1. Cf. note 356.
352. Hermet 1934, pl. 13, A2 ; T ilharcl ,,, al. 199 1, 2,w , fig. 8-9, 11° 1.
353 . Tilhard el al. 199 1, pl. 2<10, fig. 8, n° 1, 2, 3, 6, 8 et 9.
35,1. Knorr 19 19, fig. 12, 25 ; Knorr 1952, pl. 49, F.
3!'i5. Mose r & Tilharcl 1987 . 65, fig. 13, 11° 122 a. l , 122 a.2.
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Cité Administrative II 1996, US 1032. Datation US: 70/

100.

· Décor de p anneaux : sautoir, avec trifols
feuille incompl ète 357 _
La Graufesenque

356 ,

ou Espalion ; vers 80/90.

8 - Camp niac JI 1996, US 2049 . Datation US: 100/ 150.

Oves du groupe D d'Espalion, attestés aussi à La
Graufesenque 358 .
Décor très incomplet : apparemment panneau
avec triangle.
La Graufesenque

ou Espalion (groupe D) ;
vers 80/90.

9 - Cité Administrative II 1996 , US 1003. Datation US 100/
150.

Un sillon sur le bord interne.
Oves remplacés par un e guirlande bifoliée.
Sud Gaule ; Flavien.

10 - Couvent

de la Visitation 1988 , US 6262. Datation US 100/

150 .

Ove b d'Espalion

359 _

La Graufesenque

ou Espalion; vers 80/100.

11- Couvent de la Visitation 1988, US 6264. Datation US :
100/ 150.
Ove b d'Espalion
Décor indéterminé
La Graufesenque

360_

: trifol

3 61

et tortillon.

ou Espalion;

vers 80/100.

356. Her met 1934 , pl. 68, n ' 15; Moser & Tilhard 1987, 57, fig. 7,
n ' 443.
357. Hermet 1934, pl. 74, fig. 9; Knorr 1919, 19, n' 13; Moser &
Tilha rd 1987, 57, fig. 7, n" 41O.
358. cr. note 356.
359. Moser & Tilhard 1987, 41, fig. 3b.
360. Moser & Tilhard 1987, 4 1, fig. 3b.
361. Knorr 19 19, 25, fig. 12, pl. 18, n ' 41.

'

XVIII,

2001-2002

239

240

Aquitania,

XVIII,

2001-2002

12- Couvent de

la Visitation 1988, US 6264. Datation US:

C. Carponsin-Martin,J.-L. Tilhard

13- Cité Administrative Il, US 1000. Ramassage de surface.

100/ 150.

Plusieurs fragments d'un Drag. 37.
Ove b d'Espalion 362, utilisé aussi à la
Graufesenque.
Décor de panneaux, délimités par une ligne
tremblée, avec rosette aux intersections : A panneau coupé : buisson de trifols 363 et cerf à
droite 364 ; en remplissage, extrém1tes de
strigiles 365 ; en-dessous, palissade de strigiles 366 ;
en B - panneau coupé : grand feston composé
d'un arc uni et d'un arc strié (nouveau motif
jusqu'alors inconnu à Espalion), volute 367
contenant une rosette , bâton en pendentif368; endessous, palissade de strigiles (comme en A) ; en
C - panneau plein avec tympaniste 369 ; en D panneau coupé ; la partie supeneure manque ,
peut-être comme en A; en-dessous, strigiles
(comme en A et B) ; en E - panneau plein:
Minerve 370 ; en F- panneau très incomplet ; feuille
indéterminée (probablement sautoir). Sous le
décor, guirlande de trifols 371.
Ce décor s'intègre parfaitement au groupe A
d'Espalion 372. Toutefois, le vase ne porte aucun
des motifs exclusifs du groupe A, et il peut s'agir
d'une production de La Graufesenque.
La Graufesenque ou Espalion; vers 80/ 100.

362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.

Moser & Tilhard 1987,40, fig. 3b.
Moser & Tilhard 1987, n• 443.
Moser & Tilhard 1987, n• 331.
Moser & Til hard 1987, n• 660.
Moser & Til hard 1987, n• 660.
Moser & Til hard 1987, n• 506.
Moser & Til hard 1987, n• 620.
Moser & Til hard 1987, n• 201.
Moser & Til hard 1987, n• 140.
Moser & Tilhard 1987, n• 453.
Il entrerait dans la série 524b.

Oves avec cœur, deux
arceaux, bâtonnet à droite
avec pendentif trifide 373_
Décor de panneaux : tige
sinueuse et rosette, sautoir
avec grand trifol374.
La Graufesenque ou Espalion; vers 90/100.

Déchelette 67
14- Campniac II, 1996, US 2040. Datation US: 70/ 90.
La zone décorée est traversée
par des lignes obliques en
sautoir ; dans les secteurs ainsi
déterminés,
un
chien
à
gauche 375 , un remplissage de
rosettes à huit pétales en haut
du décor; partant d'une rosette
placée
au
niveau
de
l'intersection
des
lignes
tremblées, une tige sinueuse
porte une feuille cordiforme.
L'ensemble
correspond
apparemment à un fragment
décoré de même forme trouvé à
Espalion et provenant peut-être
du même moule 376_
La Graufesenque ou Espalion; vers 70/80.

373. Mees 1995, pl. 163, n• 1-4; pl. 175, n• 1-3 ; pl. 177, n• 1-2.
Correspond aussi à l'ove du groupe C d'Espalion; Tilhard et al.
1991 ,236, fig. 4.
374. Hennet 1934, pl. 14, n• 48; Mees 1995, pl. 176, n• 1, pl. 177,
n• 1 ; Tilhard et al. 1991 , 235, fig. 4, n• 5 et p. 231, fig. 7, n• 10.
375. Hermet1934, pl. 26, n• 21.
376. Tilhard 1993, 11 8, fig. 8, n • 84.
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l{norr 78
15 - Cité Administrative II 1996, US 1000. US de décapage.
Structure
du
décor
indéterminée : élément à quatre
feuilles 3?7 ;
petites
feuilles
lancéolées empâtées.

