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Maguelone, grand passé, petite île
(1967 - 1973) (II)

par Jean-Claude Richard *
avec la collaboration de A.Cochet,

J.-L. Fiches , D.Foy, Th. Martin,
y. et J. Rigoir, A.Rials, Ch. Sapin,

L.Vallauri.

[Nous poursuivon s la publication des recherch es
archéologiques conduites de 1968 à 1973 à Maguelone
(Villeneuve- lès-Maguelone, Hérault) dont Archéolog ie ell

Languedoc (23, 1999, p. 179-210 ) a donné une premi ère
livraison. Une dern ière livraison concernera les décou
vertes monétaires, puis l'historique de la fouille et les con
clusions générales . N.D.L.R.]

A. Oxé et H. Comfort, Corpus Vasorum Arretinorum, Bonn,
1968, n° 145 (Cn. Ate ius).

- Fragment du service 1. Inv. n'' 457 (surface)

- Fragment de tasse tronconique. Inv. n" 460 (surface).

4 - Céramique sigillée ganloise

CERAMIQUES PREROMAINES
ROMAINES - Jean-Luc Fiches ••

ET - Fragment Drag. 29b orné de deux feuilles cordiformes (fig.
2, n? 2). Inv. n" 444 (surface).

La quarantaine de tessons recue illis n 'est pas suff
isante pour en tirer des conclusions sur les pha ses d' occu
pation et de fréquentati on. Ils constitucnr don c seulement
des jalons très modestes, sur les siècles préromain et
roma in.

1 - Céramique de l'Age du Bronze Final

- Bord de coupe bitronconique à décor linéaire, incisé en
double trait (fig. l, n? 1). Inv. n" 67 - S - 3.

- Fragment d'urne non tournée avec impressions digitées
(fig. 1, n" 2). Inv. n" 67 - S - 1.

2 - Céramique campanienne A

- Un petit fragment. Inv. nO437 (surface). [d' après l-P.
Morel - lettre du 9/07174 - qui confirme le A et date
« entre 200 et 50 av. l -C. avec une plus forte probabilité
vers la 2emoitié du Ile siècle. origine : région de Naples ou
Ischia. »

3 - Céramique sigillée italique

- Timbre Cn. ATE sur foud de tasse (fig. 2, n° 1). Inv. n" 67
- S - 9. Cf. l -L. Fiches, La diffusion des sigillées italiques
en Languedoc méditerranéen à travers les timbres de potiers,
RACF, XI, 1972, p. 253-281 et notamment p. 280, n° 24 1 ;

- Pied Drag. 29 sans décor conservé. Inv. n" 319 (sond, 13 
14)

- Fragment Drag. 30 orné de feuilles et d'un personnage mal
conservé (fig. 2, n" 3). La ligne perlée au bas du décor est
l'indice d'une fabrication antérieure au milieu du 1er s. ap. j,
C; à La Graufesenque. Inv. n" 441 (surface).

- Fragment Drag. 30 orné d'un rinceau sur une composition

ornementale. A La Graufesenque, décor du 3e quart du 1er s.
(fig. 2, n° 5). Inv. n° 67 - S - 10.

- Fragment Drag. 37 orné d'un paIllieau en triangle sous les
oves (fig. 2, n" 4). Décor de la période de transition à La
Graufesenque (60 - 80). Inv. n° 438 (surface).

- Fragment Drag. 37 orné de panneaux à personnage (fig. 2,
n? 6). Décor de la pér iode de décadence à La Graufesenque.
Inv. n' 440 (surface).

- Fragment Drag. 37 orné d'oves et vraisemblablement de
panneaux (fig. 2, n" 7). Inv. n° 439 (surface),

- Fragment de bord Drag. 37 ayant conservé des oves. Inv.
n° 67 - S - 7,

- Fragment Drag. 37 à décor de panneaux. Inv. n" 442 (sur
face),
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- Fragment Drag. 37 avec base dn décor. lnv. n' 443 (surfa
ce).
- 3 bords Drag. 37 n' ayant conservé aucun décor. Inv. n°
446,449,450 (surface).

- Fond Drag. 37 orné d'une guirlande de chevrons. Inv. n"
452 (surface).

- Fragment Drag. 37 avec l'ove A de Banassac, également
attestée à La Graufesenque . Inv. n'' 458 (surface).

- Bord Drag. 24 125 (forme fabriquée entre 15 et 60). lnv.
n' 447 (surface).

- Bord Ritt. 12 (50 -70). Inv. n' 370 (sand. 16).

- Bord, fond et pied Drag. 27. lnv. n' 445, 453 (surface), 371
(sand. 16).

- Fragment Drag. 33. Inv. n' 456 (surface).

- Bord Drag. 18 (forme apparaissant vers 40). Inv. n' 318
(sand . 13~ 14).

- Fond d'assiette Drag. 15 ou 15 1 17. Inv. n' 455 (surface).

- 2 fragments de fonds d'assiettes. lnv. n' 320 (sond. 13 ~

14),451 (surface).

- Bord Drag. 35 136 (forme apparaissant vers 60). lnv. n'
448 (surface).

- Bord de forme Curle II (II ' s.) avec trace de déversoir. Inv.
n' 454 (surface).

- 2 bords de forme indéterminée. Inv. n' 337 (sand. 8 ~ 16),
369 (sand . 16).

- 4 fragments informes. Inv. n' 247 (sand. 4, dec. 6 / 7), 338
(sand. 8 ~ 16), 459, 461 (surface).

5 - Céramique sigillée claire B et luisante

Complément à l'étude de Th. Martin, Céramiques romaines
tardives de Maguelone (Hérault), Archivo de Prehistoria
Levantina, XV, 1978, p. 229 - 254 et notamment 246 ~ 251.

- Bord en sigillée claire de forme Lamb. 8, apparue un peu
avant le milieu du Ile s., mais encore utilisée à la fin du Ill 
s. lnv. n' 67 ~ S ~ 6.
- Bord en sigillée claire de forme Lamb. 14 (milieu II' 
milieu III' s.). lnv. n° 290 (sand. 9).

- Fragments en sigillée claire ornés de guillochis, de forme

Lamb. 1 /3 (première moitié Ill ' ~ début V, s.). lnv. n' 67 ~

S~ II et 13.

- Fragment de sigillée luisante avec impressions semi-circu
laires, certainement de forme Lamb. 2 137 (milieu JI' - IV'
s.). Inv. n' 67 - S - 12.

- Fragment de sigillée claire . lnv. 569 (surface).

6 - Lampes

- 3 fragments à pàte rouge, épaisse. Inv. n' 295 (sand. 9),
358 (sand. 8 - 16),414 (sand. 16).

- Fragment de lampe à bec arrondi et décor de feuilles (fig.
2, n? 8). Lampe du III' s. de type Ponsich IlIC (M. Ponsich,
Les Lampes romaines en terre cuite de la Maur étanie üngi
tane, 1961. p. 35).lnv. n" 415 (sand . 16).

A l' époque protohistorique, l'occupation de Maguelone
semble s'inscrire dans le cadre des implantations humaines
en bordure d' étang, bien attestées entre l'Age du Bronze
Final II et la fin du VIe siècle av. n. è., et particulièrement
étudiées sur la rive nord de l' étang de l'Or- Les deux frag
ments de céramique non tournée témoignant de cette occu
pation se rapportent, en effet, au Bronze Final III : l 'un
d' eux, orné d' impressions digitées (fig. 1, n° 2) n' est pas
très caractéristique, mais l'autre, appartenant à une coupe
bitronconiquc, sc rattache, par sa forme et son décor en dou
ble trait (fig. l , n'' 1), à cette période, sans qu'on puisse
cependant préciser s'il s' agit de la phase A ou B que seule la
présence de motifs particulier s aurait permis de distinguer-.

La présence d'un habitat, durant l' époque romaine , à
Maguelone , a été révélée par la découverte de nombreuses
céramiques de cette période. Leur étude permet d'avancer
que l'occupation fut longue et continue jusqu'au Moyen
Âge : la sigillée de la Gaule du Sud, les sigillées claire B et
luisante, la sigillée claire D et la sigillée paléochrétienne
sont particulièrement bien représentées. Mais l'o rigine ainsi
que la nature de l'établissement sont difficiles à préciser en
l'absence de structures antiques, de données stratigra
phiques et devant un mobilier dont il est délicat de faire une
étude quantitative, les ramassages de surface ayant été sélec
tifs.

On peut cependant observer que les documents (essen
tiellement la sigillée gauloise) se rapportant à la seconde
moitié du 1er s. de n. è. sont relativement plus abondants que
ceux de la période antérieure : des formes ou des décors
dont la fabrication a cessé avant la fin du 1er s. sont présents
(Drag. 24 /25, 29, 30, Ritt. 12) ; mais la plupart appartien
nent à des séries dont la fabrication continue au Ile s. (Drag.
18,27,35 /36,37 ,33) et même dont la fabrication se place
essentiellement au Iles. (Curie Il). On serait donc tenté de

1/ H. Prades, La colonisation antique des rivages lagunaires du Languedoc, Hommage à F. Benoît, l, RSL, 33, 1967, Bordighcra, 1972, p. 110 - 130
et notamment pour Maguelone, p. ! 14.
2/ J. Guilaine, L 'Age du Bronze en Languedoc occidental. Roussitton. Ariège , Paris, [972.
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proposer pour Maguelone à l'époque romaine, une implan
tation comparable à celle du Barrou à Sète don t la situation
au bord sud d'un étang littoral rappelle justement ceIJe de
Maguelone. L'étude du mobilier du Barrou ava it, en effet,
conduit à y voir une occup ation intense à partir des derniè
res années du Icr si ècle'.

A Maguelone , les témoins préaugustéens et augus téens
resten t - comme à Sète - très rares (un fragment de céra
mique campan ienne A et trois de sigillée italique) ; il paraît
donc impossible de les interpréter de la mêm façon que les
documents plus récents, trouvés dans des proportion s plus
grandes . Ils peuvent marquer la fréquen tation du site ou une
installation modeste dès les débuts de l 'époque romaine.

CÉRAMIQUES ROMAINES TARDIVES
Thierry Martin*

Lorsque 1.-CI. Richard m'a proposè de repu blier, dans le
cadre de cette synthèse sur Maguelone, les sigillées clai res
et autres céramiques luisante s recueillies lors des recher
ches menées sur ce site entre 1967 et 1973, j' ai souscrit plei
nement à cette idée, dans la mesure où j'avais déj à eu l'oc
casion, à la fin des années 1970, de trava iller sur ce mobilier
et de lui consac rer alors une courte étude (Mart in 1978).
J' avais pensé dans un premier temps réutiliser ce texte de
jeunesse, assorti de quelques corrections. Sa lecture m'ayant
montré combien son contenu « datait ». j'ai décidé de le
reprendre entièrement. Voici donc la toute nouve lle version
du catalogue de ces céramiques, version qui est largement
redevable aux travaux de tous ceux qui, ces vingt dernières
années, ont fait progresser, parfois à pas de géant, l ' étude
des sigillées claires et plus généralement celle des céra 
miques romaines tardives. Pour terminer ces quelques lignes
introductives , je rappe llera i que les dimensions des vases
(diam. b. ~ diamètre du bord ; diam. p. ~ diamètre du pied) ,
sont toujours indiquées en millimètres.

1 - Les importations africaines

1.1 - Sigillée claire A
Il convient tout d 'abord de noter la très faible représenta tion
de cette catégor ie de sigillée claire d' origine africaine, qui ,
avec 8 pièces recensées, const itue moins de 2 % de la vais
selle fine livrée par les fouilles de 196711 973. Par ailleurs ,
tous les échantillons retrouvés appa rtiennent, sans excep
tion, à des séries tardives, de la fin du Ilc siècle ou du pre
mier quart du siècle suivant (Hayes 8B, Hayes 9A, Hayes 14
et Hayes 27), comme le confirme leur qualité plutôt médio
cre (pâtes de texture gross ière, vernis épais et surfaces sou
vent rèches).

.. Thierry Martin - Chercheur associ é U:VIR 5608 Toulouse - le Mirail

1 (Mag. 0375) -Frag ment d 'une coupe Hayes 8B
(Lamboglia 1) ; rebord et départ de la panse. Lèvre triangu
laire et moulurée, à extérieur non guilloché. Fine rainure cir
culaire sur la face interne. Pâte dure, orangé clair, pigmen
tée de jaune. Vernis orangé, épais et mat (AI ·2), grenu
d 'aspect. Diam. b. ~ 210.

C'est l 'une des formes les plus carac téristiques de la sigillée
claire A (Lamb oglia 1958, p. 262-263 ; Atlante t, p. 26-27) .
On fait coïncider géné ralement son apparition avec le der
nier quart du I' " siècle de notre ère: c 'est ainsi qu 'un exem 
plaire de Vintimille a été daté par N. Lamboglia des années
90-100 ap. 1.-C. (Lamboglia 1950, p. 31, fig. 8, n'1 2). Le
type B est plus tardif. 1. W. Hayes proposait naguére de
situer sa fabricatio n dans le cour ant de la deuxième moitié

du n' siècle (Hayes 1972, p. 35 ; Jodin 1971, p. 6). Plus
récemment, J. Lund, pour sa part, a suggéré de rattacher la
var iante B au siècle suivant (deI 80/200 à 250/300, cf. Lund
1995, p. 480). Pour mèm oire , on peut rappeler qu 'à
Marseille, cette variété est présente dans des horizons datés
des années 180 à 230 ap. 1.-c. (Marseille mobiliers, p. 4 15,
tableau 102).

2 (Mag, 0374) - Bord guilloché d 'une forme Hayes 9A
(Lamboglia 2a). Fragment. Lèvre arrondie; moulure exté
rieure bordée par deux sillons en creux. Pâte dure, orangé
clair à pigmentations jaunes. Vernis rouge-orange, brillant
(A 1). Diam. b. ~ 200.

Tout comme le type 8, il s 'agit d 'une forme de sigillée cla i
re A des plus communes (Atlante f, p. 27). Apparue autour
des années 80, celle-ci carac térise surtout le second siècle et
connaît plusieurs variantes, dont certaines non guillochées
(Lamboglia 2b/2e, Hayes 98, n' 24 par exemple). Le type ,
dans des versions plutôt abâtardies, semble se prolonger au
moins jusque dans le courant du premi er quart du nr siècle
(Hayes 1980, p. SIS ; Lund 1995, p. 480-481 ; Marseille
mobiliers, p. 415, tableau 102). Diffusion importante sur
toute la périphérie du bassin méditerranéen (Hayes 1972,
fig. 4, p. 35-3 6).

3 (Mag, 0278) - Forme Hayes 14B (Lamboglia 3alb) .
Bordure et panse. lèvre biseautée à l'i ntérieur; carène peu
marquée. Pâte rosée, granuleuse. Vernis rouge-orange fonc é,
mat et c piqué» en plusieurs endroits (A2). Traces de tour
nassage visibles à l 'i ntérieur. Diam.
Récipient à la sobriété des plus fonctionnelles, largement
répa ndu sur tout le pourtour du bassin méditerranéen au Ile
siècle ap. L-C. La variante B est généra lement datée de la
seconde moi tié de ce siècle (Lamboglia 1958, p. 129-131 ;
Hayes 1972, p. 41 ; Kenrick 1985, fig. 64, B 608.2). La
forme est encore produite au début du siècle suivant (Lund
1995, p. 482). Quelques exempla ires ont été également re-

3 1 J -L. Fiches ct A. Prcises, La céramique sigillée décou verte au Barrou (Sète, Hérault), dans Bulletin de fa Société d'Etudes scientifiques de Sète,
R- 9,1976 - 1977, p. 5 - 15.
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contrés dans des niveaux du milieu du nr, comme à Porto
Torres en Sardaigne (Villedieu 1984, p. 31).

4 (Mag. 0339) - Même forme, type B. Pâte orangée. Vernis
mat (Al -2) Diam. b. ~ 170. Datation : seconde moitié du li'
siècle ap. J.-c.

5 (}lag. 0469) - Même type de vase que les n" 3 et 4, à lévre
en biseau. Pâte orangé-jaune, assez tendre. Vernis mal
conservé, écaillé à certains endroits (A2). Diam. b. ~ 175.
Datat ion : premier quart du I1Ic siècle ap. J.-c. (?).

6 (M ag. 0373) - Idem. Vernis rouge-orangé mat. Bord verti
cal. Diam. b. ~ 190.

7 (Mag. 0464) - Bord d'un bol Hayes 14 à dessus de lèvre
arrondi. Pâte rouge brique, pigmentée de jaune. Vernis épais,
luisant, rèche d'aspect, avec quelques vacuoles (A2). Diam.
b. ~ 180. Datation : seconde moiti é du li' siècle / dèbut du
m' siècle ap. J.-c.

8 (Mag. 0372) - Plat - ou assiette - de forme Hayes 27
(Lamboglia 9a), à bord rentrant. Lèvre soulignée intérieure
ment par une fine rainure circulaire. Pâte orangée , à texture
grenue. Vernis orangé-jaune, assez clair, lisse au toucher
(A 1 ?) . Diam. b. non mesurable.

