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Les DS.P. de Saint-Paul
Narbonne (Aude)

par Yves Rigoir *

Les lots de vaisselle DS.P. languedoci enne présentent un ensemble de caractérist iques assez constantes: un engobe régulièrement
réparti sur des surfaces bien finies d 'assiettes de f. 1 ct 8, de bols de f. 6, 15, 18 et de quelques vases à liquides, l'utilisation des deux
modes de cuisson - en moyenne un tiers en cuisson oxyda nte - ainsi que des impressions abondantes de motifs variés. L'ensemble le plus
important est issu de la basilique de La Lombarde, à Narbonne, et incite à situer le centre principal de cette catégorie à proximité.

Les tessons recueillis lors de la fouille de 1985 (Sell ier 1995) dans le bâtiment à abside voisin de l'église Saint-Paul , malgré leur petit
nombre, représentent un ensemble très particulier.

Seulement 18 % (23) des quelques 200 tesson s ont subi la cuisson réductrice, donc une faible proportion inhabi tuelle. De plus,
quelques uns ne sont engobés qu'à l'extérieur et sur une bande limitée à l'in térieur, comme cela avait été constaté (Courtieu 1980) sur les
« formes 16 » classées à présent dans les céramiques communes. En outre, les formes plates, assiettes ou plats, sont totalement absentes
de ce catalogu e.
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1 - La cuisson et les formes

En cuisson réductrice, l' intérieur des bols de f. 6 et
18 n' est engobé que sur le bord . Outre les 8 profils
de v ases rass emblés (fig .2), trois tessons apparti
ennent à une panse de vase à liquide, trois autres à
des carénes de formes 18. Le petit pied et le haut de
mortier f. 29 ne sont pas engobés.
En post-cuisson oxydante (fig. 3), le nombre plus
élevé de documents rend évidente la domination des
bols de f.6, au galbe plus ou moins marqué. Deux
fragments, n' 10945 et 10975, app artiennent
vraisemblablement à une fo rm e 15 et le rebord
déversé n°10941 à un col ct 'ume. Une proportion
importante de tessons est due à une ou plusieurs
cruches, dont un épaulement a pu être dessiné. Un
se ul marli, étroit , na 10944, au profil torturé, a été

identifié . Comme en gris, on remarque à l'int éri eur

du bol n'I0958la bande d 'engobe soulignant le col.

Fig.l - Narbonne et Saint-Paul dans leur contexte géographique.
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Fig. 2.- Les OS.P. cuites en réduction. Les grisés indiquent les parties engobées seulement dans \cs cas anormaux de leur répartition.

* Yves Rigoir - Chercheur associé LAM\-1.
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Sur sept pièces, don t les bols n°10952, 10953 et le listel de
form e 9 n010956, l'engobe n'est plus orangé, mais de la
teinte brune nuancée de la Luisante rhodanienne. Sur les
bols nOlO952 et 10953, l' èpaisseur règul ière de l' engobe
rend cette couleur plus uniforme.

2 - Les poinçons.

Aucune roue lle ne figure parmi les 12 outils identifiés, les
motifs se limitent à six palmettes assez semblables, trois
arcea ux et trois motifs divers. (fig . 4)

- 872 : «8» lin éaire, Ligne descendante au prem ier plan.

H = 13 mm, 1 = 7 mm .

Sur le fragment de panse de bol orangée 10948.

Aussi sur le site Dufort (Trébes , Aude, Courtieu 1980)

sous le col des f.6 en pâte ocre 1121 et 1122. Sur le site

Les Avenasses (Mon tbazin, Hérault . Rigoir 1972) entouré

d 'un arceau surmontant une palm ette sur le fragment de

pa nse de bo l orangé 3607. Sur le site Cassigno les

(Cailhavel, Aude) , associé à une palmette type 4299 sur le

fragment de panse de bol gris 6490. Relevé sur des vases

de mode de cuisson différent.