2.4.1. Les Estampilles
IUCUNDUS
1 - Cité Adm inistrative 1995, US 1297. Datation US : 40/70.

XVIII,

200 l-2002

Montans, où Iunius est attesté avec cette
graphie 381 (un homonyme existe aussi à La
Graufesenque 382 ) . Sa production modeste ne
se mble pas avoir fait l'objet d'un commerce
important en Aquitaine 383 : on signale deux
timbres à Saintes 384.
Montans.

2.4. Atelier de Montans
Sont attribuables aux ateliers de Montans
20,51 % d es timbres recueillis et 6,40 % des vases
moulés.

Aquitania,

SALVETUS
3 - Cité Administrative I 1995, US 1298. Datation US 40/ 50.
SALVE
Sur un fond de coupelle qui pourrait être assimilée à un
Drag. 24 précoce. La pâte est de couleur beige rosé ; le ve rnis
de coul eur orangé-clair.
Estampille complète (14 x 4,5) ; les le ttres sont nettes,
alignées par le bas, mais la hauteur est in égale. La lettre S est
allongée et peu bouclée . Les lettres sont fin es sans
empâtement. Aucune ligature (dessin C. Fondevill e).

IVCVN
Sur fond d 'assiette (Drag. 15/17 ?) . L'aspect du tesson est
indicatif de Montans, où un Iuwndus est bien attesté.

Actif de Tibère à Néron e t très productif, ce
potier a diffusé ses produits dans tout le bassin de
la Garonne et dans les régions atlantiques378. Deux
timbres de lucundus, probablement montanais,
sont signalés anciennement à Périgueux 379.
Montans ; Tibère-Néron .

fttBI

IUNIUS
2-

Campniac Il 1996, US 1177. Datation US : 40/ 70.

IVNI
Sur petite coupelle de forme Drag. 27a, au vernis mat de
couleur rouge rosé. La pâte, tendre, est de teinte beige clair.
Estampille complète, rec tangulaire (9 x 4), li sible. Lettres
nettes mais sans grand relief. Les branches du V sont très
o uvertes.

Iunius est un potier attesté d a ns plusieurs
ateliers 380. L'aspect du vase est indicatif de
380.
381.
377. Hermel 1934, pl. 14, n • 81.
378. Le po int sur ce potie r a été fait
1997, 124, n • 20-30.
379. Tilhard 1977, pl. Il, n • 82-83.

récemment par Martin & Triste

Bémont & Jacob 1986, 282.
Martin 1977, 58, fig. 5, n• 11-12 : potier Libérien et peut-être
posté rieur.
382. Polak 2000, 247.
383. CIL Xlii, 10010, 1089.
384. Tilhard 1976, pl. lV, C15, attribué à tort à La Graufesenque ;
Ti lhard 1988, 141, e t 146, fig. 27, n • 158.
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Le nom Salve pose d'abord un problème
d'interprétation: nom de potier (Salve[ tus] ?) ou
simple marque en forme de souhait destinée à
être lue (Salve, Salvetu) 385. Quoi qu'il en soit, des
timbres de ce libellé avec de nombreuses
graphies 386 sont attestés en grand nombre et ont
une large diffusion en Gaule, Rhénanie ,
Bretagne. L'Index cl 'Oswald les attribuait à
Montans 387, mais ils sont aussi connus à La
Graufesenque 388 où les fouilles récentes en ont
livré des quantités 389. Ainsi la série d 'estampilles à
ce nom trouvées à Glanum serait de La
Graufesenque et non de Montans 390, sans cloute
comme la plupart de celles qui se trouvent borel
elu bassin Aquitain . La période de production
clans les deux ateliers est comparable :de la fin elu
règne de Tibère au début de celui de Néron 391.
C'est. l'aspect du tesson qui nous incite à
l 'attribuer
à
Montans
plutôt
qu'à
La
Graufesenque. En Aquitaine, les marques à son
nom se retrouvent à Auch 392 , Bordeaux 393, au Mas
d'Agenais 394, à Périgueux 395, Poitiers 396,
Saintes 397, Saint-Jean-le-Vieux 398 et Toulouse 399 .

légèrement rosé. Le ve rnis peu brillant est de couleur rouge
foncé . L'aspect elu tesson est indicatif de Montans.

Ces
deux
premières
lettres
peuvent
correspondre à quelques potiers montanais :
Successus, Sulla, Sw-dinus ou Surus 400. C ' est peutêtre au premier, d'après la taille des lettres qu'elle
pourrait appartenir 401.
Montans ; préflavien ?

Anépigraphe
5-

Cité Administrative II 1996, US 5009. Datation :US 40/ 50.

~

Croix cantonnée de points dans un
cercle.
Sur Drag. 24 ; aspect !\'I on tans.

Ce timbre anépigraphe est bien attesté à
Montans sous Tibère etClaude 402. Il est diffusé sur
la plupart des sites du Bassin Aquitain qui ont reçu
des produits de Montans plus ou moins précoces.
Montans ; Tibère-Claude.

Montans ; Tibère-Néron.

6- Campniac II 1996, US 2066. Datation US: 90/ 100.

Timbre d'interprétation incertaine
SV(---)

Rosette à quatre pétales.
Aspect Montans.

Sans équivalent exact clans Martin 1996 403.

4 - Bertran de Born 1995, US 3298. Datation US: 40/ 70.

Montans ; Tibère-Claude.

SV[---]
Sur un fond de coupelle Ritterling
Sb ; pâte de coul eur beige clair,

7 - Cité Administrative II 1996, US5009. Datation US: 40/ 50.
Huit rayons courbes autour d'un cercle.
Aspect 1\'I on tans.