L'une des plus classiques « formes ouvertes » de la claire A
(Atlan te 1, p. 54). Inscrite au rèperto ire de plusieurs ateliers
tunisiens. celle-ci, en dépit de sa simplicité morpho logique,
connaît plusieurs variétés, qu' il serait peut-être un j our utile
de répertorier précisément ; certaines sont notamment apo
des. D'un point de vue chronologique, les fouilles de
Vintimille et d 'Ampurias avaient montré que cette forme
tendait à faire son appari tion au cours du dernier quart du IIc

siècle ap. J.-C., pour deven ir très commune dans la premiè
re moitié du siècle suivant (Lamboglia 1958, p. 274 ; Hayes
1972, p. 51; Kenrick 1985, fig. 65 B 615.1). Aujourd'hui, la
règle est de prolonger au moins jusqu'à la fin du troisième
quart du IlIc siècle la production de certaines variétés tardi
ves (Lund 1995, p. 484).

1.2 - « Africaine de cuisine »

Là encore , on constate la même indigeance que pour la
varié té précédente, puisque seulement 5 pièces sc rattachent
à ce groupe de vases culinaires africains, désormais bien
identifiés et qui out été largement diffusés tout autour de la
Méditerranée. Nul n' ignore par ailleurs que ces pièces ont
fait l ' objet d'imitations pro vinciales, notamm ent en
Narbonnaise, dans la région de Béziers (cf. inf ra ).
Néanmoins les exemplaires trouvés à l\1aguelone ne sem
blent pas, à première vue, relever de ces imitations bitteroi
ses. Ce lles-ci se caractérisen t en effet par dcs pâtes de tein
te francheme nt orangée, de texture plutôt gross ière mais
généralement très cuites, autant de critères qui tendrait à
exclure, de prime abord, l' éventualité d 'une provenance lan

guedocienne.
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9 (Mag. 0466) - Rebord d'une « casserole » à fond strié
Hayes 23B (Lambogl ia 10a). Profil ouvert et presque droit.
Un sillon circulaire marque intérieurement la base de la
lèvre. Pâte rouge brique, assez grossière, avec de nombreu
ses vacuoles. Vernis orangé à l'intérieur, « noirci» et rèche
sur toute la surface externe du vase .
Forme trés fonctionnelle et d'u n lisage fort répandu sur tout
le pourtour du bassin méditerranéen au cours des premiers
siéc les de notre ère (Hayes 1972, p. 47-48). Les plus anciens
exemplaires connus datent du début du n' si ècle (Lamboglia
1958, p. 277, en partic ulier à Vintimille). Ce type de réci
pient, destiné surtout à la cuisson des aliments, a cont inué à
être produit et utilisé durant tout le reste de ce siècle, pour
sc prolonger quasiment jusqu'à la fin du Ill - siècle. Celui-ci
a fait également l'objet de multiples imitations, notamment
en Narbonnaise où des copies, en terre plutôt ordinaire, ont
été réalisées par plusieurs ateliers du Biterrois (Dodinet 1
Leblanc 1988, fig. 2, n'' 10 ; Pellecuer / Pomarèdes 1991,
fig . 3, C3 ; Mauné 1996, fig. 4, n' 8 ; 1998, fig.49. n' 3).

10 (}lag. 0467) - Même forme que le numéro précèdent.
Rebord extérieur également « bruni ». Présence sur la lèvre
d'un trou de réparation. Pâte dure, orangée, avec une struc
ture plutôt gross ière. Diam. b. = 240. Datation : probable
ment deuxième moitié du If siècle ap. J.-c.

11 (Mag. 0467) - Fragment d'un couvercle à bord cendrè
Hayes 196. Lèvre arrondie. Pâte dure, assez grossière, de
couleur rouge brique. Pas d' engobe. Stries de tournassage
visib les à l'extérieur. Diam. b. = 230.
Type de couvercle également très commun aux I1 c et IIIc siè
cles de notre ère (Carandini 1968, p. 86 ; Hayes 1972, p.
208-209). Certains, d'assez graod format, ont pu également
servir de plats (Vegas 1973, fig. 17, type 16).

12 (Mag. 0462) - Méme forme que le n" 11, mais ici la lèvre
est de section triangulaire. Bordure toujours cendrée à l'ex
térieur. Pâte rouge brique, dure. Diam. b. = 210.

Couvercle proche, par son profil, d 'un exemplaire recueilli
à Vintimille (Lamboglia 1950, p. 139, fig. 78, n'' 34).

13 (Mag. 0465) - Fragme nt d'un plat-couvercle à bord cen
dré Hayes 182. Lèvre bien détachée, convexe extérieure
ment. Même type de pâte que les n" Il et 12. Diam, b.
~ 224.

Type de récipient aux usages multiples (Vegas 1973, type
16, n" 3), que J. W. Hayes, en 1972, proposait de dater entre
150 et 250 ap. J.-C. (Hayes 1972, p. 201-203). Des exem
pla ires comparables de Sidi Khrebish ont été attribués par
Ph. Kenr ick à la première moitié du Ill e siècle (Kenrick
1985, fig. 70, B 679.2, ct p. 376-377) . Forme qui est égale
ment à rapprocher du plat-couvercle Ostia IV, Tav. XI, n?
61, dont on place généralement la période d'u tilisation à
l' extrême fin du IVc siècle ap. L-C. ou au début du siècle
suivant (Atlante 1, p. 212).
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1.3 - Sigillée claire C

Ce groupe confine à la rareté, dans la mesure où celui-ci
n 'e st représenté que par 5 vases; Une sous-représentation
qui, au demeurant, n'est pas pour surprendre. Cette propor
tion est en effet conforme à celle que l'on observe générale
ment en Méditerranée occidentale, et notamment sur les
sites provençaux ou Languedociens (cf. par exemple Sabrié
1991, p. 93). On notera toutefois la présence, dans ce très
petit lot, d 'un fragment de bol à reliefs d 'applique Hayes
52B (n" 18), une forme plutôt tardive, qui peut être datêe de
la seconde moitiê du IV' siècle ap. J.-c. (fig. 3, n" 18).

14 (Mag. 0583) - Plat de forme Hayes 50A (Lamboglia 40).
Fragment de bord à lèvre effilêe. Pàte dure, fine, rouge
brique. Vernis rouge-orangé, luisant ct lisse (C l/C2). Diam.
b. ~ 380.

Variété de plat extrêmement commune en Afrique du Nord
ainsi que sur tout le pourtour de la Méditerranée. Quelques
exemplaires ont été aussi recueillis dans les province s rhé
nanes (autour de Cologne en particulier) et dans les rêgions
Danubiennes (Atlante J, p.65-66). Sa date d 'apparition est à
placer aux alentours des années 230-240 de notre ère (Lund
1995, p. 489-490 ; Prëttel 1996, p. 32-33), fourchette chro
nologiqu e qui a été retenue pour dater un exemplaire
d'Ambrussum (Raynaud 1986, fig. 6, n° 79). Celle-ci ne
disparaitra qu 'assez tardivement au cours du IVe siècle,
après avoir subi de très légères transformations. Le plat étu
dié ici est antérieur aux années 290/300 (Salomonson 1968,
p. 114-116; Hayes 1972, p. 69-73 ; Kenrick 1985, p. 356
357 et fig. 66, B.632).

15 (Mag. 0407) - Même forme. Fragment de bord. Pâte fine,
rouge. Vernis rouge-orangé, de belle qualité . Fines stries de
toumassage visibles tant à l' intérieur qu 'à l 'extérieur. (C2)
Diam. b. ~ 400. Même datation que l'exemplaire précédent.

16 (Mag. 0328) - Fragment de bord Hayes 50B. Pâte tendre
et pulvérulente. Vernis orangé, trés dégradé (C2 tardive).
Diam. non mesurable. Datation: première moitié / milieu du
IV' siècle (9).

17 (Mag. (532) - Bord d'u n plat Hayes 45A (Lamboglia 42).
Marli très effilé, avec un fin décor à la roulette dans sa par
tie médiane; la bordure de la lèvre est soulignée par une rai
nure circu laire. Pâte dure, fine, marron-orangé. Vernis bien
conservé, rouge-bistre, mat et lisse (Cl ). Diam. b. ~ 390.

Forme dont le./loruit coïncide avec la seconde moitié du Ill'
siècle de notre ère (Salomonson 1968, p. 116-117 ; Hayes
1972, p. 62-65 ; Lund 1995, p. 486-487 ; Prottel 1996, p. 33
34). Ains i à Doura-Europos ou encore à Antioc he, ce type
est connu vers 250 (Cox 1949, p. 15, n' 92-93 ; Waagé 1948,
pl. 8, u" 812 a. p.). Même datation pour un exemplaire entier
recueilli à Athènes (Robinson 1959, pis. 12 et 64, K3). A
Vintimille enfin, N. Lamboglia a rencontré ce type de plat
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dans des couches de la deuxième moitié du Ille siècle
(Lambo glia 1963, p. 152).

18 (Mag. 0408) - Fragment d'un marli de bol Hayes 52B à
reliefs d 'applique (Lamboglia 35). Pâte rouge brique, dure;
vernis de bonne qualité, rouge également (C3). Diam. b. ~
200. Décor : tête barbue d'O céan, de face (~Atlante J, tav.
88, n'' 26); le haut du front et une partie de la chevelure man
quent (= Martin 1979, fig. 4, n' 7).
Cette variété de bol, des plus fonctionnelles, a été produite
en Tunisie par plusieurs ateliers de claire C (Atlante 1, p.
162-163). Celle-ci a été également inscrite au répertoire de
l'officine de Dl d'El Mahrine (Mackensen 1993, l, p. 304
306, abb. 104, n" 4-5 et abb. 105). Forme caractéristique du
IVe siécle ap. J.-C (Hayes 1972, p. 76-78), et plus particu
lièrernent, d'apr ès J. Lund, de la seconde moitié (Lund 1995,
p. 492). Diffusée très largement sur tout le pourtour du bas
sin méditerranéen, comme le confirme la mutiplicité des
découvertes fartes en Afrique du Nord (Ponsich 1963, Pl. 2,
n° 11 ; Salomonson 1968, p. 120, note 126 ; Kenrick 1985,
fig. 66, B 633.1 et 633.2), dans la Péninsule Ibérique (cf.,
par exemple, Bourgeois 1969 ; Caballero Zoreda 1971 ;
Bourgeois / Mayet 1991, Pl. 62, n' 104-120 ; Justinio Macie!
1996, fig. 40 et 42), en France (Fouet 1966 ; Martin 1979),
en Italie (cf. références dans Hayes 1972, p. 76-78 et Atlante
J, p. 162- 163), en Grèce (â Athènes, cf. Waagé 1933, p. 295,
fig. 2), de même qu' au Proche-Orient (àAntioche, cf. Waagé
1948, fig. 28, n° 4 ; à Samarie, cf. Crowfoot / Kenyon 1957,
p. 354, fig. 83, n° 25-25A).

Quant à la tête d 'Oc éan, il s' agit là d'un thème décorati f que
l'on retrouve assez fréquemment sur le marli de certains
plats et bols de sigillée claire C, associé le plus souvent à des
couples de poissons (mulets, dauphins) (Salomonson 1969,
p. 16, abb. 19 ~ Atlante J, Tav. 76, n" 2 ; Garbsch / Overbeck
1989, n' 231, 233 et 234 ; Wamser / Zahlaas 1998, p. 130,
n" 142). Ainsi, un masque d'O céan, identique à celui de
Maguelone, figure sur le marli d 'un grand plat Hayes 51
trouvé à El-Djem (Fouche r 1958, p. 25, Pl. 16a ;
Salomonson 1969, p. 108 et Pl. 3, n' 3 : Bourgeois 1969, p.
44 ; Caballero Zoreda 1971, p. 22 ; Hayes 1972, p. 75, n'
51.5). Des motifs si-milaires ont été aussi signalés sur des
pièces recueillies à El-Aouja (Salomonson 1969, p. 107 et
Pl. 2, n° 6 ~ Bourgeois 1969, Pl. 8, n? 2), à Djemila
(Salomonson 1969, Pl. l , n° 5), à Belo (Caballero Zoreda
1971, p. 19-20, fig. Il), à Rome (Vermaseren / Van Essen
1965, p. 368, n"622-623 et pl. 87, n" 4), à Alexandrie
(Salomonson 1969, p. 108 ; Hayes 1972, p. 82, n" 54.4), ou
encore à Samarie (Crowfoot /Kenyon 1957, p. 345, fig. 83,
n? 25).

1.4 - Sigillée claire D

Avec un indice de fréquence de plus de 10% et 31 pièces
cataloguées , cette catégorie de sigillée claire africaine est de
loin celle qui est la mieux représentée à Maguelone. Il s'agi t
majoritairement de vases en provenance de l'a telier d'El
Mahrine, la grande manufacture nord-tunisienne où a été



Archéologie en Languedoc, nv 28, 2004

produite la DI (Mackensen 1993). A noter aussi la présence
de quelques pièces fabriquées par l'officine de Sidi Khaliha
(cf. n° 33, 44-45), ou encore sorties des mains des potiers
d'Oudna (n? 41-42). D'autres enfin ont une origine plus dif
ficile à établir (par exemple les n042 et 49). Par ailleurs il
s'agit, pour l' essentiel, de formes caractéristiques du IV'
siècle, même si quelques pièces appartiennent indubitable
ment au V, (n033,34, 40, 46), voire au VI' (n" 41-45, 49). 11
convient toutefois de noter l'absence de certaines catégories
de plats en claire D tardive ; c'est le cas en particulier des
formes Hayes 90 et Hayes 103 à 106, qui caractérisent, en
règle générale. les niveaux d'occupation du VIe siècle tant
sur le littoral provençal que languedocien (Marseille, Saint
Blaise, Arles, Port-Vendres, etc.). Absence qu' il faut proba
blement imputer aux hasards de la fouille, dans la mesure où
c'est précisément dans le courant du VIesiècle que l'insu/a
Magalona sortira de l'anonymat pour entrer dans l'Histoire.

19 ( Mag. 05~7) - Bord et panse d'un plat Hayes 58B
(Lamboglia 52 A 1Salomonson D2 1Mackensen 1) ; marli
horizontal et lisse ; lèvre arrondie. Pâte et vernis de type Dl.
Oiam. b. = 260.

Forme très fonctionnelle, celle-ci a été largement diffusée
dans tout le bassin méditerranéen (cf. Atlante l , p. 82 ;
Ventura 1991, p. 130-131 et Tav. 17 ; Prôttel 1996, p. 42-43).
En Occident, celle-ci a été si-gnalée à de multiples reprises
en Espagne (Lamboglia 1963, p. 196, Tarragone; Bourgeois
1 Mayet 1991 , PI. 65, n" 16-25, Belo), de même qu' au
Portugal (Delgado 1967, p. 103 et pl. 5, n' 72; - 1968, p.
64 et PI. 3, n' 16; - 1975, PI. 66, n' 29-41). On observe la
même fréquence dans le sud de la France et plus particuliè
rement sur le littoral languedocien, d'où proviennent plu
sieurs exemplaires trouvés souvent en milieux clos et biens
datés : Arles (Congés 1Leguilloux 1991, p. 206-207), basi
lique paléochrétienne du Clos de la Lombarde à Narbonne
(Sabriè 1991, fig. 3, n" 29), nécropoles de Saint-Michel à
Montpellier (Hérault) et de Saze, dans le Gard (cf. infra).

Chronologiquement, il s'agit de l'une des formes Ics plus pré
coces de l'a telier d'El Mabrine. Ainsi, celle-ci caractérise-t
elle surtout les niveaux d'occupation contemporains de la
première moitié et du troisième quart du IVC siècle de notre
ère (Salomonson 1968, p. 124 ; Hayes 1972, p. 95-96 ;
Kenrick 1985, fig. 66, B 635.1).Dans le snd de la France. les
plats Hayes 58B livrés par les nécro-poles de Saze (Gagnière
1965, fig. 14. p. 69, n° 13, avec une monnaie de Constant 1" ).
et de Montpellier (avec des monnaies dc Constantin et de ses
fils, cf. Martin 1974, fig. 41, n° 1-3 ; Majurel et al. 1977),
sont également datés de la première moitié du IVe siècle par
le numéraire et le mobilier céramique associés. A noter que
quelques exemplaires ont été signalés épisodiquement dans
des couches de la fin de cc même siècle, notamment à Sétif
(Février 1965, fig. 26, F 1-2, couche 3b, n' 21 et p. 109, fig.
25), de même qu'à Ostie (Atlante l, p. 82). A Porto Torres
enfin, Fr. Villedieu mentionne encore la présence de cette
forme dans des horizons stratigraphiques du milieu du VC siè
cle (Villedieu 1984, p. 121).
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20 (Mag, 0544) - Même forme, Fragment de bord. Marli
horizontal ; la lèvre forme cependant un petit bourrelet à
l'extérieur; un sillon externe marque le départ de la panse.
Pâte et vernis de type DI ; ce dernier est mal conservé.
Diam. b. = 244. Datation : milieu-troisième quart du IVesiè
cle.