- 3858 : Motif triang ulaire. Cinq hachures hor izonta les et
un triangle, une ligne continue, environ 911 2 pointillés
divergents. H = 15 mm., 1 ~ 7.5 mm .
Registre supérieur de la f. 6 brun e 10953. Aussi à La
Lombarde, inversé au bas de la panse de bol oran gée 9438.

- 3965 : Motif en forme de poisson. H = 16 mm, 1 = 5
mm . Environ 1211 2 nervures dive rgentes, une pastille en
saillie à la base.
Registre infér ieur de la panse de bol oran gée 10965,
arceau 4305 au dessus.
Aussi à La Lombarde, sur le marli de la f. 3 grise 9767 .

- 4299 : Haut de palmette ovale. 8/8 nervures divergente s.
H conservée : 27.5 mm, 1 = 9 mm .
Sur le fragment de panse de bol orangée 10940.

- 4300 : Palmette ovale incompl ète, 12/15 nervures diver
gentes. H conservée : 18 mm, l = 6 mm.
Surmontée d'un arceau sur le fragment de panse de bol
oran ge 10940.
Registre inférieur de la f. 6 brune 10953, motif 3858 au
dessus.

- 4301 : Arceau en fer à cheva l incomplet. Une bande
hachurée, une ligne continue, une bande de triangles
pointe à l'extérieur. Autour d' une palmette type 4303, sur
la panse du bol orangé 10937.

- 4302 : Palmette ovale. Une nervure verticale , 8/9
nervures convergen tes, 10/12 nervures diverge ntes. H
23 mm, 1 ~ 10 mm .
Registre supérieur de la F. 6 orangée 10938 .

- 4303 : Haut de palmette ovale. Une nervure verticale
nervures divergentes. H conservée : 16 mm , 1 = 9 mm .
Sur le haut de la pan se du bol (f. 6 ?) brun-orangé 10936.

- 4304 : Palmette ovale incomplète.12/ 14 nervure diver
gentes. H conservée : 19 mm, 1 = 9 mm.
Sur le fragment de panse de bol orangée 10966 .

- 4305 : Fragment d ' arceau. Une bande pointillée, une
bande hachurée.
Sur le fragmen t de panse de bol, au dessus du motif 3965
pointe en bas.

- 4306 : Arceau en fer à cheval incomplet. Une bande
hachurée, une ligne continue, une bande déco upée en
chevrons. H ~ 24 mm, 1 = 24 mm .
Registre supérieur de la f. 6 brun-orangé 10964, palmette
4307 au dessous.

- 4307 : Palmette ovale. Plus de 9/ 18nervur es divergentes.
H ~ 24 mm, 1 ~ 6.5 mm.
Registre inférieur de la f. 6 brun -orangé 10964, arceau
4306 au dessus.

Un fragment d ' arceau hachuré subsiste sur le fragment
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Fig. 4 . ~ Les poinçons identifiés sur DS.P.
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10974, un autre accompagné de traces d' une palmette type
4303 sur le frag ment 10970. Une autre palmette type 4302
se devine sur le fragment gris 10955.
Ce catalogue fournit 10 poinçons inconnus sur 12, propor
tion plutôt importante, mais les relat ions attestées par les
deux autres s 'é tablissent avec un autre site narbonnais
pour l' un, le « poisson » 3965, et symétriquement avec
l'Aude et l' Hérault pour lc « 8 ~~ 872, ce qui n 'oriente pas
son origine vers un autre atelier présumé.

3 - Datation

Il est extrêmement rare que des stratigraphies nettement
feuilletées se présentent dans les sites de l'Antiquité

Tardive fournissant des DS.P., et ce dans les diverses
régio ns. Généralemen t, les vaisselles du Groupe
Languedocien sont chronologiquement situées dans la pre
mière moitié du Ve siècle. Les indications dues prin
cipalement aux monnaies proposent pour le lot de Saint
Paul une date légèrement plus haute, à la fin du IV' siècle .
Avec les part icularitès signalées plus haut, part i-cul ière
ment le catalogue des formes et les détails de l'utilisation
de l'engobe, l'originalité de ce petit ensemble en fait une
ébauche de caractérisation des DS.P. languedociennes à
leur début.
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