385.
386.
387.
388.
389.

Oxé 1934b, 94-97 ; Polak 2000, 316.
CIL XIII , 10010, 1707.
Oswald 1931 , 278, 417.
Hermel 1934, 205.
Il est attesté dans les fosses de Cirmlus vers 30/ 40, et de
Gallicanus, vers 55/ 60: Callia 1980, 2, p. 465; Callia 1983, 2, 476479.
390. Bémont 1976, 94.
391. Martin 1977, 56; en derni er lieu Martin & Tobie 2000, 100.
392. Labrousse 1972, 348 et 354.
393. Tilhard 1997, 42.
394. Cadenat 1982, 82.
395. Tilhard 1977, 40.
396. Lombard 1971a, 298.
397. Tilhard 1976, 23 ; Tilhard 1988, 144.
398. Martin & Tobie 2000, 100.
399. Durand-Lefebvre 1946, 169-170 ; Labrousse 1975, 236-237.

Élément proche dans Martin
équivalent exact.

1996; sans

Montans ; Tibère-Claude.

400. Martin 1996, 60.
401. Martin 1979, 38, n° 29-30: datation du milieu du

tc•·

siècle,

Claude-Néron .
402. Martin & Carnier 1977, n° 28-29 ; Martin 1979, 40, n° 33; Martin
1996, 39, fig. 46B ; Martin & Tobie 2000, 104; Martin 2001 , 233,
fig. 4 , n° 17.
403. Martin 1996, 39, fi g. 46B.
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8- Cité Adm inistra tive II 1996, US 2004. Datation US: 100/
150.

Estampille
courbes.

tronquée;

rayons

Aspect Montans.

Proche de Martin 1996 404.
Montans ; Tibère-Claude.

2.4.2. Les vases moulés
Drag. 29a

Moulure médiane lisse entre deux lignes de
perles.
Panse ; palissade de godrons (côté gauche
strié ).
Montans ou La Graufesenque ; vers 40-60.

1- Campn iac Il, 1996, US 2083. Datation US: 10/40.
Frise : rinceau ondulé formé d'arcs doubles
terminés par un bifol 405 ; couronne striée dans les
boucles 406 .
Large moulure m édiane lisse, entre deux lignes
de points.
Panse: palissade de godrons 4 07.

Drag. 29b
3 - Campniac II 1996, US 2049. Datation US: 100/ 150.
Frise : axe du rinceau avec rosette médiane ;
tige sinueuse avec tortillon .
Montans ; vers 60/70.

Montans ; vers 20-40.

Drag. 37
4- Cité Administrative II 1996, US 1041. Datation US: 60/
100.

Décor : alternance de médaillon et de
palissade. Lignes tremblées verticales sur rosettes,
m édaillon triple contenant un oiseau à droite 408,
godrons simples.
Montans ; Flaviens.
2 - Couvent de la Visitation 1988, US 6240. Data tion: US 15/
60.

Frise: palissade d 'arc reliant deux rosettes;
entre eux, une rosette en position m édiane.

404.
405.
406.
407.

Martin 1996, 39, fig. 46B.
Proches de Man in 1983, fig. 12, n' 3.
Manin 1983, fig. 12, n ' 7, diffé ren t.
Manin 1983, fig. 15, n ' 47; fig. 13, n' 15, 20, 30.

408. Ti1hard 1981, 32, pl. 5, n' 44.
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5 - Cité Ad mini strative III 1997, US 2096. Datation US 70/ 80.
Diamètre lèvre : 200 mm ; diamètre pied : 64
mm ; hauteur : 90 mm. Deux sillons internes sous
le bord , pied d e Drag. 29.

alterna tivem e nt: grand bifol composite 414 e ntre
deux tortillons; lapin à gauche 415, triangle avec
pointes d e fl èches . Guirlande bifoliée à la base elu
décor 416.
Montans ; Flaviens.

O ves : cœur, d eux arceaux, bâtonnet à droite,
confondu avec l'arceau, p e nde ntif renflé dévié à
gauche 4 09 . Sous les oves, lign e tremblée.
Décor de pseudo-rinceau, avec axe form é
d 'arcs simples avec petits bifols en position
médiane 4 10 . Dans les boucles supérieures, volute
avec rosette, arc avec feuille de type p ecte n 411 ,
oiseau à droite 4 12; en remplissage, rosette et
palme tte 413 Dans les boucles infé rie ures ,

2.5. Ateliers de Lezoux et de Gaule centrale
Parmi l'ensemble elu mobilier rec u eilli, les
tessons attribuables aux a telie rs de Lezoux e t d e
Gaule centrale s'élèvent à 2,56% des timbres et
8, 70 % des d écors moulés.

2.5.1. Les estampilles
BORILLUS

409. Rossig no l 1906, pl. 102 ; Simpson 1976, no 6, 19, 28, 32 ; Manin
1986,66, fig. 8, n° 11, 12, 14, 15, style cl 'AIIilus; Martin el al. 1993,
427, fi g. 280 , no A-D ;J acq ues & Manin 1997, 66, fig. 14, n° 66, 69,
70.
410. Tilhard 1977a, pl. IV, n° 30 ; Tilhard 1981, n° 14, 23 ; Martin et
al. 1993 ,427 , fig. 280 , n° D.
4 11. Tilhard 1977a, pl. Il , n° 20.
412. l-le nne tl934, pl. 28 , n° 57.
4 13. Rossignol 1906, pl. 102 ; Simpson 1976, fig. 7, no 28, 30, 3 1 ;
Manin 1986, 67, fig. 9, n° 6; Manin el al. 1993,429, fig. 282, n° C.

1 - Cité Administrative II 1996, US 1003. Datation US : lOO/
150.