; un fin sillon marque l'extrémité supérieure de la lèvre.
Profil plutôt évasé. Pâte et vernis de type DI. Diam. b. = 250
env. Même datation.
22 (Mag. 0309) - Idem. Forme assez profonde. Sillon trés
marqué sur le dessns du marli. Pâte orangée, tendre (D1).
Vernis écaillé peu adhérent, terne et mat. A l'extérieur, des
traces de suie sont encore visibles. Diam. b. = 190.
Datation: milieu du IVe siècle.

23 (Mag_0305) - Même forme. Fragment de bord et panse.
Pâte et vernis de type Dl. Marli horizontal. Sur la bordure
de la lèvre, un sillon. Forme {( profonde ». Diam. b. = 230.
Même datation.

24 (Mag. 0552) - Même forme. Minuscule fragment de
bord; marli plat et étroit, avec un sillon sur le dessus. Pâte et
vernis de type Dl. Stries de tournassage visibles à l'inté
rieur. Même datation.

25 (Mag. 0550) - Bord d'un plat à marli Hayes 59B
(Lamboglia SI /Mackensen 2.2) ; deux incisions sur le des
sus. Lévre arrondie. Pâte et vernis de type Dl. Diam. b.
~ 234.

Forme des plus communes, dont la diffusion a été générale,
au IVC siècle de notre ère, dans tout le bassin méditerranéen
(Lamboglia 1963, p. 194-195 ; Hayes 1972, p. 96-99 ;
Martin 1973, p. 210-213 ; Atlante 1, p. 82-83, ct Tav. 32, n°
10-13, Tav. 33 ; Mackensen 1993, p. 399, Taf. 52, n? 7-11,
53, nOI-2 ; Prôttcl1996, p. 45).

La Narbonnaise et le littoral Provençal en ont livr é de mul
tiples exemplaires provenant de contextes et d'horizons stra
tigraphiques sonvent bien daté; : nécropole de Saint-Michel
à Montpellier (tombe 73. Martin 1974, fig.42), nécropole de
Lansargues dans l'Hérault (Girard 1Raynaud 1982, fig. 3, n"
3)_Xarbonne (Martin 1973, fig. 1, n03-7 ; Sabrié 1991, fig.
3, n" 30-31). fouilles dc Marseille (Bonifay 1983, fig. 19, n°
8; Gourvest 1998, fig. 19, n? 176-1 88), etc.

La date d'apparit ion de cette variété de plat est relativement
précoce, puisque placée actuellement au début du second
quart du IV' siécle (en dernier lieu Lund 1995, p. 496-497).
On situe son floruu au cours des années 340/380. Encore
régulièrement présente dans les strates de la fin du IVe siè
cle (parmi de multiples exemples, cf. Lamboglia 1950, fig.
80, n" 35 et 40, fig. 104, n'6-7, fig. 11 4. n' 13), il n'est pas
rare de la retrouver dans des couches du début et du premier
tiers du Ve

; c'est du moins ce qui a été observé à Arles
(Congés1Leguilloux 1991,p. 206-207), à Narbonne, lors de
la fouille de la basilique paléochrétienne du Clos de la
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Lombarde (Sab rié 1991), ou encore à Marseille (Boni fay
1983 , p. 308, fig. 17 ;~ 1998a, p. 363, faciès A).

26 (Mag. 0545) - Mème forme . Panse et fragment de bord.
Deux incisions sur le dessus du marli. Pâte assez tendre ,
orangé clair. Vernis épais, marron clair avec des reflets
brillants. L'extérieur n 'est pas « réservé ».Stries de tournas
sage visibles à l 'intérie ur. Peut-être une production de l'ate
lier tunisien de Sidi Aich , qui a fabriq ué également des plat s
Hayes 59, dont la morphologie et l'aspect rappellent ceux du
préseut exemplaire (Stern 1968, p. 149). Datation : seconde
moiti é du Iv" siècle.

27 (:\olag. 0543) - Idem. Fragrneut de bord. Marli horizontal,
avec un seul sillon placé à la bordure supérieure externe de
la lèvre ; pâte et vernis de type DL Diam. b. ~ 290.
Datation : milieu - seconde moiti é du Iye siècle.

28 (Mag. 0306) - Plat Hayes 59A. Fragm ent de bord et haut
de la panse, avec incisions obliques extern es (= Mackensen
2.1). Pâte et vern is de type Dl. Diam. b. ~ 280. Datation:

seconde moit ié du iv siècle.

29 (Mag. 0355) - Fragment de bord d 'un plat Hayes 61A
(Lam boglia 54 1Mackensen 4.1). Lèvre de section triangu
laire ; angle extérieur vif. Pâte et vernis de type DI . Diam .
b. ~ 270.

Un « standard» du répertoire de l'atelier d'El Mahrine.
Produite très probablement à plusieurs dizaines de milli ers
d 'exemplaires, cette variété de plat à décor estampé à été, au
même titre que les formes Hayes 58 et Hayes 59, universel
lemen t diffusée sur tout le pourtour du bassin méditerranéen
au Bas-Empire (Hayes 1972, p. 100-107 ; Atlante J, p. 83
84 ; Bourgeois 1Mayet 199 1, p. 295-2 96 ; Prôrtel 1996, p.
43-44). On place actuell ement le début de sa fabrication
autour des années 320/330 , avec un jloruit au cours de la
seconde moitié du IVC siècle) son extinction n 'intervenant
qu 'as sez tardivement durant le second quart du siècle sui
vant (Lund 1995, p. 499- 500; Marseille mobiliers, p. 416 ,
tableau 103).

30 (Mag. 0411) - Même type . Un sillon interne creuse inté
rieurement la lêvre (~Mackensen 4.2). Pâte et vernis de type
D l. Diam. b. ~ 290. Datation: dernier quart du IV' siècle.

31 (Mag. 0541) - Bord et haut de panse d'un plat Hayes
61B, à dessus de lèvre arrondi et décrochement externe bien
marqué (similaire à Tomb er 1988, fig. 3, n" 31). Pâte et ver
nis très proches du type Dl. Diam. b. ~ 320. Provenance :
atelier nord-tunisien de la rive droite de la Mejerda, proche
d 'El Mahrine (7). Datation : première moitié du v" siècle.
Le terme « Hayes 61B » est devenu un commode fourre 
tout, sous lequel on a pris l'habitude, depui s maintenant près
de trente ans, de regrouper des plats de clai re D, caractérisés
par une lèvre de section triangulaire à décrochement exter
ne et profil interne plus ou moins creusé, d' origine et de
chronologie souvent très différentes et aussi très discutées
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(Hayes 1980, p. 515 ; Mackensen 1993, p. 402 ; Reynolds
1995, p. 10; Lund 1995, p. 499-501 ; Bonifay 1998a, p. 363
; - 1998b, p. 71-77). Si Sidi Kha1ifa, au fond du golfe
d'Hammamet, est l'atelier qui a plus que probablement pro
duit la majori té des plat s 6113 de D2 (Mackensen 1993, p.
32-33), l'on s' accorde aujourd'hui à penser - en se fon
dant sur la multitude des variantes recensées et sur la diver
sité des qualités de pâte observée, cf. Lund 1995, p. 602, fig.
7 ; Bonifay 1998b, p. 74, fig. 1 et p. 76, fig. 2 - que cette
forme a été également inscrite au répertoire de plu sieurs
autres officines tuni siennes, qu' il importerait d' essayer d'i
dentifier pour clarifier quelque peu nos conn aissances.

32 (Mag. 0115) - Même forrne, à décrochement externe
assez pronon cé (~ Deneauve 1972, C 839 ; Bonifay 1998b,
fig . 1.4, variante 2). Même type de pâte et de vernis que n°
3 1. Diam. b. = 270. Datation : première moitié / milieu du
y Csiècle (sur la discussion de cette datation , en dernier lieu
Bonifay 1998b, p. 75).

33 (Mag. 0553) - Rebord de forme Hayes 61B, à lèvre
débo rdante de section triangulaire et fin sillon horizontal sur
la face interne (~ Bonifay 1998b, fig. 2.1, variante 4). Pâte
et verni s de type D2. Diam. b. ~ 260. Type bien connu sur
I' épave de Port-Mi ou (Deneauve 1972, Pl. 1, C 871, C 874
Pl. 2, C 870, C 871, C 879). Chronologiquement, on place la
période de fabrication de cette variante au cours des années
425 à 475 ap. L-C. ; c'est du moins cet te « fourchette » qui
a été retenue pour des exemplai res trouvés à Binghazi
(Kenrick 1985, p.359 et fig . 66, B 638.2 ), de même que dans
le Basilicate, à San Giovanni di Ruoti (Small l Freed 1986,
p. 115 et 118; pour une discussion de cette datation , cf.
Bonifay 1998b, p. 75), ou encore à Santa Giulia di Brescia
(Massa 1999, p. 109-110).

34 (Mag, 0356) - Fragment d'un grand bol Hayes 67
(Lamboglia 42 1Mackensen 9.1 ). Gorge bien marquée sur
le bord extérieur de la 1êvre (três proche de Tomber 1988,
fig. 3, n' 35). Pâte et vernis de type Dl. Diam. b. ~ 320.

Cette variété deplat creux - ou de large bol - au profil si ca
ractéristique, a figuré en bonne place dans le répertoire des
figuli d'El Mahrine (Macken sen 1993, p. 325-327). Fonnc
très largement diffusée à travers tout le bassin méditerranéen
(Hayes 1972, p. 112-116 ; Atlan te 1, p. 88-89; Bourgeois 1

Mayet 1991, p. 297-298 ct Pis. 75-77 ). Les premi ers exem
pla ires connu s - c' est par exemple le cas à Conimbriga
(Alarcâo 1Etienne 1977, p. 247) - semblent fair e leur appari
tion peu avant le milieu du Iye siècle. Un peu plus tard, vers
365 , on la retrouve sur le site jordanien d 'Araq el Jemir
(Hayes 1972, p. 116). Mais c'est surtout au cours du demi e
quart du IVe siècle que sa diffusion va être la plus impor
tante (cf. Lund 1995, p. 506) . Celle-ci sc poursuit ensuite, de
mani ère assez régulière, au moins jusqu'au milieu du siècle
suivant, comme le montrent des trouvaill es faites à Arles
(Congè s 1Leguilloux 1991, p. 213), ou encore à Narbonne
(Sabrié 1991, p. 95 ct fig. 3, n' 34-36). Sa dispa rition se
place dans le couran t de la seconde moi tié du ye siècle,
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comme semblent le confirmer des données stratigraphiques
de Marseille (Bonifay 1983, p. 3 10-311 ; -19980, p. 364 ;
Marseille mobiliers, fig. 171, n" 4 ct fig. 213, n" 3), et de

Tarragone (Aquilué 1993, fig. 94, n? 44) .

35 (M ag. 0284) - Même type de plat , de très grand form at.
Fragment de bord, plutôt surbaissé. Lèvre arrondie vers
l' extérieur. Pâte ct vernis de type Dl. Diam. b. = 390 .
Datation : fin du IV' 1premier quart du V' siècle.

36 (Mag 0542) - Idem, avec une gorge bien marquée sur le
bord supérieur de la lèvre . Pâte et vernis de type 01 ; ce

dernier est assez mal conservé. Diam. b. = 230. Même data
tion que le n° 35.

37 (~lag. 0330) - Même forme. Variante à lèvre èpaisse et
retombant à l'extérieur. Présence d'une gorge médiane au
niveaudu marli supérieur(= Mackensen 9.5). Pâte et vernis
de type DI . Diam. b. = 260. A titre de compara ison , on peut
rappeler que cette variante avait été anciennement signalée
sur le site de Ma riana, en Corse (Jodin 1971, p. 35, n? 105),
et qu 'un plat, présentant les mêmes caractéri stiques figure
dans les collections du British Museum (Hayes 1972, fig.
19, nO9). Datation : début 1seconde moitié du Ve siècle.

38 (Ma g. 0549) - Mème type qu e le précédent. Lèvre très
retombante ; un double sillon creuse le marli supérieur. Pâte
beige et vernis jaune-orangé. Diam. b. = 270. Même data
tion que le num éro 37.

39 (~Iag. 0550) - Bord d'un bol Hayes 73A (Lamboglia 57
1 Mackensen 16.1), à lèvre de section triangulaire et marli
très légèrement incliné vers l'intérieur. Pâte et vernis de
type DI. Diam. b. = 165.
Forme assez bien représentée sur les gisements romains
d 'Afrique du Nord et de Cyrènaïque (Holwerda 1936, n°
630 ; Hayes 1972, p. 121-124, fig. 21 ; Fulford 1Peacock
1984, p. 55, n'' 18 ; Kenrick 1985 , fig. 67, B 643.1), pro
duite également en sigillée claire C4 (Atlante J, p. 72-73 ).
Elle est également attestée sur quelques grand s sites de
Méditerranée orientale : Athènes, Saint-M énas (Hayes
1972, p. 123), Kellia (Eg loff 1978, PI. 37, n? 2), ou encore
Antioche (Waagé 1948, PI. 9, 866k) . On observe une
fréquence analogue en Occident, comme le montrent des
découvertes faites en terre ibérique. par exemple à Belo
(Bourgeois 1 Maye t 1991, p. 276 et PI. 79, n° 168-175), à
Conimbriga (Delgado 1975, p. 257-258), ou encore à
Tarragone (Aquilué i Abadias 1989, p. 133, fig . 47, \.1 21 et
\.1 22). Cette forme a été aussi signalèe à mainte s reprises
en Narbonnaise, en particul ier à Port-Vendres (Martin 1974,
fig. 83, nOI - 4), à Arles (Lamboglia 1963, p. 204), à Saint
Blaise (Cavai ll ès-Llopis 1Vallauri 1994, fig. 46, n" 21 -23),
de même qu'à Marseille (Bonifay 1983, p. 314, fig. 24).

Lachronologie de cette variété de bol reste encore de nos
jours assez imprécise et sujette à bien des discussions. En
1972, à part ir d 'o bservations faites en Grèce (Agora
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d 'Athènes) et en Égypte (Saint-Menas), J. W. Hayes avait
proposé de situer sa période d'utilisation entre les années
420 el 475 de notre ère (Hayes 1972, p. 214). En 1984, M.
Fulford a suggéré, pour sa part , de vieillir quelque peu cette
« fourchette » tout en la resserrant et de placer la fabrica
tion du type Hayes 73A entre la fin du IV' siècle et le milieu
du siècle suivant (Fulford 1 Peacock 1984, p. 55). Plus
récemment, J. Lund, en confrontant diverses données
cbrono-stratigraphiques, a, poursa part. adopté une datation
plutôt large : de 350/380 à 450/480 pour la variante A, de
400 à 480 pourla variante B (Lund 1995, p. 508-510 ). Tout
dernièrement enfin, Ph. M. Prôttel a choisi, quant à lui, une
datation plus moye nne, entre les années 400 et 460 ap. l
C. (Prôttel 1996, p. 48 et note 68). Je rapp ellerai pour
mémoire qu'à Marseille, ce type de bol a été signalé, à
diverses reprises, dans des horizons quiontété datés du sec
ond quart du V' siècle (Marsei lle mobiliers, p. 416, tableau
103).

40 (Mag. 0468) - Rebord d 'un mort ier à listel Hayes 9 1A
(Lamboglia 38 1 Mackensen 52.1) . Fragment. Listel hori
zontal à extrémité recourbée ; le dessus de la lèvre manque.
Pâte et vernis de type DL Diam. b. = non mesurable.
Datation : première moitié duVe siècle.

Très fonctionnelle, la forme Hayes 91 a connu une très large
diffusion au Bas-Empire, tant sur les gisements romains
d 'Orient que d 'Occident (Hayes 1972, p. 140-144 ; Atlante
J, p. 105-10 7). Celle-ci a figuré en bonne place dans le
répertoire de plusieurs ateliers tunisiens, notamment dans
celui des potiers d' El Mahr ine, d 'où provient l'exempaire
présenté ici (Mackensen 1993, p. 360-361 et Taf. 75-76).
Son apparition serait à placerdans le courant de la dernière
décennie du Ive siècle ; sa fabrication s'est poursuivie, de
manière ininterrompue.durant tout le siècle suivant, et a été
quasiment maintenue jusqu'au dernier quart du VICsiècle
(Hayes 1977 ; Mackense n 1993, p. 430-432 ; Lund 1995, p.
5 17-522). Cette longévité a généré bien évidemment de
multiples variantes. que l'on tente de nos jours encore, ct
avec plus ou mois de succ ès, de classerchronologiquement
(Mackensen 1993, p. 360-361 ; Lund 1995, p. 517-522 ;
Prôtte1 1996, p. 50-51, 67 ; Bonifay 1998a, p. 364).

41 (Mag. 0250) - Rebord d 'un bol Hayes 99A (Lamboglia
1). Lèvre en amande , arrondie à l'extérieur. Pâte et vernis
de typ e D2. Atelier d'Oudna. Datation : VI' siècle.

Forme emblématique - à la sobriété toute fonctionnelle 
de l'atelier tunisien d 'Oudna , le type Hayes 99 a été produit
durant tout le VICsiècle, avec une constante régularité
(Lund 1995, p. 526 - 529, avec une date d ' appari tion du
type A plutôt « haute » fixée entre 400 et 450 ap. l-C ;
Bonifay 1998a, p. 364 ; - 1 Dridi 1998, p. 148 et fig. 8). Sa
variante la plus tardive (99C), a vu sa fabrication être pour
suivie pratiquement jusqu'à la fin du VIle siècle, comme
l 'ont montré les résultats des fouilles de la Crypta Balbi à
Rome (Manacorda 1995, fig. 3, n? 4; Sagui et al. 1997, p.
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37, fig. 1 ; Sagul1 998, p. 308 et fig. 3, n'' 3), ou encore les
observations faites lors de l'exploration des vestiges de
l ' église de Saint-Polyeuc te à Istanbul (Hayes 1992, p. 100-

101 et fig. 40, n" 44-45, deposit 30, circa A. D. 655-670).

42 (Mag. 0205) - Forme Hayes 99C. Extérieur de lèvre plat
et oblique. Pàte et vernis de type D2. Diam. b. ~ 185. Atelier
d 'Oudna. Datation: seconde moitié du VII: siècle / première
moitié du VII' siècle ap. J.-c.

43 (Mag. 0555) - Fragmeut d'un bord et haut de panse à
décor externe guilloché apparenté au type Fulford 27. Lèvre
en amande. Pâte à texture plutôt granuleuse; vernis orangé
assez mal conservé, écaillé en de mult iples endroits. Paroi s
assez fines. Diam. b. ~ 190.

Cette variété de bol a été signalée à Carthage dan s des con
textes datés du second quart du VIe siècle, mais il pourrait
s'agir d'une production de l'extréme fin du V" (Fulford 1
Peacock 1984, p. 57 et fig. 14,27.1,27.2, qui suggérent une
origine non tunisienne possible de cette forme ?). Ce type,
au demeurant assez rare, a été également rencontr é à Mactar
en Tunisie (Bourgeois 1982, fig. 3, n' 142), à Valence
(Reynolds 1984, p. 533, n'' 474, variante à carène surbais
sée), et dans la région d'Alicante (Reynolds 1993, Pl. 125,
n" 1493-1494), à Vint imille (Gandolfi 1981, p. 109, fig. 34,
n '' 2), de même que sur l'oppidum de Saint-Blaise
(Cavaillès-Llopis 1Vallauri 1994, p. 104 et fig. 59, n" 126).

44 (Mag. 0548) - Grand plat creux à lèvre hiseautée. Stries
de tournassage visib les à l'intérieur. Pâte et vernis de type
D2. Diam. b. ~ 320.
Forme très probablement à rappro cher de la série des bols et
autres plats creux Fulford 50 - qui compt e de nombreuses
variautes de lèvres débordautes - ct plus particulièrement du
type Fulford 50.16, daté à Carthage du premier quart du VI'
siècle (Fulford 1 Peacoek 1984, p. 67 et 69, fig. 18). Des
exemplaires appartenant à cette catégorie de réc ipients, sou
vent rangés parmi les « inclassables », ont été rencontrés à
de multiples reprises sur tout le pourtour du bassin méditer 
ranéen, notamment à Belo, (Bourgeois 1 Mayet 1991, Pl.
108, n" 471, 481, ctc.), à Alicante (Reynolds 1987, p. 58-59,
n' 405-409), ou encore à Saint-Blaise (Cavaillès-Llopis 1
Vallaur i 1994, fig. 53, n" 71).

45 (Mag. 0208) - Forme proche du type Fulford 39.4 iden
tifié à Carthage et contemporain du premier quart du vr siè
cle (Fulford 1Peacoek 1984, p. 61 et fig. 16). Rebord à lèvre
retombante. Parois largement évasées et rectilignes, avec
carène adoucie en bas de panse. Pâte ct vern is de type 0 2.
Diam. h. ~ 280.

46 (Mag. 0560) - Fond d'un plat Hayes 67 à décor estampé.
Pâte et vern is de type Dl. Décor : probablement style A2.
Sur le médaillon central, alternance de croissants hachurés
(~ Martin 1974, Pl. 32, na 72 ; cf. Hayes 1972, na 73 ;
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Caballero Zoreda 1971, fig. 2, n" 7 et fig. 3, n? 4 ; Martin
1974-1975, fig. 4, n" 23; Delgado 1975, PI. 75, n" 143- 144;
Tomber 1988, Pl. 5, n'' I II ; Sahri é 1991, fig. 7, na 126;
Bourgeois 1 Mayet 1991, Pl. Ill , n" 518 et 528 ; pas de
motif identique dans Mackensen 1993), et de rouelles con
cent riques (proches du type 8.5 de Mackensen 1993, Taf. 5,
na 10 ; cf. aussi Tomber 1988, Pl. 6, n" 121). Atelier d 'El
Mahrine. Datation: premier quart du Ve siècle. (fig . 3, n"

46)

47 (Mag. 0285) - Fond de plat de forme indéterminée. Pàte

et vernis de type Dl. Décor : style A ; partie d 'un e rouelle

concentr ique (~ Martin 1974, Pl. 31, n' 4 ; Hayes 1972,

n° 23 ; type 7.1 de Mackensen 1993, Taf. 4, n? 19). Atelier

d' El Mahrine. Datation : seconde moitié du IV' siècle. (fig.

3, na 47)

48 (Mag. 0562) - Fragment d'un fond de plat. Pâte et vernis
de type Dt. Décor : reste d'un carré réticulé ocellé (même
type que Delgado 1975, Pl. 75, n'' 150, sty le A3 ; pas de par
all èle dans Mackensen 1993). Atelier d ' El Mahri ne.

Datation : seconde moitié du IV' siècle . (fig. 3, na 48)

49 (Mag. 0561) - Fragment de fond de plat. Pâte de texture
très grossiè re et de tein te lie-de-vin ; vernis épais, rouge
brun. Décor : Style A3 ou D ; rose tte enfermée dans un cer
cie (type non répertorié dans Hayes 1972 et dans Atlante1),
alternant avec un « carré concen trique » (proche de Fulford /
Peacock 1984, fig. 29, n" 90). Datation: fin du V' - premiére
moitié du VICsiècle. (fig. 3, n" 49)

2 - Sigillées claires B et « luisantes »,

Ces deux groupes céramiques sont de loin ceux qui sont les
mieux représentés à Maguelone, où leur indice de fréquence
s'élève à prés de 18 %. Dans l' étude de 1978, je m 'étais
essent iellement servi des travaux de N. Lambog lia
(Lamboglia 1963) et d'A. Darton (Darton 1972), pour les
analyser. Depuis, chacun sait que les connai ssances sur ces
productions ont considérablement progressé, notamment
avec la découverte de plusieurs ateliers de « luisante »
autour du lac du Bourget (Desbat 1 Pican 1986 ; Perno n
1990) et de « claire B » à la Graufesenque (Vemhet 1977),
grâce auss i à l' effort de synthèse sur ces céram iques initié
par A. Desbat (Desbat 1980 ; - 1987 ; -1988) et poursuivi par
d 'autres chercheurs (Groupe de travai l sur les sigillées
claires 1986 ; Raynaud 1990).

2.1 - Sigillée Claire B (ateliers rhodaniens)

Si la plupart des pièces présentées ci-dessous appartiennent
à la claire B « classique », telle que l'avait définie en son
temps N. Lamboglia (Lamboglia 1958), quelques-unes s' en
éloignent un peu et semblent relever de la production d 'ate
liers mineurs de claire B, probablement situé dans la basse
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vallée du Rhône et dont l'emplacement reste à découvrir.
Pour simplifier, il m'a sembl é plus judicieux de les
regrouper sous une seule et même rubrique . En outre, j e
n' exclue pas que certaines puissent avoir une origine savo
yarde, tant il est difficile parfois de séparer, en vision
directe, ces deux groupes.

50 (Mag. 0343) - Rebord d'un bol Lamboglia 2 1Desbat 12
à lèvre en amande et bandeau externe lisse. Pâte bien cuite,
marron clair, finement micacée. Vernis très dégradé , rouge
orangé foncé et conservé seulement à l'extérieur du vase.
Diam. b. ~ 180.

51 (:Vlag. 0488) - Méme forme, mais à lévre très arrondie.
Panse guillochée assez gross ièrement . Pâte dure ,
mousseuse, beige clair avec de minuscules noyaux argile 
calcaires. Vernis épais, écaillé à l'intérieur, mat, brun-rouge
foncé. Traces de tournassage visibles en plusieurs endroits.
Diam. b. ~ 200.

Par son profil caractéristique, cette forme se rapproche
encore beaucoup des Drag. 37 en sigillée de Gaule mérid 
ionale (Lamboglia 1958, p. 302-303 ; Darton 1972, p. 146).
Elle est attestée à Vintimille, à la fin du I1c siècle de notre ère
(Lamboglia 1950, fig. 77, n? 31-32). On s'accorde aujour
d 'h ui à placer sa fabrication dans le courant de la seconde
moitié de cc siècle; c'es t cette datation précoce qui a été
retenue, par exemple, pour des exemplaires recueilli s à
Orange (Bellet 1988, p. 48 et fig. 8, n'' 7), ou encore à
Ambrussum (Raynaud 1986, p. 62 et fig. 5, n? 52/53). A
Lunel-Viel, le type est bien présent dans les horizons de la
fin du lIe et se retrouve encore dans des niveaux d'oc cupa
tion des deux première s décenni es du siècle suivant
(Raynaud 1990, fig. 72, n" 1451 et fig. 78, n° 206).

52 (Mag. 0487) - Rebord d'une coupelle tronconique à
marli guilloché Lamboglia 4/461 Desbat 24. Pâte dure, mar
ron clair. Vernis médiocre, rouge-oran gé foncé. Diam. b. = ?

C' est l'une des formes - si l'identification est correcte. cf.
infra - les plus anciennes de la sigillée claire B. N.
Lamboglia (Lamboglia 1958, p. 304-305), puis A. Darton
(Darton 1972, p. 149-152), avaient proposé de fixer la date
d 'apparition de cette variété de coupelle à marli guilloché
vers le milieu du Ilc siècle , une estimation chronologique
qui est tout à fait en phase avec la datation retenue actuelle
ment, à savoir la seconde moitié du nesiècle ap. L'C. (en
dernier lieu Raynaud 1993a, p. 178). Un exemplai re de
Lunel-Vie l a été attribué par Cl. Raynaud à l 'extrème fin du
Il' (Raynaud 1990, fig. 69, n' 1529). A noter toutefois que
le profil et la décoration de ce vase ne sont pas sans rappel
er ceux qui caractérisent une variante d'une coupelle
Lambogli a 4/35, probablement d 'ori gine savoyarde, dont
plusieurs exemplaires ont été rencontrés à Moûtiers et à
Aime, exemplaires qui ont été datés, dans un cas de la pre
mière moitié du lIc siècle, dans l'autre de la seconde moitié
du IV' siècle ap. l -C. (Groupe de travail sur les sigillées
claires 1986, p. 37 et Pl. Il).

21

53 (Mag. 0341) - coupe de forme Lamboglia 8 1Desbat 15.
Fragment de bord. Lèvre épaisse se refermant vers l'in
térieur. Bord extérieur marqué par une fine rainure. Pâte
marron clair, feuilletée, parsemée de points blancs . Vernis
terne, lisse et de bonne qualité, orangé-jaune. Diam. b.
~ 170

Type des plus communs en sigillée claire B. De très nom
breux exemplaires ont été signalés en particulier à Vaison, à
Cav aillon, à Vintimille ou encore à Ampurias, etc ...
(Lamboglia 1958, p. 307 ; Darton 1972, p. 152-155). N.
Lamboglia avait proposé de faire apparaître cette variété de
coupe vers 160. Actuellement la tendance serait de rajeunir
quelque peu cette date d 'apparition et de la situer au cours
des premiè res années du Ill " siècle ap. J.-C ; c'es t, par exem
ple, ce qui a été observé à Lunel-Viel (Raynaud 1990, fig.
76, n' 153). On fixe la disparition du type à la fin du
troisième quart de ce même siècle (Raynaud 1993a, p. 177
178).

54 (Mag. 0378) - Même forme, à bord droit ct lèvre
arrondie. Pâte beige clair, micacée. Vernis rouge-orangé,
luisant. Diam . b. = 120. Proche d'un exemplaire trouvé à
Vaison (Darton 1972, p. 154, n'' 8).

55 (Mag. 0475) - Assiette à bord rentrant Lamboglia 9 1
Desbat 2. Lèvre effilée . Pâte marron-beige, micacée. Vernis
rouge-orangé, luisant, mais très dégradé à l'extérieur. Diam.
b. < ]

Forme également très bien document ée, connue aussi en si
gillée claire A et C. Elle a été produit e, semble-t-il, pendant
une assez longue période , qui s' étend du début de la seconde
moitié du Il' siècle à tout le m' (Lamboglia 1958, p. 308 ;
Darton 1972, p. 155-157; Raynaud 1993a, p. 176). Pour
mémoire, on peut rappeler que celle-ci a été signalée à Arles,
dans un contexte du début du V' siècle (probablem ent un cas
de rêsidualité, cf. Congès 1Leguilloux 1991, p. 207).

56 (Mag. 0485) - Ume à large embouchure (diam. b. ~ 110),
proche de Lamboglia 28. Lèvre détachée, avec un décroche
ment sur la face interne pour recevoir un couvercle, amé
nagement particulier qui rappelle celui que l'on peut
observer sur les urnes de forme Desbat 54 (Desbat 1988,
p. 94, fig. 3). Pâte marron-beige, micacèe, très tendre. Vemi s
rouge-orangé luisant , très écaillé par endroits.

Forme peu fréquente en sigillée claire B, qui se retrouve
plus communément en 1. S. luisante . Elle caractérise surtout
le Ill ' siècle (Lamboglia 1958, p. 312-3 13). Le profil partic
ulier de son rebord perme t de la rapproch er quelque peu
d'un exemplaire conservé au Musée de Nîmes (Darton
1972, p. 168, n" 1).

57 (Mag. 0380) - Fragment de coupelle à lévre rabattue vers
l'extérieur. Pâte tendre beige clair et micac ée. Vernis rouge
orangé, assez clair à l'extérieur, bien plus foncé ct tirant vers
le marron à l'in térieur, plutôt mal conservé. Diam. b. =: 100.
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Cette variété de forme ouverte, de par son aspect, semble
pouvoir être rattachée à la « B tardive », définie naguère par
A. Desbat et contemporaine des luisantes issues des ate liers
savoyards (Desbat 1988, p. 97). Datation : IV' / V' siè
cles (?).

58 (Mag. 0279) - Même forme, mais avec des caractères
techniques très diffèrents. Lèvre effilée. Pâte dure, marron
beige, micacée, avec de nombreux points blancs. Vernis de
très bonne qualité, rouge-orangé luisant, lisse et uniforme.
De fines traces de tournassage sont visibles à l'intérieur du
vase. Diam. b. ~ 112. Datation: IV' / V' siécles (?) ; la qual
ité et l'aspect de la couverte suggèrent néanmoins une data
tion plus précoce.

59 (Mag. 0502) - Fond de mortier sablé, probablement
apparenté au type Lamboglia 45. Pied massif à large surface
de pose, arrondi à l'extérieur, obli que et droit à l' intérieur.
Pâte marron, micacée et dure. Vernis rouge-orangé mat.
Diam. p. ~ 120.

Des mortiers Lamb. 45 ( ~ Drag. 45), ont été réalisés, en
luisan te, pa r les pot iers de l' atelier savoyard de
Partout/Conjux (Mitard 1990). Certains exemplaires, trou
vés à Vienne, ont été datés, par les fouilleurs, du premier
quart du II r~ siècle, tandis qu'un modèle, originaire de
Portout, a été rencontré à Vintimille dans un contexte de la
fin de ce même siécle (Lambog lia 1963, p. 178-179). A
noter que les caractères techniques de notre pièce sont assez
différents de ceux qui caractérisent habituellement les pro
ductions savoyardes (cf. infra, n" 101-102). Une origine
rhodanienne n'est donc pas imposs ible.

60 (Mag. 0504) - Mème fonme que le vase prècédent.
Fragment de fond. Pied arrondi à l'extérieur, oblique et con
cave à l'intérieur. Large surface de pose. Une rainure assez
profonde marque, à l'extérieur, la jonction de la paro i et du
pied annulaire . Incrustations de sable sur le fond interne.
Diam. p. ~ 80.
Mêmes observations que pour le n" 59.

61 (}Iag. 0280) - Fond de Drag. 37 de petit fonmat (?).
Fragment. Pied annulaire, assez détaché du reste du corps du
vase, à large surface de pose, arrondi à l' intérieur et à l 'ex
térieur. Pâte dure, bien cuite, marron sur les bords, grise au
centre, finement micacee . Vernis uniforme, rouge-o rangé,
luisant par endroits. Diam. p. = 66.

Comparer avec un Drag. 37 en sigillée claire B de
Vintimille, daté des toutes premières années du Ill '' siècle
(Lamboglia 1958, p. 319).

62 (Mag. 0322) - Drag. 37 de petit format (?). Pâte très dure,
micacée et bis tre. Vernis uniforme, identique à celui du
na 61. Pied arrondi à l'extérieur, angulaire et concave à l'in
térieur. Diam. p. 54. Datation : Ille siècle ap. L-C.