BORILLJ

414. Rossignol 1906, pl. 68; Tilhard 1977a, pl. V, n° 36.
4 15. Jacques & Martin 1997, 69, fig. 15, n° 83.
416. Simpson 1976, fig. 4, n° 14.
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Sur fond de coupe indétermin ée.

BoTillus est bien attesté à Lezoux pendant la
phase 6-7 du site 417 ; en tant que décorateur, son
activité se situe entre 145 et 180 4 18. Ses produits
sont bien représentés à Poitie rs où les sigillées de
Gaule centrale sont nombreuses 419.

Lezoux; vers 145/180.

2.5.2. Les vases moulés
Drag. 30

1- Couve nt de la Visitation 1988, US6245 . Datation US : 150/
200.

Partie inférieure d'un registre figuré; jambes
de deux personnages séparés par des motifs
circulaires. L'aspect du tesson, les motifs de
séparation et les petits cercles peuvent être
rapprochés des productions de Gaule Centrale
( Cinnamus ou Paternus ?) (dessin C. Fondeville).
Gaule centrale; 140/ 180?

2-

Cité Administrative Il 1996, US 1019, US 1013, US 1131.
Datation US: 100/ 150.

Oves remplacés par une guirlande trifoliée 4 20
au-dessus d'une ligne de perles.
Décor libre( ?) incomplet: Actéon 42 1 et arbuste
portant des feuilles et des grappes 422, animal
(incomplet) à gauche (chien ? sanglier ?) et sol
ou roche r figuré par des traits obliques 423.
Bien que l'aspect du vernis et de la pâte
paraisse nt de type La Graufesenque, il s'agit
probable ment d 'un produit d e Gaule centrale. Le
décor présente des analogies stylistiques avec les
potiers trajaniens, et particulièrement P.31 42 4 .
Gaule centrale; vers 100/ 130.

417. Bet 1988, n° 147.
418. Rogers 1999, 72-74.
419. Lombard 1972, 11 ° 22-23 ; T ilharcl 2001 , n° 145. 1-10
Il
exemplaires.
420. Rogers 1974, G24; Rogers 1999, 307 , fig. 87, no 2, 3, pl. 100,
n ° 20.
42 1. Osw., n° 122; Rogers 1999, pl. 100, n° 19.
422. L'ensemble: Rogers 1999, 307, fig. 87, no 4.
423. Rogers 1999,307, fi g . 87, n° 1, 4.
424. Rogers 1999, 307, fig. 1.
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Drag.37

3-

Cité Administrative II 1996, US 5001. Datation US : 100/

150.

Oves : cœur, deux arceaux, bâtonnet portant
un pendentif renflé 425 ; ligne tremblée sous les
oves.
Décor : grand rinceau avec feuille de vigne et
pampres 4 26; en remplissage, feuille 427 ; autres
motifs incomplets indéterminés en remplissage.
L'ensemble correspond au style de Quintilianus
Laxtucissa 428.
Lezoux; vers 125/ 160.
4 - Couve nt de la Visitation 1988, US 6262. Datation US : 100/
150.

Oves 42 9 ; ligne de perles sous les oves.
Grand rinceau ondulé avec feuille incomplète
et oiseau à droite 430. Éléments comparables dans
le style de Sacerll 4 31, daté vers 125-145.
Gaule centrale; vers 130/ 150.

5-

Cité Administrative II 1996, US 1003. Datation US 100/

150.

Oves 43 2 avec ligne tremblée en dessous.
Décor de grands panneaux délimités par des
lignes torsadées. De gauche à droite : panneau
très incomplet avec motifs indéterminés ;
panneau entier avec lion terrassant un sanglier433,
chien à gauche 434, en remplissage, feuille
nervurée 435 et palmette 436 ; panneau incomplet

425. Rogers 1974, B206.
426. Rogers 1974, M4; Stanfield & Simpson 1990, pl. 69, n' 14,
pl. 71, n' 28, pl. 98, n' 15.
427. Rogers 1974, G208; Stanfield & Simpson 1990, 188, fig. 17,
n' 23, pl. 69, n' Il.
428. Stanfield & Simpson 1990, pl. 70-71 , pl. 98-99; Rogers 1999,
pl. 92-95.
429. Peut être Rogers 1974, B161?
430. Osw., n' 2315.
431. Rogers 1999, pl. 101 , 5a.
432. Peut être Rogers 1974, B77.
433. Osw., n' 1491.
434. Osw., n' 1985A.
435. Rogers 1974,Jl19.
436. Rogers 1974,J168.
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avec petit gladiateur à gauche 437, bifol
indéterminé, motif incomplet indéterminé.
Lezoux ou Gaule centrale; vers 130/ 160.
6- Cité Administrative III 1997, US 1179. Datation US: 100/
150.

Décor de panneaux séparés par une ligne de
points.
Grand
médaillon
double
incomplet;
Esculape 438.
Lezoux ou centre de la Gaule; vers 130/ 180.

7-

Cité Administrative III 1997, US 1145. Datation US : 150/

200.

Oves : cœur plat, deux arceaux, bâtonnet strié
à droite, pendentif dévié à gauche 439. Ligne de
perles sous les oves.
Panneaux délimités par des lignes perlées, avec
pastilles aux coins. De gauche à droite : A- Grand
médaillon double contenant deux caducées 440,
séparées par une ligne perlée médiane, avec
petite corne d'abondance 44 1, astragale dans
l' écoinçon ; B- Hercule 442 sur un losange 443 ; C-

grand feston double avec astragale (comme en A)
contenant un motif incomplet (cheval marin ou
triton?) ; en dessous, astragale dans l'écoinçon
(empâté) 444 ; en dessous, cerf à droite 445, parties
de feuilles en remplissage. La succession des
panneaux, A-B-C, se répétait probablement sur la
panse du vase.
Parentés avec le groupe de Cinnamus 446.
Lezoux; vers 140/170.