2.2 - Sigillée cla ire B rutène (atelier de La Graufesenque)
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63 (Mag. 0495) - Fragment de panse d'u n Drag. 37 en «
claire B » de La Graufesenque (Vernhet 1977). Pâte dure,
fine, très serrée, ocre-beige. Vernis bien conservé même sur
les reliefs du décor, orangé-beige, lisse et luisant. Décor
réparti sur deux registres superposés, que sépare une fine
baguette horizontale en relief (pour une structure décorative
comparable, cf. Vernhet 1977, fig. 5, B). Le bandeau
supérieur consente encore une partie de sa décoration,
notamment le bas d'un Amour agenouillé à droite (type
Osw. 50 1 ~ Déchelette 1904, n' 274 ~ Hermet 1934, n' 36),
à la si-lhouette empâtée et de taille plus réduite que les pa
radigmes utilisés par les décorateurs millavois du f r siècle
(cf. par exemple Knorr 1919, Taf. 97 A, ou encore Mees
1995, Taf. 63, n'3 et Taf. 191, n' 4). Sur celui du bas, figure
un oiseau au repos à droite, avec tète réflexe (sur ce poinçon,
dérivé du type Déchelette 1904, n' 1009, cf. Vemhet 1977,
p. 42 et fig. 2, n" 9), en alternance avec un motif indétcr
miné. Datation : milieu à fin du nesiècle / début du Ill ' .
(fig . 3, n' 63)
En 1977, A. Vernhet avoua it ne pas savoir du tout quelle
avait été l'importance géographique de la commercialisation
des « claires B » millavoises, en proposant de leur assigner
une diffusion essentiellement limitée au Rouergue et à la
région des Causses (Vernhet 1977, p. 47). La découverte
faite à Maguelone élargit quelque que peu ce champ. Mais
gardons-nous, pour l' heure , d'en tirer des conclusions trop
hâtives, dans la mesure où il s'agit, semble-t-il, d 'un cas
encore isolé.

2.3 - Sigillée luisante (ateliers de Portout / Conjux).

A première vue il semblerait que, dans leur très grande

majori té, les S4 vases de luisante trouvés à Maguelone et
répertoriés ici proviennent des ateliers savoyards de Portout
Conjux. (Pemon 1990). Celte origine est tout à fait con
forme à ce qui a été observé en basse vallée du Rhône, par
exemple à Arles (Desbat et al. 1990). Il en va de même dans
la région de Sète et tout autour de l'étang de Thau, où les
productions de ces deux ate liers des bords du lac du Bourget
se retrouvent très régulièrement dans des con textes des IVe
et V, siêcles (Pellecuer 1983 ; - 1986 ; -/ Rouquette 1977).

64 (Mag. 0340) - Bord et fragment de panse carénée d 'une
tasse Portout 36, à lèvre «en gouttière» et à décor de
lunules faites à la barbotine (cf. Pemon 1990, Pl. 27, n"
75/76). Pâte dure, marron-beige, micacée. Vernis épais,
rouge-orangé foncé, très légèrement brillant par endroits.
Diam. b. ~ 120. (fig . 3, 64a, 64 b)

Inscrite probablement au répertoire de plusieurs ateliers
savoyards, cette variété de tasse carénée se caractérise sem
ble-t-il par un spectre chronologique particuliêrement éten
du. Ainsi, un exemplaire provenant d 'Avenches a-t-il été
daté de la seconde moitié du Il' siêcle ap. l -C. (Kaenel
1974, Pl. 21, n? 3 ; Groupe de travail sur les sig illées claires
1986, p. 38, Pl. 12), une appréc iation chronolog ique qui, de
l' avis général, semble un peu trop précoce. En effet, il est de
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règle désormais de placer la date d'apparition de cette forme
dans le courant du second quart du IVesiècle ct de prolonge r
sa fabrication au moins jusqu 'au début du v", si ce n'est
encore plus tard, comme l'avait suggéré naguère les
fouilleurs de l'atelier de Partout (cf. Groupe de travail sur
les sigillées claires 1986, p. 38). C'est en particu lier à l' in
térieur de cette fourchette chrono logique qu' il faut situer les
exemplaires recueillis à Genève (Paunier 1977, p. 83 et Pl.
2, n' 6 ; - 1981, p. 229 et p. 352, n' 374-375), à Marseille
(Gourvest 1998, fig. 34, n" 318), à Aix (Gourves t 1998, p.
50), à Lunel-Viel (Raynaud 1990, fig. 97, n" 278 et 280), à
Frontignan (Albagnac / Valaison 1969, p. 145, fig. 10 et Pl.
5, n° 2), ou encore en Catalogne , à San Feliu de Guixols
(Esteva Cruafias 1962, p. 56, fig. 3 et Pl. 1, n' 3).

65 (Mag, 0494) - Même forme que le vase précédent, mais
avec une lèvre présentant une « gouttière » plus marquée.
Paroi également plus galbée. Pâte ocre-beige, fine, dure et
micacée . Vernis de bonne qualité, épais, uniforme, brun
rouge foncé. L'extérieur de la panse est décoré de rangées
d'écailles superposées faites à la barbotine (trés proches de
Pernon 1990, Pl. 1, n" 10, en phase la; pour ce motif, com
parer aussi avec Paunier 1981, n'' 327 et 330). Diaru. b. ~ 10.
Facture très soignée . Probablement l'une des toutes pre
mières productions de l'atelier de Portout. Datation : pre
mière moitié du IV' siècle. (fig. 3, n? 65)

66 (Mag. 0489) - Bord d'une jatte carénée Portout 37A
(~ Lamboglia 1/3B). Lèvre en amande, arrondie sur le
dessus. Pâte dure, ocre-beige, avec des cassures franches.
Vernis marron foncé, très solide et luisant. Diam. b. = 200.

C'est l 'une des formes les plus répandues en TS luisante
produites par les ateliers de Partout et de Conjux. On lui
connaît plus ieurs variantes, dont certaines sont agrémentées
de guillochis, que complètent parfois des rinceaux stylisés
peints en blanc (Pernon 1990, p. 117 et Pl. 28-29). N.
Lamboglia avait CIU pouvoir placer le début de sa fabrica
tion dans le courant de la seconde moitié du Ille siècle
(Lamboglia 1963, p. 168-170). Aujourd'hui, de même que
pour le type précédent, la plupart des spécialistes qui se sont
penchés sur le berceau de cette forme, ont été d'avis de fixer
sa naissance autour du milieu du IVe siècle (en dernier lieu
Raynaud 1993b, p. 507) . C' est ainsi que l'une des tombes de
la nécropo le de Saze (Gard), a livré cette variété de jatte
associée à des monnaies de Constant ]" (337-350) et de
Constance Il (351-361) (Gagnière 1965, p. 67, fig. 13 et p.
69, fig. 14, nOI6) . Pareillement, on peut rappeler que dans la
tombe 5 de la nécropole du Chemin des Romain s à
Frontignan, un exemplaire de cette forme était accompagné
d'une monnaie de Constantin l ' " émise en 322 (Albagnac 1
Valaison 1969, p. 144, fig. 9 et Pl. 4, nOI). Três fonctionnel,
le type Partout 37 va être produit, de façon répétée, au moins
j usqu'au milieu du Ve siècle, comme nous l'ont appris
diverses observations faites à Marseill e (Marseill e
mobiliers, p. 416, tableau 103, n? 22), à Lunel -Vieil
(Raynaud 1990, fig. 109, n' 826 et fig. 110, n? 1151-1152),
au Marduel (Py / Raynaud 1982, fig. 27, n' 16-20; Raynaud
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1984, fig. 9, n' 2 et 3), ou encore lors de la fouille d'un
dépotoir de l' Antiquité tardive découvert dans la grotte de la
Fourbine, sur la commune de Saint-Mart in-de-Crau (Congès
et al. 1983, fig. 4, n" 1-2). Des fourchettes chronologiques
similaires ont été obtenues pour des exemplaires recueilli s à
Tarragone (Mufioz Melgarl989, p. 176-177), à Almufiecar
(Sotomayor 1971, p. 169, n' 104-108, fig. 17 et Pl. 8), ou
encore sur l' île de Majorque (Orfila 1988, p. 243-245, n' 1
17; -1989, p. 529, fig. 13).

67 (Mag. 0299) - Même forme. Fragment de bord à lèvre
plus effilée. Pâte dure, ocre-beige . Vernis brun luisant, plus
foncé et mat à l'i ntérieur. Stries de toumassage très visibles,
ce qui témoigne ct ' une exécution, sinon peu soignée, du
moins assez rapide de la part du potier. Diam. b. = 210.

68 (:\Iag. 0391) - Idem. Le décrochement de la lèvre à l' ex
térieur est très prononcé. Pâte tendre, ocre-beige. Vernis
écaillé et assez mal conservé; brun-marron foncé à l'ex
térieur, rouge-orangé clair à l' intérieur. Diam. b. = 150.

69 (:\Iag . 0491) - Idem. Forme bien plus refermée que les
précédentes, à lèvre inclinée vers l' intérieur. Pâte tendre,
ocre-beige . Vernis rouge -orangé luisant, avec des marbrures
brunes sur le bord extérieur. Diam. b. = circa 160.

70 (Mag. 0321) - Idem. A bord très arrondi. Pâte tendre,
ocre-beige. Vernis très dégradé , brun-rouge foncé. Diam. b.
~ 180.

71 (Ma g. 0379) - Idem. A encolure droite et verticale. Pâte
de qualité médiocre, ocre-beige. Vernis brun-orangè à l'ex
térieur et très mal conservé sur le dessus de la lèvre et à l'in
térieur du vase. Diam. b.= 170.

72 (Mag. 0393) - Idem. Forme assez petite, avec des guil
lochis sur la panse . Pâte beige, tendre. Vernis marron luisant,
très dégradé à l'extérieur. Diam. b. = 130.

73 (Mag. 0394) - Idem. Pâte orangée , dure. Vernis rouge
foncé, avec des marbrures brunes sur le bord extérieur.
Diam. b. ~ 180.

74 (Mag. 0378) - Idem. Pâte tendre, ocre-beige . Vernis mar
ron foncé, écaillé en de nombreux points . Diam. B = 210.

75 (Mag. 0395) - Idem. Pâte tendre, ocre-beige. Vernis
brun-rouge foncé, luisant et solide. Diam. b. :::: 192.

76 (~l ag. 0492) - Idem, mais de taille plus réduite. Pâte ten
dre, ocre-beige. Vernis solide, luisant, brun foncé. Diam. b.
~ 120.

77 (Mag. 0486) - Idem. Fragment de bord. La lèvre a
légèrement tendance à se refer mer vers l'i ntérieur. Pâte
beige clair, tendre. Vernis brun-rouge, luisant à l'extérieur,
rosâtre à l'intérieur. Diam. b. ~ 220.
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78 (M ag. 0472) - Idem. Lèvre en amande. Pâte orangé
foncé, tendre. Vernis orange et lisse à l'extérieur, brun-rouge
à l'intérieur. Nombreuses stries de tournassage. Diam. b. =

170.

79 (M ag. 0483) - Idem. Pâte tendr e. gris à coenr. Vernis
orangé terne, très usé au niveau de la lèvre. Diam. b. = 174.

80 (Mag. 0490) - Idem. Type refermé et de grand format.
Pâte ocre-beige . Vernis marron et lnisant. Diam. b. ~ 210.

81 (Mag. 0493) - Idem. De petit format. Pâte ocre-beige.
Vernis marron foncé, solide. Diam. b. = 140.
82 (M ag. 0479) - Idem. Pâte ocre-beige . Vernis brun-rouge,
trés dégradé, plus clair à l' intérieur. Diam, b. = 185.

83 (Mag. 0484) - Idem. Pâte tendre, ocre-jaune, micacée.
Vernis marron-orangé, peu résistant, conservé surtout à l' in
térienr. Diam. b. ~ 190.

84 (Mag. 0482) - Idem. Pâte tendre, ocre-beige. Vernis
rouge foncé avec des reflets luisants, bien conservé surtout
à l' extérieur. Diam. b. = 180.

85 (Mag. 0301) - Idem. Pâte ocre-beige. Vernis marron
foncé à l' extérieur, luisant et plus orangé à l'int érieur.
Nomb reuses stries de toumassage. Diam. b. = 170.

86 (~Iag. 0392) - Forme Portout 37A à décor peint.
Fragment de bord. Pâte dure, orange et micacée. Vernis mar
ron foncé, avec des marbrures sur le bord extér ieur de la
lèvre. Sur le haut de la panse, au-dessus de la carène, reste
d 'un décor en « S» couché fait à la peinture blanche et passé
avec un pinceau. Diam, b. ~ 180.

87 (Mag. 0477) - Même type, â décor peint également.
Fragment de bord. Pâte orange, tendre et friable. Vernis
orangé, mat, assez dégradé. Sur le haut de la panse, suite
d 'enroulements spiralés de couleur blanche. Diam. b. = 190.
(fig. 3, n? 87)

88 (Mag. 0474) - Idem. Rebord. Pâte marron foncé, dnre.
Vernis ocre-brun, luisant et unifo rme. A l'extérieur, sur la
panse, décor de petits points blancs superposés . Diam. b.
~ 160. (fig. 3, n' 88)

89 (Mag. 0281) - Idem. Fragment de panse. Pâte orange.
Vernis brun-rouge luisant. Décor en « S » couché sur la
panse, incomplet.

90 (M ag. 0527) - Idem. Pâte claire, sonore. Vernis orangé
épais. Décor : reste d 'un « S » couché fait à la peinture
blanche . (fig . 3, n' 90)

91 (Mag. 0517) - Idem. Fragment de caréne guillochée. Pâte
orangé-beige. Vernis brun luisant.

92 (Mag. 0514) - Idem. Pâte orangée . Vernis bnm métallisé ;
avec guillochis triangulaires.
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93 (Mag. 0350) - Idem. Caréne assez peu marquée. Pâte
beige. Vernis rouge-orangé foncé, très écaillé. Guillochis
fins et réguliers .

94 (Mag, 0351) - Idem. Fragment de panse à caréne, trés
prono ncée. Pâte orange-jaune. Vernis couleur « cuir ». avec,
à certains endroits, des marbrures plus foncées. Petits guil
lochis triangulaires.

95 (Mag. 0402) - Idem. Pâte grise, surcuite. Vernis marron
foncé, très luisant. Carène et bas de panse guillochés.

96 (Mag. 0512) - Idem. Vernis orangé, trés dégradé au
niveau de la carène ; avec des guillochis.

97 (Mag. 0609) - Idem. Caréne assez adoucie. Vernis beige
orangé, lisse et plutôt mat. Bas de panse guillochée.

98 (Mag. 0507) - Idem. Vernis mat, orangé ; avec des guil
lochis sur la panse.

99 (Ma g. 0405) - Idem. Vernis brun foncé, très luisant.
Panse guillochée.

100 (Mag. 0404) - Idem. Fragment de panse guillochée.

Pâte orange. Vernis gris acier, très luisant.

101 (Mag. 0324) - Mortier Portout 40 (Lambog1ia / Drag.
45). Fragment de bord. Lèvre arrondie se refermant vers
l'intérieur. Une fine rainure horizontale souligne le bord
extéri eur. Pâte tendre, orangé -jaune. Vernis égaleme nt
orangé et luisant. Diam. b. ~ 2 10.

Forme à la longévité assez remarquable, qui s'étend sur près
de deux siècles (Groupe de travail sur les sigillées claires
1986, p. 43 et PI. 17 ; Raynaud 1993b, p. 508, qui propose
la fourchette 260/450). Les exemplaires les plus anciens
produits par l'atelier de Portout sont datés par certains du
second quart du III' siécle (Mitard 1990, p. 205 ct 207), par
d' autres de la seconde moitié ou de la fin de ce même siè
cie ; c'est en particulier cette seconde fourchette chro
nologique qui a été retenue pour des exemplaires de
Vintimille (Lamboglia 1963. p. 178-179). Le j loruit de sa
production semble néanmoins se confondre avec le IVe siè
cle. Quant à sa disparition, celle-ci se situe au cours de la
prem ière moitié du siècle suivant, période qui voit encore
les ateliers savoyards émettre des pièces de qualité plutôt
médiocre, dont les déversoirs s 'ornent de mufles de lion à
l 'aspect on ne peut plus dégénéré (cf. Paunier 1981, nO522
523 ; voir aussi un exemplaire de Lunel-Viel qui est proba
blement plus récent que ne le suggère la publication,
Raynaud 1990, fig. 100, n' 764).

102 (Mag. 0520) - Même forme. Fragment de panse. Caréne
angulaire, limitée à sa partie supérieure par une rainure hori
zontale très bien marquée. Pâte ocre-beige, dure. Vernis
presque noir et métallisé.
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103 (~Iag. 0476) - Mortier Portout 40 à dessus de lèvre
aplati, avec deux rainures horizontales en limite de bordure
extèrieure (type Pemon 1990, PI. 31, n" 122). Pâte tendre,
ocre-beige. Vernis orangé-rouge, luisant. Diam. b. = 210 .