437. Osw., n' 1061.
438. Osw., n' 905.
439. Rogers 1974, B1 53 ?
440. Rogers 1974, Q43; Paunier 1981,332, n' 124.
441. Rogers 1974, U247; Stanfie1d & Simpson 1990, pl. 158, n' 16 et
pl.161 , n' 51.

444. Rogers 1974, R12 ?; Stanfield & Simpson 1990, pl. 160, n ' 41 ,
n' 46.

442. Osw.,

445. Parlie anté rie ure de Osw., no 172 1.

11 °

758.

443. Rogers 1974, U12 ; Stanfield & Simpson 1990, pl. 161 , n' 50 ;
Paunier 198 1, 333, n' 125.

446. Rogers 1999, 29-34, en particulie r n' 75; Stanfield & Simpson
1990, pl. 157-164.
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10- Rue Font Laurière 1985, Salle VII.
Le vase n'est connu que par un dessin ancien
de Colette Jourdain .
Oves : cœur, deux arceaux, bâtonnet à droite ,
pendentif renflé 4 5 1. Ligne de perles sous les oves.
Le décor se compose de grands médaillons
séparés par le même motif composite : une
colonne torse entre deux lignes de perles '152 ; à la
base médaillon double contenant une feuille de
vigne 453, d'où partent deux feuilles lancéolées 454 ;
au sommet, médaillon double torsadé 455
contenant un oiseau à gauche 4 56, d'où partent
deux feuilles 457.
Les grands médaillons doubles contiennent
successivement les motifs suivants : A- Diane 458,
tête de satyre 459 sur de palmettes 4 60 ; B- Actéon 46 1
attaqué par des chiens 4 62 ; C - Personnage avec
draperie 463, le pied sur un cercle strié, à côté d'un
arbuste 464 ; D - Homme nu à droite 465 ; en
remplissage, feuille lancéolée 466 et feuilles
stylisées 467 .

8 - Couvent de la Visitation 1988, US 6240. Datation :US 15/
60.

Décor de panneaux délimités par des lignes de
points.
De gauche à droite : motif incomplet
indéterminé, chèvre à droite 447, Apollon
ci tharède 448, personnage nu à droite 44 9, cercles en
remplissage.

Ces quatre médaillons occupent la moitié de la
circonférence du vase.
Nous n'avons pas trouvé de correspondance
entre ce décor e t les styles étudiés par Stanfield et
Simpson 1990 et Rogers 1999.
Lezoux ou centre de la Gaule; vers 150/200.

Centre de la Gaule (Lezoux?) ; vers 140-170.
9-

Domus des Bouquets 1992, US 1004. Datation US: 120/

150.

Oves : cœur, deux arceaux, bâtonnet à droite,
avec rosette en pendentif 4 50. Ligne striée sous les
oves.
Décor incomplet : tortillons avec arcs doubles .
Centre de la Gaule; vers 150/200 .

447.
448.
449.
450 .

Osw., n' 1834.
Osw., n' 84.
Osw., n' 684.
Rogers 1974, n' B22?

451. Peut·être Stanfielcl & Simpson 1990, 293, fig. 44, n' 2 '; Rogers
1974, n' Bl62 ? BISO?
452. Non répertorié clans Rogers 1974, P, mais proche de Rogers
1999, pl. 67, n' 4.
453. Rogers 1974, n' 1-1134 ?
454. Rogers 1974, n' J63?
455. Peut être Rogers 1974, n' E28.
456. Osw., n' 2299?
457. Rogers 1974, n' jl49 ?
458. Infé rieure à Osw. , no 106.

459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.

Osw. , n' 1214 ?
Peut être Rogers 1974, n' J160.
Osw., n' 124 ?; Stanfielcl &Simpson 1990, pl. 161 , n' 5 1.
Osw. , n' 1917 ? et n' 2007 '
Osw. , n' 365.
Feuille comme Rogers 1974, n' Jl49 ?
Osw. , n' 644A.
Rogers 1974, n' J63 ?
Pem être Rogers 1974, n' J 152 ?
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3. L'APPROVISIONNEMENT EN SIGILLÉES
DU MARCHÉ DE PÉRIGUEUX
Le graphique de consommation des sigillées
gauloises (fig. 18) montre la n ette prédominance
au 1er siècle des produits de La Graufesenque ou
des ateliers placés dans sa mouvance . Les arrivages
provenant de ces derniers disparaissent au ne
siècle h ormis ceux de Gaule Centrale qui
subsistent.

11 - Campniac 1994, US 2001. Datation US décapage de
surface .
Oves avec cœur, deux arceaux, bâtonnet avec
perle en pendentif 468. Ligne de perles sous les
oves.
Décor libre : chasse, cavalier à droite 469, lionne
à gau che 47 0, cerf à droite 47 1 ; cervidé ou capridé
(?) à droite 4 72 .
·
Groupe de Paternus? 47 3; vers 160/190.

468.
469.
470.
471.
472.
473.

Rogers 1974, B 105 ; Stan fi eld & Simpson 1990, 238, fig . 30, n' 1.
Osw., n' 246.
Osw., n' 1573c.
Osw., n' 1732.
Osw. , n' 1843?
Stanfield & Simpson 1990, pl. 106, n' 21-22, 24-25.