104 (Mag. 0480) - Même forme et mêmes caractèristiques .
Vernis ocre-marron foncé. Diam, b. ::::: 190.

105 (Mag. 0470) -Idem, mais avec une ouverture plus refer
mée. Pâte et verni s orangés . Diam. b. ::::: 180.

106 (Mag. 0346) - Idem. Une seule rainure sur la bordure
extérieure. Lèvre très légèrement retombante vers l' in
térieur. Pâte orange, dure. Vernis brun, très foncé et mat.
Diam. b. ~ 174 .

107 (~Iag. 0381) - Idem. Pâte ocre-beige. Vernis lisse et
orangé à l'extérieur, brun et rugueux à l'intérieur. Diam. b.
~ 170.

108 (Mag. 0529) - Fond et bas de pan se d' un plat à bord ren
trant , proche du type Portout 2B / Lamboglia 98. Pâte dure,
ocre-beige. Vernis orang é-brun, très dégradé par endroits.

Forme des plus fonctionnelles qui, du fait de sa longévit é, a
occas ionné la fabrication de toute une série de variantes, qui
se distingent par des différences au niveau de l'inflexion de
la lèvre (Pernon 1990, p. 113 et PI. 23). Apparue dans les
premières années du IVe siècle, celle-ci figurera dans le
répertoire des potiers de Portout j usqu'a u milieu du siècle
suivant (Raynaud 1993b, p. 505). La typo-chronologie des
plats et assiettes Portout 2 reste néanmoins encore à écrire.

109 (Mag. 0396) - Gobelet à pan se ovoïde Portout 61B /
Lamboglia 14/26. Fragment de bord. Lèvre biseautèe , avec
fine gorge externe . Pâte marron clair, dure. Vernis assez uni
forme, brun-rouge, très luisant. Diam. b. ~ 90.

Cette variété de gobelet constitue l'une des formes les plus
reproduites pa r les figuli de l'atelier de Portout (Pemo n
1990, p. 11 9 et Pl. 15), une forme qui a ét é largement com
merciali sée non seulement en dire ction des marc hés
helvètes, mais également le long de la Vallée du Rhône ct à
travers tout le Midi méditerranéen (cf. Paunier 1977, PI. l ,
n" 5-6 ; -1981, p. 227, n0346, avec de nombreuses
références). Apparue dans les dernières années du nr siècle
(Lamboglia 1963, p. 178-179), celle-ci caraetèrise essen
tiellement le IV' siècle (Groupe de travail sur les sigillées
claires 1986, p . 47, PI. 21 ; Barruol 1963, p. 11 0 ct fig . 19
20). Ainsi, dans une des tombes de la nécropole de Saze
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(Gard) , se trouvait-ell e associée à des monn aies de
Valentinien Il (375-392) (Gagniére 1965, p. 69, fig. 14, n''
10). De même, tous les gobelets Portout 61B recueilli s lors
de la fouille de la nécropole du Chemin des Romains à
Froutignan sont postèrieurs à l'année 346 (Albagnac /
Valaison 1969, p. 142, fig. 6 et 7, Pl. 2, n' 1 et Pl. 3, n' 3).
On situe aujourd 'hui sa disparition dans le courant de la pre
mière moi tié du Yc (Raynaud 1993b, p. 508).

110 (Mag. 0399) - Anse d 'u n gobe let Portout 61B.
Fragment. Pâte ocre. Vernis brun nirâtre, luisant.

III (Mag. 0397) - Idem. Fragment de fond. Pied annulai re
débordant. Fond chanfre iné . Pâte grise, dure. Vernis lie-de
vin, luisant. Diarn. p. ~ 36.

112 (Mag. 0501) - Idem. Pied arrondi à l' extérieur, oblique
et droit à l'intérieur. Pâte ocre-beige cla ir. Vernis orangé
foncè. Diam. p. ~ 38.

113 (Mag. 0347) - Idem. Fond externe creusé de deux rain
ures concentr iques. Pied à large surface de pose, arrondi à
l'extérieur. Pâte marron clair. Vernis orangé et luisant, écail
lé par endroits. Diam. p. ::::: 34.

114 (Mag. 0499) - Idem. Un peu plus large que les fonds
précédents. Chanfrein sur la partie interne du pied. Pâte
dure, orangé clair. Vernis ocre-brun, luisant, avec à certains
endroits des plages plus brune s. Diam. p. ~ 44.

115 (Mag. 0523) - Cruche ou olpé à panse globulaire (types
Portout 90, 95 ou 96). Fragment de panse. Pâte beige clair.
Vernis marron foncé, luisant. Nombreuses stries de toum as
sage à l'int érieur, Datation : 260 / 450 (Raynaud 1993).

116 ("Iag. 0387) - Idem. Fragment de panse. Pâte tendre,
beige clair. Vernis orangé, assez mal conservé.

117 (Mag. 0303) -Idem. Fragment de panse, avec attache de
l'anse visible; au-dessous, trois sillons superposés. Pâte
orange, tendre. Vernis ocre-brun, foncé et luisant.
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LES DERIVEES DES SIGILLEES
PALEOCHRETIENNES - Yves et Jacqu eline
RI GOIR*

Une quinzaine de tessons de DS.P. a été recueillie en sur
face ou dans les sondages . Il convient donc de les ajouter
au C01PUS de ces céramiques auquel ils apport ent un nou
veau lieu de découverte dans le Sud méditerranéen.

1 - DS.P. sans origine déterminée

- W 8318 (1967, couche de surface, n' 568)
Fragment de fond d'assiette décoré de la palmette inédite
3470 disposée eu étoile et entourée d 'un pseudo-guillochis
constitué d' encoches creusées dans la pâte et irrégulière
ment disposées. Engobe très usé, gris moyen, décor peu li
sible, pâte pulvérulente gris clair.

- ;\l' 8431 (couche de surface, n" 564)
Fragment de bol à marli de f. 3. Marli décoré de rouelles.
Engobe disparu, poinçons difficiles à identifier, pâte gris
moyen, dure. L'altération de ce tesson est dû à sa prove
nance : couche de surface.

- N' 8427 (sondage 4, décapage 6 - 7, n'' 223)
Bord de bol décoré d' un guillochis peu appuyé sous le
rebord extérieur. Engobe gris foncé, pâte de même ton,
assez dure.

- N° 8434 (couche de surface, n° 565)
Bord de mortier ou peut-être de bol de f. 9, de 24 cm de
diamètre. Surface érodée mais revêtue d'un engobe
« léger » gris moyen, pâte gris clair, dure, granuleuse.

- N' 8435 (couche de surface, n" 566)
Bord de mortier de f. 29, diamétre 35 cm. Engobe gris
foncé plus ou moins bien conservé, pâte gris beige conte
nant des grains blancs plus ou moins gros.

- W 8319 (couche de surface, parcelle 84, n° 4)
Fragment de panse de bol décoré de guillochis ovales
assez réguliers, traces d 'engobe gris-brun assez abîmé,
pâte pulvérulente, gris-moyen.

- N' 8320 (couche de surface, n° 14)
Fragment de pied probablement de bol, surface très usée,
gris clair, pâte assez fine, de même ton.
- N' 8426 (sondage 4, décapage 6 - 7, n? 254)
Fragment de pied probablement de bol, surface assez abi-

mée, traces de coulées d'engobe gris moyen, pâte gris clair
pulvérulente en surface, dure en profondeur.

2 - DS.P. du groupe provençal

- N° 8317 (1967, couche de surface, n" 5)
Fragment d'assiette à marli f. 1, diamètre extérieur de 33
cm, décoré de la rouelle 3471 ; engobe usé, gris clair, pàte
grise pulvérulente en surface.

- N° 8430 (couche de surface, n? 564)
Assiette de f. 4 décorée sur le fond de l'arceau 2044 et de
rouelles. Cette association se retrouve sur plusieurs pièces
à Marseille et à Saint-Blaise (commune de Saint-Mitre
les-Remparts, Bouches-du-Rhône).
Engobé très usé gris-brun à gris-jaunâtre, pâte assez dure,
nombreux grains brillants très petits, gris-jaune.

- N' 8425 (sondage 4, décapage 5, n' 210)
Bord d'assiette de f. 4, engobe gris clair assez bien conser
vé, pâte de même couleur, dure, granuleuse.

- N' 8424 (sondage 4, décapage 5, n° 209)
Col de f 18 d'un des deux profils caractéristiques de la
production provençales, engobe assez usé, gris clair, surfa
ce pulvérulente, pâte gris clair, fine, dure.

3 - DS.P, du groupe languedocien

- N' 8429 (sondage 8 - 16, n" 361)
Petit fragment de fond d' assiette décoré d 'un arceau non
identifiable, surface très usée, traces d'engobe gris-brun
dans les creux du décor, pâte gris clair, fine, pulvérulente.

- N' 8432 (couche de surface, n° 567)
Bord de f. 8, engobe gris moyen assez bien conservé à l' in
térieur, coulées à l' extérieur de la panse, pâte gris moyen,
pulvérulente.

- N' 8428 (sondage 8 - 16, n° 360)
Fragment de f . 16, engobe extérieur gris assez foncé bien
lustré, traces de tournasage intérieur visibles, pâte gris
clair, nombreux petits grains blancs.

Ce fragment présente le profil caractéristique des f. 16
bien connues dans J'Hérault et dans l'Aude". Cette fonn e
semble parfois, comme dans le cas présent, appartenir aux
DS.P. par la pâte et d' autres fois s'en distinguer par une
pàte et un engobe particulier.

4/1. Rigoir, La Céram ique paléochrétienne sigillée grise, Pro vence Historique, 1. X, fase . 42, 1960, p. 60 - 61.

5/ J. et Y. Rigoir, Les OS.P. de la zone littora le du département de l'H érault, Bulletin de la société d 'études scien tifiques de Sè te et de sa région. IV, 1972,
p. 124.

6/ E. Massal, Y. et J. Rigoir, Les OS.P. à Cessero-Saint-Thibè ry (Hérault) , Documents d'archéo logie méridionale, 2, 1979, p. 168, fig. 7, p. 169, fig. 8 et
10 ; J. Courtic u, Cl. Journet, J. Niclo ux, M. Passelac, G. Rancou le, Y. et 1. Rigoir , Dérivées des sigillées paléochré tiennes de l'Aude, Un atelier carcas
sonnais 7, Bull etin de la société d 'études scientifiques de l 'Aude , 1980, p. 47, fig. 11.
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Cet ensemble apparaît comme le mélange caractéris
tique propre aux sites côtiers de l' Hérault.

Sur les sites voisins appartenant à la même commune
et prospectés par Lucien Albagnac" nous avions recensé
une centaine environ de tessons de DS.P. Dans le tableau
de la figure de l'article cité nous trouvons :

- 2 poinçons typiquement marseillais sur le site de
Mas-Neuf,
- 3 poinçons typiquement languedociens sur le même
site,
- 6 poinçons inédits sur l' ensemble des sites.

L'étude des tessons de DS.P. de Maguelone ne peut
que confirmer ces premières observations.

CERAMIQUES MEDIEVALES - Daniéle Foy',
Lucy Vallauri**

Les céramiques communes retrouvées entre ]967 et
1973 à Maguelone, n'avaient été jusqu 'i ci que partielle
ment pub liées dans un article en 1985. L'étude était en
effet consacrée à l'artisanat verrier, dont l'acti-vité sur l'île
au Haut Moyen Age est bien attestée par la présence de
verres , de creusets vitrifiés et de scor ies. Seules les céra
miques réfractaires avaient été présentées, car elles fai
saient partie de l'outillage du verrier. La plupart vitrifiées
ne laissaient aucun doute sur leur usage de creusets; les
autres de qualité et de formes comparables ont été consi
dérés comme des out ils potentiels. D' autres formes culi
naires contemporaines complétaient le premier inventaire.
Au vu des formes de verres Ising Ill , des fragment de
sigillées africaines claire D Hayes 99, et des céramiques
communes grises, la datation proposée pour cet atelier
recouvrait la seconde moitié du VIe siècle (Foy, Vallauri
1985). Depuis les nouvelles découvertes n 'ont pas modifié
la datation proposée. En revanche, l'avancement des
recherches sur la production du verre apporte des préci
sions sur le fonctionnement de cette officine. Nous savons
aujourd 'hui que la production du verre était hiérarchisée :
les ateliers primaires élaboraient la matière brute, les
fabriques secondaires se contentaient de refondre ce pro
duit scmi-fini pour le transformer en objets manufacturés.
Maguelone doit être considéré comm e un des atel iers
secondaires, les seuls qui soient d'aill eurs identifiés en
Occident. Les blocs de verre brut de Maguelone ont été
depuis analysés et correspondent à un groupe de cornposi
rion que l'on retrouve aussi en Gaule comme en Tunisie
toujours à la même époque: seconde moitié du VIc ct pre
mière moitié du Vile siècle. Bien que l'o n ne connaisse pas
l'origine des sables utilisés, ces résultats montrent que la
plupart des ateliers de cette période étaient alimentés par

les mêmes ateliers primaires ct au sein d'un même circuit
commercial (Fayet al. 2000: Foy, Nenna 2001, p. 3 1 ).

Les récentes étude s céramologiques conduites en
Languedoc sur la longue durée permettent aujourd 'hui de
reconsidérer le lot de poteries dans sa totalit é, de mieux
identifier les origines des céramiques régional es et impor
tées et de préc iser l' occupation du site depuis l'antiquité
tardive jusqu' à l' époque moderne (Cathma 1993 et 1997 ;
Poteries d'Oc 1995 ; Lccnhardt 1999).

La centaine de céramiques recueillies concerne essen
tiellem ent l'Antiquité tardive, à l' exception de quelques
fragments résiduels antiques.

La céramique importée d'Afrique est représentée par 3
fragments de coupe Hayes 99 identifiées par Thierry
Martin en 1978 et que nous n' avons pas pu revoir (Martin
1978) ainsi que par un mortier Hayes 9 1 brûlé retrouvé
dans le lot (fig.6, n" 2) et une panse d' amphore . Un rebord
d' une petite mann ite en pâte rouge dure, (fig. n°l) avait
été publiée comme une forrne régionale (Foy, Vallaur i
1985, fig. 3 n° 2). Elle pourrait provenir de la Lig urie,
forme Cathma 13, dont la diffusion est bien reconnue à
cette époque en Provence mais exceptionnellement à
l'ouest du Rhône (Vallauri 1994 ; Treglia 1998 ; Treglia à
paraître). Les céramiques communes qui dominent se
répartissent selon les principales catégor ies définies par
les chercheurs languedociens.

11 convient de noter la quasi absence des céramiques à
cuisson oxydante, dont l'abandon est clairement noté en
Languedoc au tournant du Vie siècle. Citons dans la caté
gorie en pâte calcaire un mortier à bec verseur et gros lis
tel, et dans la catégorie de sableuse oxydante, un plat, des
coupelle carénées et un fond (fig.6, n? 4-7, 10, 13). La
céramique oxydante à pisolithe n' est représentée que par
deux fragments d'une coupe ct d'un plat tronconique à
lèvre en bourrelet (fig.6, n'' 3, 9). La céramique sableuse
réductrice reste encore présente avec en particulier un
mortier et quelques bords de coupes et d' ollae (fig.ô. n" 8,
12). Cet ensemble dans l'héritage du Ve siècle se retrouve
sur le site de Lombren à Vénéjea n (Cathma 1993, p. 117,
fig .2). Sur ce site rural rhodanien comme à Maguelonne
c'est l'abo ndance de la céramique kaolinitique grise, I'é
volution des formes et la prépondérance des pots globulai
res qui confirment une datation dans le VIesiècle. Dans les
pâtes sableuses et kaolin itiques difficiles parfois à séparer,
signalons un mortier et quelques bords de coupes carénées
à lèvre allongée (fig.6, n° I l , 14, 15). Les bords d'ollae
qui dominent sont de section triangulaire à bandeau exter
ne avec ou sans gorge ainsi que des bords plus massifs en
poulie ou de section carrée (Cathma 1993, fig. 4 et 5, type
6, type 7), dans la tradi tiou du VI' siècle (fig.6 , n° 23-36).
Un bord arrondi à bourrelet interne (fig.6, n' 19) se ratta-

7/ Y. et J. Rigo.r (avec la collaboration de L. Albagnac, J. Bel01, A. Frciscs, E. Massal, o. Rouquette ct ;\1. Soulie r). Les OS.P. de la zone liuorale du
départe ment de l'Hérault, l.c., p. 99 - 136 el plus particulièrement fig . 18.

* ** Danièle Foy, Lucy Vallauri, Laboratoire d'A rch éologie Méditerranéenne, UMR 65i2 , Aix-en-Provence .

La prése nte étude a été rédigée en juin 2000
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che au type 12, plus tardif et bien daté autour des années
700 sur le site du Bouquet, San Peyre en Languedoc orien
tal (Cathma 1997 : 109). Un fragment de panse globulaire
avec une anse appliquée hori zontalement évoque une
forme de j arre (fig .6, nO18)_Cette forme rare n' est recon
nue jusqu' ici qu ' en Provence sur l' habitat de Sainte

Propice à Velaux daté jusqu' au mil ieu du VI' s. (Boixadera
et al. 1987: 106-107) . Enfin un goulot à bec collé au bord,
prototype du bec ponté méd iéval (fig.6, nOI6), trouve
encore des comparaisons avec le site de Lombren ou de
Marseille dans des contextes postérieurs au mili eu du VIe
siécle (Cathma 1995 : 121 n097, 122 ; Bonifay et al.
1998).