Dès la fin du principat d 'Auguste et sous celui
de Tibère, les sigillées de La Graufesenque
rem placent les sigillées italiques. La coupe de
présigillée à bord supérieur décoré d'un rinceau
stylisé est un bon exemple de ces productions
anciennes, an teneures ou parallèles aux
premières sigillées à vernis grésé classiques, dont
il faut signaler qu 'elles ne furent apparemment
pas diffusées, vers l'ouest, au-delà de Périgueux.
On ne peut, d'ailleurs, affirmer tout à fait qu'elles
proviennent de La Graufesenque, car l'atelier de
Rodez, sur lequel on sait bien peu de chose, a
probablement produit des vases de ce genre 474.
Une série importante est constituée par les
sigillées classiques précoces Drag. 29, celles que
leur panse presque hémisphérique et leur
moulure médiane fréquemment guilloch ée ,
permettent de dater globalement de la période
tibérienne (p. 217-222) . En revanche, un seul vase
moulé contemporain (n o 1, p. 243) et quelques
timbres, originaires de Montans et diffusés entre
les règnes de Tibère et de Néron sont révélateurs
de la faible pénétration des sigillées de cet atelie r
chez les Pétrucores. Ceci est d'autant plus
remarquable que plus au sud, dans la vallée de la
Garonne et ses abords, à Bordeaux, et même en
Saintonge à l'ouest, les sigillées montanaises
acquièrent très tôt une place prédominante 475
qu 'elles conservent ensuite. Pendant tout le
premier siècle d'ailleurs, leur position reste
modeste à Périgueux, voire marginale à la fin du
1er siècle. La distorsion que nous constatons dans

474. Dausse 1982, 103, pl. 16, n' 18-22.
475. Sur cette questi on maintenant bien débattue, on pourra ce
reponer à un certain nombre d'études récentes : rvlanin 1986, 7071 ; Tilhard 1988, 181-183; Martin 1996, 49-52; Martin & Triste
1997 , 112, 11 4; Martin 1998 ; Marti n 1999.
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nos séries entre vases moulés (très peu
nombreux) et estampilles sur formes lisses ne
s'observe pas d 'une manière aussi contrastée dans
les collections anciennes de Périgueux, où la part
de Montans est par ailleurs p lus importante 476; il
n' est guère possible 10 d 'en fournir une
explication.
Quoi qu 'il en soit, les sigillées de Montans sont
minoritaires à Périgueux, ce qu i constitue une
exception dans le bassin Aquitain où elles sont
partout nettement prédominantes 477 _ Il semble
que sur la bordure nord-orientale du bassin
Aquitain et dans les parties occidentales du Massif
Central, Montans cède la place aux sigillées de La
Graufesenque 47 8 ; Périgueux ne constituerait
donc qu ' un avant-poste de cette zone. A la
période flavienne , la part des sigillées de Montans
semble encore régresser alors que les produits de
La Graufesenque associés à ceux d'Espalion, et en
particulier les vases moulés, accaparent la quasi-

476. Ti lhard 1977, 63, et T ilhard 1978, 162, d o nn ent respectivement
23 % e nviron po ur les estampi lles de ivlontans et 12 % environ pour
les vases moulés, so it un e part cumu lée d'environ 16/ 17 % (chiffres
revus).

477. Dans les régio ns d e la Garonne les sigi llées de Montans
re présentent autour de 80% au moins des sig îll ées gallo-romaines.
Il suffira de prendre comme exemple Le Mas-d'Agenais, site qui a
les plus importantes séries d 'estampi lles de ces régions: Fages 1995,
228-230, recense 369 estampilles gallo-romaines, dont plus de 90 %
sont mon tanaises; e n amont, à Toulouse, Montans représente
environ 80 % des estampi lles gall o-romaines (Labrousse 1975). A
Bordeaux, les listes de Etienne 1962, p. 312-314, qui permettent
d'attribuer à Montans e nviron 60 % des timbres seraient à revoir en
hausse, car de nombre ux noms de potiers de ce t in ventaire
sommaire attribués à La Graufesenque ou à Lezoux sont
mainte nant attestés à Montans ; c'est plutôt autour de 80 % que
devrait se situe r la part de Montans, ce qui co rrespond au résultat
des foui lles récentes de la place des Grands-Homm es (Tilhard
1997) o u de la place Cam ille:Ju llian (encore inédi ts). C"est dans cet
ordre de grandeur (75/80 %) que se situe la part de Montans à
Saintes (Tilhard 1988) . Les mê mes proportions se re trouvent sur la
côte mé ridionale de l'Arm orique (pour Vann es, vo ir t\ lartin &
Triste 1997) .
478. A Limoges les estampill es de La Graufesenque représentent les
de ux tiers des estampi ll es gallo-romaines, mais autour de 80 % si
l'on ne pre nd pas e n con1pte celles d'origines indétermin ée, co ntre
3% à Montans (proportions recalculées d 'après Loustaucl 1980) . A
Brive, une séri e de 84 vases mou lés n'en co ntien t que 3 de Montans
(3,6 %) (Moser 1983). Les estampi lles recensées à Cahors, peu
nombre uses il est vrai (une cinquantaine: Mercader & Labrousse
1990, 64) , paraissen t majoritairement de la Graufesenque d'après la
liste des noms de potiers. Il serait évide mme nt souhailable d'avoir
plus de sites et plus de mobi lie r de réfé rence pour mi e ux étayer
ce tte hypothèse .
1
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totalité du marché . Périgueux constitue
actuellement le point de consommation le p lus
important des sigillées de ce dernier atelier 47 9 qui,
à l'époque flavienne , y sont aussi nombreuses que
les productions de La Graufesenque. Il faut
souligner que l'existence de cet atelier, qui, faute
de preuves archéologiques, peut être situé à
Espalion ou dans ses alentou rs 480, n'a été que
récemme nt mise en évidence 4 81 :jusqu'alors, on
attribuait ses productions au centre de La
Graufesenque. Comme les estampilles sur sigillées
lisses que l'on peut lui attribuer sont peu
nombreuses, ce sont surtout des vases moulés,
appartenant à quelques groupes stylistiques que
nous avons pu définir, qui permettent de mesurer
l'ampleur de sa diffusion . Ces vases représentent
8,8 % de notre lot de sigillées moulées, estimation
que l'on peut probablement doubler. En effet,
certains groupes (B à D) ont des parentés telles
avec des vases moulés de La Graufesenque, que
l'on hésite à les attribuer à l'un plutôt qu'à l'autre
des d eux ateliers. C'est le cas de notre série de
vases dont l'origine est spécifiée comme
indéterminée, mais dont une part importante fut
certainement produite à Espalion, et l'autre, à La
Graufesenque, voire à des centres encore
inconnus et confondus, comme le fut Espalion,