La céram ique mod erne est attestée par un fond de cru
che glaç uréc (fig .6, n? 37), sans doute de fabrication rég io

nale sans décor apparent et par qnelques tessons de la
région d'Uzès. Dans cett e argile kaolinitique on reconnaît
un rebord de mannite à lèvre triangulaire à ressaut, un
autre à col do it et large bandeau (fig.6, n? 38, 39) .
L'évo lution de la forme médiéva le est reconnue en parti
culier sur les sites de consommation avignonnais à part ir
des années 1400 et dans un dépotoir du XVIe siécle
(Poteries d 'Oc 1995 : 63 ; Carro 1989 : 200 , fig. 8). Deux
bords de coupe en argile violacée sans glaçure (fig .6, n''
40 , 41) témoignent des productions tardi ves des ateliers de
Saint-Que ntin bien représen tées dans les dépo toirs de
potier du XVI' si ècle (Poter ies d 'Oc 1995 : 122-125).
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UN ATELIER DE VERRIER MONAS
TIQUE DU HAUT MOYEN-AGE - Danièle

Foy*, Lucy Vallauri**.

Dans la travée est du cloître de la cathédrale et plus pré
cisément dans les couches 5, 6 et 7 se trouvent les vestiges
indiscutable s d 'un artisanat verrier; ces vestiges apparais
sent sous forme de fragments de verres , déchets de verre et
ratés, sous form e aussi de quelques scories, de céramiques
communes, certaines vitrifiées utilisées sans doute comme
creuset et enfin sous forme de gros fragments d' argile vitri
fiés sur une seule face ct provenant d'u n four : peut-être de
la sole ou des parois de la voûte. Ce matériel a déjà été pub
lié en détail (Foy 1985). Nous nous bornerons donc à ne
reprendre ici que les conclusions.

.. ** Danièle Foy, Lucy Vallauri, Laboratoire d' Archéologie Méditerran éenne, lJMR 6572, Aix-en-Provence .

La présente élude a été rédigée en j uin 2000
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1 - Le verre

Le verre se caractérise par la prédominance d'une
fonne bien reconna issable malgré son extrême fragmenta
tion : il s'agit d'un verre à boire muni d'une courte tige
reposant sur un pied en forme de disque (forme III de la
classification de Isings).

Beaucoup plus rares sont les coupelles à la forme
incom plètement définie mais identifiables par quelques
fragments à peine coniques et par le départ des paro is fort
évasé . Une seule pièce permet de reconnaître la présence
d'une lampe.

Tous les autres éléments de verre, représentant plus
des deux tiers de ce matériel, ne sont pas des fragments
d'objets mais des déchets de fabrica tion de verre : coulés
en forme de rubans, larmes, mors cylindriques provenant
du détachement du verre adhérant à l'extrémité de la
canne, et de petits blocs de verre parfois grossièrement
pr ismatiques : certains ont été détachés du fond de récip
ients en céramique : ils portent sur une de leur face plane
une fine pellicule d'argile sur laquelle sont imprimées les
raies de tourna ge des fonds des vases.

2 - Les creusets

Parmi les céramiques recueillies dans les couches 5, 6
et 7, certaines ont en commun des marques de vitrification
indiquant que ces pièces sont des creusets ou du moins ont
été employées ou réemployées comme creuset.

Une dizaine de vases identifiés à des creusets, forment
un groupe homogène caractérisé par leur pâte réfractaire
micacée, de teinte beige clair ou rosé et d 'aspect feui lleté
et contenant de très nombreuses inclusions de gros grains
blancs. Un exemplaire comple t n' ayant appare mment
jamais servi (aucune trace de vitrification), mais de pâte
tout à fait comparable à celle des fragments vitrifiés, per
met de bien préciser la forme générale des creusets . Ce
vase (Fig. 7) à large ouverture (diam ètre : 180mm) aux
parois peu épaisses (6 à 8 mm) est trapu (haute ur: 88
mm) et évasé ; la panse car én ée se referme très rapide
ment sur une base étroi te et plate (diamétre : 75 mm) (A
travers le verre : notice 17 : 95 - 96). Des variantes s' ob
servent cependa nt sur les autres fragments, tant sur les dia
mètres d'ouverture que sur les tracés de panses parfois dis
cernables ct surtout sur les profil s des lèvres. Mais la plu
part des céramiques utili sées comme creuse ts sont des
coupelles plus ou moins carénée s.

Le verre qui recouvre tous ces fragments est souvent
peu épais à l' intérieur : il forme une fine pellicule lisse
dans les parties hautes et s ' épaissit dans les fonds où il
prend un aspect craquelé. A l' extérieur les coulées plus
importan tes et irrégul ières ennoyent le profi l de la lèvre de
la panse. Nombreux sont les fragments qui portent sur leur
cassure des traces de verre indiquant que les creusets ont
éclaté au cours de la fusion du verre. Le verre de teinte
brune ou verdâtre est le plus souvent irisé.

Le profil de ces creusets est semb lable à celui de cer
tai nes céramiques co mmunes en pâte siliceuse de
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Fig. 7 - Vase ~ creuset (sondage 4, déc. 5, Inv. n" 021 1) - Cliché
C.~.R.S . Centre Camille Jullian. UMR 6573. ~t~'1SH, Aix-en
Prove nce.

l 'Antiquité tardi ve. Quelques rebords vitrifiés en particu
lier sont tout à fait comparables à ceux des céramiques
co mmunes grises retrouvées dans les mêmes contextes.
C 'est une lèvre repliée à l' extérieur formant un bandeau
plus ou moins large, au profil arrondi ou angu leux. Ce type
est commun aux VIe et Vil e siécles dans le midi méd iter
ranéen (CATHMA 1986 et CATHMA 1993). Aussi peut
on se demander si les artisans verriers se sont inspirés des
céramiques culinaires pour créer leur outillage ou bien
s' ils ont simplement réemployé des ustensiles domes
tiques à des fins artisanales. Cette dernière interprétation
est la plu s vraisemblable. Les analyses géochimiques
réalisées sur plusieurs échantillons de creusets et de céra
miques communes prove nant de divers sites languedo
ciens et provençaux, montrent une parenté indiscutable
entre les deux matériaux (Foy 1990).

Les creusets vitrifiés , les déchets de fabrication prove
nant peut-être d'un four, sont les témoin s de la présence
d 'un artisanat du verre. Ces indices, bien que nombreux,
ne peuvent pas nous renseigner sur l' importan ce de cet
atel ier. Il s ' agit probablement d'une petite offici ne diffu 
sant ses produits dan s une aire restreinte. D' autres
fabri ques sans doute compara bles ont été localisées dans
de nombreuses régions et surtout en Provence. Ceci ne
prouve pas une concentration micro-régionale. mais est le
résultat de l'attention récente des chercheurs sensibilisés à
ce s traces (Foy 199 1 : 55 - 57). La céramique commune
grise associée à ce matériel artisanal est caractéristique des
V Ie et Vile siècles. Les rares fragments de céramique
imp ortée africaine ne démentent pas cette datation .

Le type de verre à tige (Isings II I) pro duit à
Maguelone se retrouve sur to us les sites de la
Méditerranée à part ir du début du Vie siècle. Dans la
deuxième moitié de ce siècle et au Vile siècle, cette forme
reprèsente à elle seule les trois quarts de la vaisselle de
verre en usage. Ceci nou s autorise à situer l'activité de
cette officine vers la fin du VIe siècle voire au VIle siècle.
Probablement en relation étroite avec le centre religieux,
cet atelier par son contexte historique et géographique est
caractéristique des premières verreries du Moyen-Age.
Par sa situation insulaire il rappelle l'atelier de Torcello à
pe u prés contemporain (Tabaczynska 1965 ; Gasparetlo
1963 - 64 et 1971). Les productions des deux centres sont
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d' ailleurs identiques. Nous savons, par les textes, que de
nombreuses verreries médiévales (surtout avant le XIVe
siècle) se trouvent dans le rayonnement des communautes
religieuses, principales détentrices des forêts nécessaires
au fonctionnement des fours. Les exemples archéolo
giques comme ceux de Torcello et Maguelone sont en
revanche beaucoup plus rares. Les ordres religieux sem
blent en effet avoir joué un rôle principal dans le dévelop
pement de l'art du verre. Intéressés à cette production en
tant que consommateurs, ils ont dû réellement promouvoir
le travail du verre comme ils ont encouragé d'au tres acti
vités.
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PETITS MATERIAUX

1 - Plomb - André Cochct*

Inv. Mag. : 0331 (S 8 -16) (Figure 8)
Fragment irrégulier ayant subi une fusion partielle (L
84 mm ; 1 : 39 mm ; épaisseur maximale : 17 mm ,
poids : 128, 40 g). On distingue un dos assez bien con
servé, formant la partie épaisse de l'objet, avec une sur
face lisse, déterminant une sorte de talon, de section à peu
près trap ézoïda le et une zone beaucoup plus mince, en très
mauvais état, sans doute à la suite d'un e fusion qui, sur 2
ou 3 cm-, paraît bien comporter deux feuillets plaqués l'un
sur l'autre . La zone épaisse, avec son dos plat, est fendue
longitud inalement dans la plu s grande partie de sa
longueur. L'interprétation est difficile, en raison de l' état
de conservation du document. A titre d'hypothèse, et s'i l
s'agit bien d'un objet antique, le fragment pourrait
appartenir à un tuyau avec sa soudure longitudinale qui,
ultérieurement, aurait été soumis au feu dans un but de
récupération.
Inv. Mag. : 0332 (S 6 - 16) (Figure 9)

Fig. 8 - Fragment de plomb.

Fragment d'une feuille, repliée sur lui-même, dans le sens
de la longueur (L : 84 mm ; 1 : 11 mm ; épaisseur : 4 à
6 mm ; poids : 26, 90 g), Il s' agit du pliage longitudinal
d'une feuille rectangulaire de 84 x 21 à 22 mm, épaisse de
1 à 1, 5 mm. A l'intérieur du pli, il subsiste un espace libre
d' environ lrnm alors que les deux bords sont jointifs du

* Alain Riols, Vice-présiden t de l' Association Française pour )'Archéologie du Verre (A.F.A.V.)
** Chnstan Sapin, Directeur de recherches au C.N.R.S. , UMR 5594, Dijon.
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côté opposé au pliage. Il est possible, à titre d'h ypothèse,
que cette feuille ait été pliée sur un fil pour le lester (bas
de filet ou de ligne de pêche), fil qui, après dècomposition
aurait laissé un vide. La feuille paraît bien avoir été
obtenue par coulée sur table et non par laminage. Ni la
technique de fabrication, ni l'u sage envisagé ne sont
décisifs pour une datation qui reste inconnue.

Fig. 9 - Fragments d'une feuîlle de
plomb.

2 - Poids de filets, pesons, pisé, marbres, ves
tiges osseux - Jean-Claude Richard et Alain Riols'

a -Poid s de filets de forme plus ou moins circulaire
correspondant souven t à des ré utilisations probables
de céramiques antéri eures (amphores par exemple).

- 0057 - S(urface) - (7, 5 x 6, 2 ; épaisseur: 2 cm)
argile beige clair

- 0058 - S(urface) - (8, 2 x 7, 5 ; épaisseur: 2 /2,2 cm)
argile crème

- 0059- S(urface)- (6, 8 x 7, 0 ; épaisseur: 21123 cm)
argile crème

- 0157 - Sondage 4, niveau 4 - (4, 8 x 5, 3 ; épaisseur
19 / 20 cm) argile crème rosée

- 015R- Sondage 4, niveau 4 - (7, 3 x 8, 2 ; épaisseur
21 / 23 cm) argile crème

- 0159 - Sondage 4, niveau 6 / 7 - (6, 4 moitié con
servée ; épaisseur: 17 / 18 cm) argile crème rosée

- 026 1 - Sondage 4, niveau 6 / 7 - (9, 3 moitié con
servée ; épaisseur : 23 / 26 cm) argile crème

- 0262 - Sondage 4, uiveau 6 / 7 - (11, 2 moitié con
servée ; épaisseur : 23 / 24 cm) argi le crème.

b - Pesons

- 0263 - Sondage 4, niveau 6 / 7 (110). tronc de pyra
mide incomplètement conservé, percé au sommet, argile
claire.

c - Elément de pisé

- 0268 - Sondage 4, niveau 6 / 7. Fragment de pisé avec
trace de clayonnage en creux (8, 5 x 7, 8)

d - Marbres

- 0060 S(urface). fragment de plaque de marbre blanc
(angle droit sur un bord) (8, 7 x 5, 6 cm ; épaisseur :
200)

- 0166 - Sondage 4, décapage 5. fragment de plaque de
marbre blanc (7, 0 x 4, 5 cm ; épaisseur: 1, 8)

- 0167 - Sondage 4, décapage 5. fragment de plaque de
marbre blanc (12, 5 x 9, 2 cm ; épaisseur : 18 / 19)

- 0267 - Sondage 4, décapage 6 / 7. fragment de plaque
de marbre blanc (12, 5 x 8, 0 ; épaisse ur : 14 / 15)

e - Documents osseux

Quarante neuf documents (S 1 - 2 - 3, 006 1 - 0085 ; S
4, déc. 2 : 0107 - 112 ;S4,déc.4 : 0137 - 0149 ;S 4,
déc. 5 : 0159 - 0163) et deux coqnilles (0 14 et 0165) ont
été recensés. D'apr ès Ph. Columeau (1982) « le nombre
et la situation chronologique ne permettent pas d'en tirer
des conclusions utilisables ».

CHAPITEAU EN MARBRE - Christ ian

Sapin**

1 - Notice et description

Ce petit chapiteau de marbre sculpté, à l'origine sur
ses quatre faces, conserve aujourd' hui une seule face
presque complète ; les faces latérales ont perdu un angle
et la face opposée très mutilée ne comporte plus que le
départ des feuilles au niveau intér ieur de la corbeille. Le
lit de pose reste cependant régulier et correspond à un petit
module de colonnette ; sa surface est piqnetée. Le lit
supérieur réduit d'un tiers présente en son centre une cav
ité circulaire d'env iron 10 cm, peu profonde de 2 à 3 cm.
(hauteur : 0, 20 m ; largeur : face conservée : 0, 26 m
hors tout ; profondeur : face arrière bûchée : 0, 17 m ;
diamètre à la base : 0, 13 m) (Fig. l l- 16).

t Alain Riols, Vice-président de l' Association Française pour l' Archéologie du Verre (A.F.A.Y.)
** Christian Sapin, Directeur de recherches au C.N.R.S. , U,\1R 5594, Dijon.
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Chaque face présentait à l'origine la même composi
tion un départ marqué d'un rang d'une seule feuille à
chaque angle s'épanouissant sous les volutes d'angle en
écartant les folioles de manière à ce que les deux lobes
extrêmes rejoignent leurs extrémités pour occuper la face
principale. Au-dessous de cette rencontre apparaissent à la
base de la corbeille les extrémités supérieures de quatre ou
cinq lobes. Un sillon plus ou moins prononcé marque la
plupart des nervures des folioles. L'extrémité supérieure
d 'une feuille lisse occupe la place sous le dé, lui-même
peu dessiné, qui présente comme un renflement très
prononcé au centre de l'abaque. Les caulicoles et les
volutes sont plates ; leur reliefn'cst créé que par incision
à la surface de la corbeille.

2 - Comparaison

La composition et l' expression des motifs floraux de
ce petit chapiteau de marbre se rapporte à de nombreux
exemples connus en partie ou en totalité sur des
chapiteaux de l' Antiquité tardive et du haut Moyen Âges.
Les caulicoles et les volutes plates se retrouvent sur
plusieurs cbapiteaux de Jouarre ou de Marseill e qui
dérivent du corinthien. Cependant deux autres chapiteaux
repérés présentent de grande ressemblance avec celui-ci. Il
s ' agit d'un chapiteau de Saint-Philibert-de-Grandlieu et
d'un chapiteau de Lodève. Celui de Saint-Philibert-d e
Grandlieu n' est connu que par une photographie de 1946
faite avant sa disparition du site? et par le dessin d'une
face publi ée par R. de Lasteyrie en 190910 Ce chapiteau,
ainsi qu'un autre de marbre, très mutilé, avait été décou
vert lors de fouilles du Père de la Croix. On peut voir sur
place un troisième chapiteau également de marbre qui
avait été réutilisé dans une arcade romane. Les dimensions
du chapiteau disparu données par le Père de la Croix!'
donnent des proportions un peu supérieures avec une hau
teur de 0, 25 m, une largeur de 0, 33 111 et un diamètre à la
base de 0, 245 m, mais la ressemblance des formes est
frappante (cf. dessin).
On voit le même jeu de rencontre des extrémités de lobes
sur les faces, le même départ de tiges de caulicoles plates
simplement plus allongées et le même effet de bouton au
centre de l'abaque. C'est exactement ce dessin, dans des

proportions identiques, que l'on constate pour le chapiteau
de la cathédrale de Lod èvet v ; bien que très
abîmé on y voit le même effet de recouvrement de la cor
beille pour les lobes et les volutes.

Fig:. i o . - Chapiteau trouvé
dans les fouilles.

Fig. 10 - Chapiteau de Sr-Philibert-de-Grandlieu
dessin de R. de Lasteyrie (1909)

Les analyses pratiquées sur des échantillons par
cathodoluminescence tê indiquent pour le chapiteau de
Maguelone et les deux chapiteaux encore conservés à
Saint-Philibert-de-Grandli eu le même marbre blanc à
grain fin, friable. Plus précisément, selon Annie Blanc, la
superposition des spectres indique qu'il s pourraient avoir
été taillés dans un marbre de même provenance. On peut
supposer que le chapiteau disparu appartenait à la même
origine mais sans pouvoir le prouver.

La datation de ces chapiteaux reste à être précisée.
Décou verts en remblais de fouille s ou conservés hors con
texte on ne peut aujourd'hui se prononcer sur une datation
précise mais simplement rappeler que les études les plus
récentes sur la question des chapiteaux de marbre du Sud
Ouest (comme sur celle des sarcophages ) condui sent à des
dates plus hautes que celles adoptées traditionnellement et
depuis cinquante ans à la suite des premières études de
Denise Fossard qui se calquait principalement sur les dates
issues des textes pour Jouarre ou Poitiers, c 'est-à-dire le
VIle siècle. Les comparaisons faites avec les chapiteaux

8/ Cf. sur ces chapiteaux la bibliographie rappelée par Jean Cabanot, Constitution d' un banque de données sur les chapiteaux corinthiens et les dérives
du corinthien : méthodes et perspectives, L'acanthe dans la sculpture monumentale de l 'Antiquité à la Renaissance, Paris, CTHS, 1993 , p. 9 - 25.

9/ Cf. Inventaire des Monuments du haut Moyen Âge de Loire-At lantique par M. Vieillard-Troie kouroff Musée du Louvre, Documentat ion du départe
ment des sculptures .

10/ Robe rt de Lastcyr ic. L'ég lise de Saint-Philbert de Grandlieu, Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, t. XXX VIII, 2e partie ,
1909, p. 51, fig. 10.

III Camille de la Croix, Etude sur l 'ancienne église de Saint-Philibert-de-Granlieu, Poit iers, 1906, p. 46. L'étude du site et de son mobilier est actuel le
ment repris par F. Heber-Suffrin, o. Prigent et C. Sapin, et devrait donner lieu à une nouvelle publication.

12/ J. Nougaret, Un diocèse languedocien Lodève-Saint-Fulcran , Mi llau, 1975, p. 108 - 109. L'aut eur donne comme dimensions 0, 26m x 0, 29m.

13/ Analyses prat iquées par Annic Blace (Laborato ire des Monu ments historiques) cn 1999. Nous la remercions pour sa collaboration à ces investi
gations.
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retrouvés dans des fouille s de villa ou provenant de la
cathédrale de Nantes permettent de considérer le VIe si ce
n'est le Vr: siècle pour certaines œuvres. La question est à
poser site par site ainsi que celle des réemploi s probabl es
dans les constructions carolingi enn es.

3 - Origine

La provenance de l' abbaye de Maguelone n 'est pas
certainet-. On ne peut exclure que Frédéric Fabrège (mort
en 1914) ait acquis par échange ou don ce chapiteau, mais
en l'absence d'i ndices dans ces directions, une origine
locale lors de travaux nous paraît plus probabl e si l'on
tien t compte du contexte et des découvertes
archéologiques anciennes, et plus encore des récentes qui
ont permis en particulier de dégager une grande église
funéraire probablement construit dans la seconde moitié
du y e siècle'>. Aucun élément de ce type de décor n'a été
retrouvé à notre connaissance mais les dimensions du
chapiteau correspondent très vraisemblablement à des
pièces d'un mobilier liturgique transforme et réemployé .

ANNEXE

INVENTAIRE DU MATERIEL ARCHEO

LOGIQUE (1967-1973) - Jean-Claude Richard ct

A lain Riol s

1 - Les sondages

De 1954 à 1972, la quasi-totalité des parcelles agri
coles entour ant la cathédrale ont été l' objet de défonc e
ments pour renouveler les cultures. C'est en profitant de
ces circonstances que des ramassages de surface et des
sondages ont pu être réalisés, la plupart du temps en ne
disposant que d 'un temps très limité.

De 1967 à 1973, dix -sept sondages, de dim ensions très
variées, ont été effectués à Maguelone ; ils sont référencés
sous la forme S 1, 2, 3 (1967),4 (1969), 5, 6, 7 (19 70) et
8 à 17 (1973).

L'indication S seule désigne une découverte de sur
face. Les document s archéologiques sont inventoriés de

0001 à 0570 et sont répartis de la façon suivante
- 1 - 54 : amphores ( sauf 48,49, 52 )
- 55 - 60 : divers
- 61 - 106 (e scn dages 1,2,3)
- 107 - 269 (~ sondage 4) :

107 - 136 (décapage 2),
137 - 158 (décapage 4),
159 - 211 (décapage 4),
212 - 269 (déc apages 6 et 7).

Les sondages 6 et 7 n' ont donné aucun matériel.
- 270- 288 (~ sondage 8)
- 289 - 309 (~sondage 9)
- 3 10 - 330 (~sondage 13 - 14)
- 331 - 361 (= sondage 8 - 16, réunion de l' espace entre
ces deux sondages)
- 362 - 41 5 (~sondagc 16)
- 416 - 570 (v surface)

Les sondages ont été implantés dans les parcelles sui
vantes
1967
- S I: parcelle 52 (partie inférieure) au Nord et immé

diatement au Sud de la 84 : un mètre carré
- S 2 : parcelle 52 (partie supérieure à l' Ouest) et imm é

diatement à l'Est de la 84 : deux mètres carrés
- S 3 : parcelle 85, coupe sur le chemin : dix mètre s car

rés

1969
- S 4 : parcelle 48 , emplacement du cloître : hui t mètres

carrés
1970
- S 5 : parce lle 47 : un mètre carré

- S 6 : parcelle 47 : un mètre carré

- S7 : parcelle 47 : un mètre carré
1973
- S 8 : parcelle 47, à la suite d'un défoncement, à l'Ouest

du chemin Nord-Sud : vingt cinq mètres carrés et
tranchée de 2 x 1 m.

Cet iuveutaire , réalisé eu 1973 1 1974, doit, pour les
identifications, être complété ou corrigé par les études

détaillées des catégories publiées plus haut.

14/ Cc chapiteau se trouvait au nombre des membra disje cta non scellés sur le mur Sud de la Cathédrale et conservés dans la Cathédra le et aux abords.
[1.-C. R]

15/ Guy Barruol, L'Eglise en Languedoc méditerranéen aux VC - VIC siècles , L 'Eglise et la mission au VIe siècle, Actes du colloque d 'Arles 1998,
Par is , Le Cerf, 2000, p. 243 - 259.
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2 - Le matériel archéologique
(Mag 0001 - 0570)

Surface
(parcelles 47 ouest : 1967; 47 est: 1968 ; 85 1967
87 : 1967 ; 52 : été 1969 ; 84 : 1967)
- 0001 - 47 : amphores
- 48 : jatte
- 49 : fond com mune vernis
- 50 - 51 : amphores
- 52 : fond commune
- 53 - 54 : amphores
- 55 - 56 : opercules
- 57 - 59 : poids de pêche
- 60 : fragment de marbre

Sond ages 1, 2 et 3

- 61 - 85 : ossements
- 86 - 97 : céramique commune, rebords
- 98 - 99 : fonds
- 100 - 101 : paro is
- 102 - 103 : rebords à cannelures
- 104 : lampe ?
- 105 : sigillée claire D, rebord
- 106 : sigillée claire

Sondage 4

décapage 2

- 107 - 112 : ossements
- 113 - 11 7 : céram ique vernis sée (moderne) , rebords
- 118 - 124 : céramique vernissée (moderne), parois
- 125 : décor à feston gaufré
- 126 - 128 : céramique commun e (moderne), rebord s
- 129 - 130 : céramique commune (moderne) , gris claire
- 131 - 136 : céramique commune (moderne), gris foncé,
noire

décapage 4

- 137 - 149 : ossemeots
- 150 : céramique commune blanche, goutte de vernis
- 15] - 152 : céramique commune grise , rebords
- 153 : céramique commune noire, paroi cannelée
- 154 - 156 : céramique commune grise à décor incisé
(ond es)
- 157 - 158 : pesons

décapage 5

- 159 - 163 : ossements
- J64 : coquille d'huître
- 165 : coquill e de palourde
- 166 - 167 : fragments de marbre
- 168 - 172 : fragments de moules de verres
- 173 : fragmen ts de verre (un seul n" pour l'ensemble)
- 174 - 180 : céramique commune avec vernis et coulée
de verre
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- 181 - 196 : céramique commune , rebords
- 197 : céramique commune, paroi carénée
- 198 : céramique commune, fond
- 199 - 200 : anse d'amphorisque
- 20 1 - 202 : céramique claire, parois, décor de can-

nelures
- 203 : amphore, paroi
- 204 : rebord (sigillée claire ou commune ?)
- 205 - 208 : sigillée claire D
- 209 - 210 : céramique grise, rebords
- 2 11 : céramique commune claire, vase entier

décapage 6 et 7

- 212 - 229 : céramique commune grise, rebords
- 230 - 232 : céramique commune grise, fonds
- 233 - 246 : céramique commune grise, avec vernis
intérieur verre et coulées sur parois
- 247 : céramique de La Graufesenque
- 248 : céramique lucente
- 249 - 252 : céramique sigillée claire D
- 253 : céramique sig illée (?) rebord ou commune
- 254 : céramique grise
- 255 : céramique claire, paroi cannelée
- 256 : amphore, rebord
- 257 : amphore, anse
- 258 - 259 : amphore, fonds
- 260 - 263 : pesons
- 264 - 266 : fragments de moule à verre
- 267 : marbre
- 26 8 : fragme nt de pisé avec traces de clayonnage en
creux
- 269 : fragments de verre

Sond ages 5, 6, 7 : pas de matériel

Sondage 8

- 270 : amphore de Bétique, anse, avec marque rectan
gulaire illisible
- 271 - 273 : amphores, cols
- 274 - 275 : céramique commune grise, rebords
- 276 - 277 : céramique commune orangée, fonds
- 278 : sigill ée claire A, rebord
- 279 : sigillée claire B, rebord
- 280 : sigillée claire B, fond
- 281 - 282 : sigillée lucenle, paro is
- 283 : sigillée claire C
- 284 : sigillée claire D, paroi
- 285 : sigillée claire D, fond avec décor cercle
- 286 : sigillée claire D, fond
- 287 : sigi llée claire D, paroi
- 288 : sigillée claire D, paroi

Sondage 9

- 289 : amphore, anse
- 290 - 292 : céramique commune, rebord
- 293 - 294 : céram ique commune, fonds
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Fig. 16 - Maguelone, plan cadastra l, 1938 - Les défoncements agricoles ont eu lieu en 1954 (parce lle 85),1956 (parce lles 46 a,
84, 87), 1967 / 68 (moitié Sud - Est de la parce lle 47), 1969 (moit ié Nord - Est de la parcelle 47), 197 1 (parcelles 46 b et moitié
Nord de la parce lle 52), et 1972 (parce lle 85, zone contiguë au Nord à celle-ci de la parcelle 47) ct zone contigu ë au Sud de la par
ce lle 47).

- 295 : fragmen t de lampe, paroi
- 296 : céramique sigillée claire B, grafitte extérieur : H
- 297 : céramique sigillée claire B, fond , grafitte indis-
tinct ; à l'extérieur :
- 298 - 303 : céramique lucente (298, 300, 303 : parois ;
299, 301, 302 : rebords)
- 304 : céramique sigillée claire C, paroi
- 305 - 309 : céramique sigillée claire D, rebord s

Sondage 13 - 14

- 3 10 - 3 \1 : amphore, anse
- 3 12 : amphore, rebord
- 313 - 317 : céramique commune, rebords
- 3] 8 : céramique sigillée de La Graufesenqu e, rebord
- 319 : céramique sigillée de La Graufesenqu e, fond
- 320 : céramique sigillée de La Graufesenque, paro i
- 321 : céramique sigillée claire B, rebord
- 322 : céramique sigillée claire B, fond
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- 323 : céramique sigillée claire B, paroi
- 324 - 325 : céramique sigillée lucente , rebords
- 326 - 327 : céramique sigillée lucente, paroi s
- 328 - 329 : céramique sigillée claire C, rebord s
- 330 : céram ique sigillée claire D, rebord

Sonda ge 8 - 16 (réunion de l'espace entre les deux
sondages)

- 331 - 332 : fragmeuts de plomb
- 333 - 334 : amphore, rebords
- 335 - 336 : céramique commune, rebords
- 337 - 338 : céramique de La Graufesenque, parois
- 339 : céramique sigillée claire A, rebord
- 340 : céramique sigillée claire B, paro i, décor barbo-
tine
- 341 - 343 : céram ique sigillée claire B, rebords
- 344 - 345 : céramique sigillée claire B, paroi s
- 346 : céramique sigillée lucente , paro i



Archéologie en Languedoc, n" 28, 2004

- 347 - 348 : céramique sigillée lucerne, fonds
- 349 - 353 : céramique sigillée lucente, parois
- 354 : céramique sigillée claire C, paro i
- 355 - 356 : céramique sigillée claire D, rebords
- 357 : céramique sigillée claire D, paroi
- 358 : fragmen t de lampe
- 359 : céramique à vernis fouge extérieur
- 360 : céramique grise, rebord
- 361 : céramique grise, fond avec estampage

Sondage 16

- 362 - 364 : céramique commune, rebords
- 365 - 366 : verre , rebords

- 367 - 368 : verre , paro i

- 369 - 370 : céramique de La Graufesenque, rebords

. 371 : céramique de La Graufesenque, fond
- 372 - 374 : céramique sigillée claire A, rebords
- 375 : céramique sigillée claire A, rebord
- 376 : céramique sigillée cla ire A, paro i

- 377 - 38 1 : céramique sigillée claire B, rebords

- 382 - 384 : céramique sigillée claire B, fond s
- 385 : céramique sigillée claire B, fond
- 386 - 389 : céramique sigillée clair e B, parois (à l'ex-

térieur de 386 : X)

- 390 : céramique de la vallée du Rhôn e

- 39 1 - 396 : céramique lucente, rebords

- 397 - 398 : céramique lucente, fond

- 399 : céramique Iucente, anse
- 400 - 405 : céramique lucente, parois
- 406 : cérami que lucente, paroi (?)

- 407 : céramique sigi llée cla ire C, rebord

- 408 : céramique sigillée claire C, rebord, décor à relief
d'applique Oceanos

- 409 - 412 : céramique sigillée claire D, rebo rds

- 4 13 : céramique sigillée claire D, fond
- 414 : fragment de lampe

- 415 : fragment de lampe

Surface

- 4 16 : céramique commune, avec des imitations de si
gillées claire

céramique grise, anse
- 4 17 - 428 : céramique grise, rebords
- 429 - 436 : céramique beige, rebords
- 437 : céramique campanienne A
- 438 - 444 : céramique sigillée rouge décorée
- 445 - 450 : sigillée rouge, non décorée, rebords
- 45 1 - 455 : sig illée rouge, non décorée, fonds
- 456 - 46 1 : sigi llée rouge, non décorée, parois
- 462 - 467 : céramique sigi llée claire A, rebords
- 468 : céramique sigillée claire D, rebord
- 469 : céramique sigillée claire A, rebord
- 470 - 493 : céramique sig illé e clair e B et lucente

(474, 477 , 478 , 48 1) , rebords

- 494 : céramique sigillée claire B, avec décor barbotine
- 495 : céramique sigillée claire B, avec décor en relief
- 496 : fragment d'anse lucente
- 497 - 506 : fouds (497 lucente (?), 505 B (?)
- 507 - 517 : parois décorées, incisions
- 518 - 522 : parois décorées cannelures (521, lucente (?))
- 523 - 53 1 : parois lisses
- 532 - 533 : céramique sigillée cla ire C, rebords
- 534 : céramique sigillée claire C, fond
- 535 - 540 : céramique sigillée cla ire C, parois
- 54 1 - 543 : céramique sigillée claire D, rebords
- 544 - 556 : céramique sigillée claire D, rebords
- 557 - 559 : céramique sig illée claire D, fonds
- 560 - 561 : céramique sigillée claire D, décor estampé
- 562 : céramique sigillée claire D, avec marque dans
cartouche rectangulaire
- 563 : céramique grise, demi-vase avec fond estampé
- 564 : céramique grise, rebord avec estampage
- 565 - 567 : céramique grise, rebord non estampé
- 568 : céramique grise, fond estampé
- 569 : céramique orange
- 570 : fond d'amph ore (surface, parcelle 47).
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