4 79. Cette présence de tessons espalion nais dans no u·e lo t n 'a en effe t
rie n d'exceplionnel; elle correspond à ce que nous avons pu
constate r dans les collections du Musée du Périgord (où nous les
avions autre fo is attribués à La Graufesenque; ces e rre urs ayant é té
rectifiées clans Moser & Tilharcl 1987 et T il hard el al. 1991 ), ainsi
que clans les publications postérieures (cf. les articles de Cl. Barrière
e t M. Sarradet cités e n bibliographie, où ces vases moulés ne sont
pas distingués de La Graufesenque : grâce à l'obligeance des de ux
auteurs, nous avons pu exam iner la plupart des tessons que nous
pe nsio ns ê tre d 'Espalion e t même e n faire analyser certains dans le
cadre de la détermination des groupes espalionnais). Dans l'état
actuel de notre recherche nous obtenons les résultats suivants
concernant Pé rigue ux par rapport aux trois autres principaux
sites de diffusion (les totaux pour les vases du gro upe A et pour
l' e nsemble des produits d 'Espalion actuellement recensés sont
respectivement de 4 19 et de 593 vases):

SIT E

Périgueux
Espalion
Brive

Rodez

58
43
39

13,9
10,3
9,3

84
71

480. Tilharcl1991; T ilhard 1993.
481. Moser & Til hard 1987; Til hard el al. 1991.

%
19,1
10,6
14,2
11 ,9
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90 %

80 %

76,92%
70 %

60 %

50 %

Fig. 1 7 : Répartition des timbres recensés
à Péngueux /Jar centre de production
( 100 % = total des estampilles
retrouvées).

20 %

20,51%
10 %

2 ,56 %

0%
MONTANS

LAGAAUFESENOUE

Fig. 18 : Évolution de
l 'ajJjJrovisionnement
en sigilléesgauloises ( 100 %
NMI de céramiquesfines).

■

Gaule Centrale

a Espalion

o Montans
a l a Graufesenque

70 % ----------------------------------

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0%

LAGRAUFESENClUE

□
ESPALION

EJ
GAULEDU SUD

MONTANS

EJ

GAUL
E CENTRALE

Fig. 19 : Ré/Jartition des vases moulés
recensésà Périgueux par centre de
/Jroduction ( 100 % = total des vases
moulés retrouvés).
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avec l' at elier rut èn e . Seul es des a nalyses
systémat iqu es d e p âte pourraient le confirme r ,
auxq u elles il n 'est évidemmen t pas possible d e
recourir pour chaqu e tesson douteux. Quoi qu'il
en soit, la présence de sigillées d 'Espalion dans ce
lot confirme que Périgueux, avec Brive, co nstitue
un pôle essent iel d e la commercia lisat ion de ces
céram iqu es vers le Nord-Ouest aquit ain . C'est le
long de cet axe, sur lequ e l se trouvent l'atelier
présumé d 'Espa lion et la ville proche de Rodez et
qui se prolonge jusqu 'à Saint es, qu e se rencontre
la prin cip ale concentration
des
sigillées
d'Espalion
actue llement
co nnu e 482
On
remarque ra par ailleurs l'absence dans notre lot
de produits de l'atelier de Ca rr ade , alors qu e
quelques exemp laires sont toutefois attestés à
Périgueux 483 .
La faibl e proportion des sigillées de Gaule
centra le est à noter. Elle est nettement inf ér ieur e
à ce qui a été constaté dans les co llec tio ns
an cie nn es 484 • A l' exception d'un unique vase
(n ° 2, p. 245), il s'ag it de produits datés entre le
milieu et la fin du ne siècle , arr ivés à un mome nt
où les sigillées de la Graufesenque ne se diffusent
plus, alors que des produits de Montans sont
e ncor e prés e nts sur les sites aq uit ain s (quoiqu'il
n'en ex iste pas d e tessons con temporains dans
notre sér ie, quelques-uns ont atteint Périgueux et
son t repr ésentés au mu sée du Périgord).
Pour étud ie r la commerc ialisation des sigillées
ga llo-rom aines à Périgueux, il fa ut d'abord
rappeler qu e nous nous fondons uniqu ement sur
le matéri e l provenant des neuf sites de la ville qui
ont fourni une stratigraphie fiable et que nous
n 'avo ns pris en co mpt e que les estampilles et les
décors moulés. Ceci constit u e évid e mm ent une
des limit es de cette ét ud e, une autr e étant la
modestie du lot de référenc e .

482. 11est vrai qu 'il s'agit aussi de la zo ne où les rec herches ont é té les
plu s inte nses.
483 . Un a é té sig nalé autrefo is : Tilhard 1976a ; de ux autres sont
reconnai ssab les dan s Barri ère 1995, 90 , fig. 49 (VB 469 3) el
Barri è re 1996, 72, fig. 68. Mais cec i ne fait q u e tro is tesson s el
corre spond à pe ine à un e vé ritable diffusion comm erciale.
484. Tilhard 1977 , 63, donne e ntr e 13 et 15 % pour les estampilles ;
Tilhard
1978, 162, env iron 17 % pour les vases moul és .
L'impr essio n do nn ée par le survol des pub lication s pos té rie ures (cf.
Barriè re e t Sarrade t}, sans co mpta ge préc is, es t ce lle d 'une
prése nce plus impo rtante éga lemc nl.
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En effe t, m oin s de qu arant e de nos sigillée s ont
été estam pill ées, ce qui co n stitu e un éc h anti llon
de faibl e valeur stat istiqu e en compara ison des
séries bien plus importantes
et sign ificatives
conservées au Musée du Périgord 485 . Cette faib le
proportion
des timbres n 'est toutefois pas
significat ive en elle-même car on sait que la
fr équ e nce des estamp illages a var ié dans le temps,
et que les services flaviens et postérieurs portent
moins fréquemment des timbres que ceux de la
période pr écédente . La série des vases moulés,
représentée par un e centa in e d'individus, est plus
importante et , de ce fait, plus représentative de la
compos ition
et
de
l' évolution
de
la
consommation d es sigillées à Périgueux 486 _ Q u oi
qu'il e n soit, les données fourn ies par ces deux
sér ies comp lémentaires (fig. 19 et fig. 20) devront
ê tre co nfront ées à ce lles que fo urni ra l' étude des
co llec tion s anc iennes.
Les itinéraires suivis par ces sigillées depuis les
ate liers produ cteurs jusqu 'à Périgueux , peuvent
être restitués
avec quelqu e vraisemblance
(fig. 21).
Dès le début de leur production , les produits de
Montans
et de ses sate llites proches
ont
certa in ement rejoint, par le Tarn , l'axe garonnais
emprunté initi aleme nt par les produits italiqu es
et par bien d'autres m arc h and ises . Cette voie
desservait les régio ns pro ches de la vallée, les
contrées
de
l'estuaire,
où
Bordeaux
a
probablement constitué un relais import ant vers
la Sainto n ge proche , et les côtes atlant iqu es 487.
C'est par l'Is le ou par des axes terr estres
méridiens issus de la mo yenne Garo nn e qu e ces
céramiq u es montanaises arrivaient à Périgueux .

485. Ti lhard 1977, 63; 215 estampill es dont 187 a ttribu ab les à un
po lie r, et 164 po ur les atelie rs de Gaule ro maine (il es t vrai qu e
ce rtaines prove nances ne sont pas assurées: Pé rig ue ux o u
Dordogn e). No us n e tiendrons pas co mpt e ici d es estamp illes
no mbreuses signalées depu is ce t article dans plusie urs pub licatio ns
de Cl. Barr ière et M. Sarrad et (cf. bibliog raphie ), qui co mp o rt ent
tro p d'ince rtitud es de de ssin , de lec ture e t d'atu·ibution , e t qu i
demanderaient un réexa me n compl e t, très souha it.able , mais que
no us n'avons pu entrepre ndre .
486 . Les vases déc orés cons e rvés au mu sée du Pé rigo rd sont
éga lement bien plu s nombreux : Tilhard 1978 , 162: 382 vases
mo ulés gallo-romains. Comme précéde mm e nt, nou s n 'avons pas pu
faire l'inventair e des vases moul és prése ntés ulté rie ure me nt dan s
les p ubli cations d e Cl. Barrièr e el M. Sarr ad et.
487. Manin & Trist e 199 7 ; Martin 1999 .
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En revanche, les sigillées de La Graufesenque
et d'Espalion sont vraisemblablement parvenues à
Périgueux par des routes terrestres à travers
l'ouest du Massif Central. Par l'ancienne
"diagonale", utilisée à l'âge du Fer, reliant la
Narbonnaise aux regwns ligériennes et
armoricaines 488 via l'Aquitaine nord-occidentale
et
que
les
sigillées
italiques
n'ont
vraisemblablement pas suivies. Par une voie
directe de Rodez à Périgueux ou une voie RodezCahors puis une liaison Cahors-Périgueux, ou
encore , un parcours qui , plus au nord, passait par
Brive 489 .
Quant aux sigillées du centre de la Gaule, la
part importante qu 'elles ont à Brive 490 invite à voir
dans la voie de Clermont à Périgueux (par Brive )
le vecteur principal de leur diffusion, plutôt qu 'un
itinéraire contournant le Massif Central par
Limoges, où les sigillées de Gaule centrale, dans
l'état actuel de notre documentation , sont
relativement peu nombreuses 49 1. C'est par ce

C. Carponsin-Ma rtin,J.-L. Tilhard

chemin qu 'ont pu parvenir dans le bassin
Aquitain au ne siècle ces céramiques existant en
petit nombre au cô té de produits de Montans
encore bien présents.
Ainsi notre modeste sene de tessons , en
apportant quelques points de détails inté ressa nt le
céramologue comme l'historien de l'Antiquité,
permet une approche nouvelle de l'estimation de
la place des sigillées dans la capitale des
Pétrucores. Elle fournit, en outre, des
renseignements
complémentaires
sur
le
commerce de ces produits dans le nord-est du
bassin Aquitain , confirmant la position originale
de Périgueux dans ce domaine.
Il est maintenant souhaitable que les sigillées
des autres chantiers de Périgueux, récents et plus
ou moins anciens , fassent égale ment l'objet de
publications et d 'é tudes de synthèse qui
permettront d' établir un bilan plus comple t et
plus fiable de la commercialisation des
céramiques sigillées dans la capitale d es
Pétrucores.

488. Loustaud 2000, 46.
489. T ilhard 1990.

490. Moser 1983 : 48 vases moulés sur 84, soit 57,2 %. Ces céramiques
couvrent le uc siècle e t débordent éventuellement sur le début du
IIIcsiècle.

49 1. D'après Loustaud 2000: environ 12 %.
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Chef-lieu de cité sous le Haut-Empire
Route décrite par la Table de Peutinger
Route décrite par l'Itinéraire d'Antonin
Itinéraire de Bordeaux à Jérusalem
Liaison auestée par des bornes

Fig. 21 :Les routes d'Aquitaine dans les itinéraires antiques
(Source Bost 1998, 235).
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