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Cet ou vrage, qui ras semble di ver ses étu des sur la céra mique si gillée du Centre de la Gaule et plus

par ti cu lière ment les vais sel les moulées, cons titue, avant tout, une source do cu men taire. De cel les qui

en ri chis sent pro gres si ve ment nos connais san ces, nous don nent ma tière à com pa rai son, nour ris sent

notre réflexion d’exem ples ju di cieux et nous per met tent à terme, on le sou haite, l’écri ture de synthèses

de qua lité.

Tel est tout par ti cu lière ment le cas de la con tri bu tion ma jeure de ce livre, celle de Ta ke ko Nor mand,

por tant sur les col lec tions du Musée de Be sançon. On connais sait, jus qu’à présent, le tra vail de

H. Tondre-Boil lot1 sur les si gillées moulées cu rieu se ment qua li fiées du « Sud-Ouest » qui sont en fait

cel les du pôle de Mil lau-La Grau fe senque, de Ba nas sac et ac ces soi re ment d’Espa lion. Voi ci un autre vo let 

de ces ri ches col lec tions fran con toi ses de va ses ornés.

Pas moins de 332 frag ments de décors ont été re censés, décrits et mi nu tieu se ment ana lysés, tâche

par fois in grate lorsque les critères d’i den ti fi ca tion man quent, que les re liefs n’of frent que

d’hy pothéti ques at tri bu tions ou que le style déco ra tif au quel est af fi lié un décor de meure lar ge ment

méconnu. L’au teure s’en est sortie avec d’au tant plus de brio que la langue française n’est pas celle qui

lui a été donnée d’ap prendre en pre mier. L’il lus tra tion n’est pas en reste, loin s’en faut. Les des sins sont

précis, jus tes et les re cons ti tu tions au trait poin tillé de cer tai nes com po si tions rap pel lent cel les des

ou vra ges de P. Kar nitsch, que tous les spécia lis tes tien nent en bonne place au sein de leur bi bliothèque2.

Ce cor pus com porte es sen tiel le ment des décors de la pre mière moi tié du IIe s. is sus des ate liers de

Le zoux et des Mar tres-de-Veyre. Les gran des of fi ci nes de cette période y ont la part belle : BVTRIO,

QVINTILIANVS et sur tout CINNAMVS, ce qui, au re gard des nom breu ses connais san ces ac qui ses sur la

dif fu sion des si gillées de Le zoux, ne sur prend guère3. Tou tes les gran des pha ses d’évo lu tion de l’of fi cine

ou plutôt des of fi ci nes de CINNAMVS sont représentées.

Moins nom breux sont les décors de la se conde moi tié du IIe s. En témoigne, la faible part des pièces du

groupe PATERNVS, autre en tité phare de création de décors moulés. Les com po si tions de DOECCVS sont les 

plus récen tes de ce cor pus. Quant aux vais sel les de Gueu gnon, el les se comp tent sur les doigts d’une main.

Autre tra vail por tant sur des col lec tions pu bli ques : ce lui de l’étude des mou les à si gillée, et

ac ces soi re ment à céra mique métal les cente, ori gi nai res des ate liers du Centre de la Gaule et au jourd ’hui

conservés au Musée de Di jon. Il est signé d’Anne De lor-Ahü et moi-même. Le cor pus se com pose de

48 pièces ap par te nant aux of fi ci nes de la période fla vienne à la se conde moi tié du IIe s. L’es sen tiel couvre

tou te fois les pre mières décen nies du IIe s., avec de nom breux sty les dont les va ses moulés de meu rent

re la ti ve ment ra res sur les si tes de consom ma tion, du fait de la mar gi na lité des ate liers ou de leur période

de pro duc tion par fois réduite à quel ques années : ATTIANVS I, SECVNDINVS I, X-10, ILLIXO,

AVENTINVS I. Rap pe lons, tout de même, que cette face cachée de l’ac ti vité Lézo vienne nous a été en

grande partie révélée par G. Ro gers dans ses deux ou vra ges ma jeurs, ce lui sur les mo tifs non fi gurés et

ce lui, plus récent, sur les schémas déco ra tifs4. Les com po si tions de l’of fi cine de LIBERTVS I ou en core

celles des grou pes ATTIANVS/SACER/CRICIRO et CINNAMVS représentent toutefois les lots principaux.

Les au tres con tri bu tions sont de na ture différente. Elles ne s’ap pa ren tent plus à des ca ta lo gues

ana ly ti ques (dans son ac cep tion la plus noble), mais plutôt à des no tes sur des va ses re mar qua bles,

as so ciés ou non à un contexte archéolo gique particulier.
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1 - TH. TONDRE-BOILLOT, Ca ta logue des col lec tions archéolo gi ques de Be sançon VIII : la céra mique si gillée gal lo-ro maine du
Sud-Ouest de la Gaule, Pa ris, 1985. 

2 - P. KARNITSCH, Die verzierte Sigillata von Lauriacum (Lorch-Enns), Lintz, 1955 ; P. KARNITSCH, Die Reliefsigillata von
Ovilava, Linz, 1959.

3 - R. DELAGE, Première approche de la diffusion des céramiques sigillées du Centre de la Gaule en Occident romain, SFECAG,
Actes du Congrès d’Istres, 1998, p. 271-314.

4 - G. ROGERS, Po te ries si gillées de la Gaule Cen trale, I : les mo tifs non fi gurés, Pa ris, 1974 ; G. ROGERS, Po te ries si gillées de la 
Gaule Cen trale, II, Le zoux, 1999.



La pre mière de ces no tes, celle qui ouvre l’ou vrage, traite d’un vase moulé por tant un décor dans le style de

CANTOMALLVS. Il au rait été re trouvé an cien ne ment dans un sec teur où les si gillées du Centre de la Gaule,

sont plutôt ra res, à sa voir le Sud-Ouest de la France5. Elle est due à la plume sa vante de Thier ry Martin.

La se conde note, qui, quant à elle, clot l’ou vrage, cons titue moins l’a na lyse d’un décor inédit qu ’une

démons tra tion métho do lo gique. Elle prend ap pui sur la décou verte d’une marque cur sive rare, de li bellé

« RIINTIO », pour mettre en évi dence de ma nière claire et sans ap pel l’ap par te nance de ce vase moulé

au style d’AVITVS/VEGETVS. Mais, pen se ra-t-on, si le vase est signé, pour quoi ne pas le rat ta cher au

groupe de décors du si gna taire, à sa voir RENTIO II, tel que le pro pose d’ail leurs G. Ro gers dans son

ou vrage le plus récent6. La réponse est fort simple, bien qu ’il faille de nom breu ses pa ges pour en

démon trer la va li dité7 : il n’est pas pos sible de dis tin guer les décors dépour vus de marque de ces deux

en sem bles. Il ne s’a git pas là d’un cas unique, comme le met en évi dence la con clu sion, puisque de

nom breux au tres exem ples exis tent, qui in ter pel lent nos sa voirs, ti til lent notre es prit lo gique et

suscitent la recherche d’autres voies de classification.

Enfin, last but not least, cet ou vrage com porte une ana lyse par ti cu lière ment fine et détaillée d’un lot de

céra mique si gillée mis au jour au sein de ce qui fut une bou tique de vente de céra mique à Li mo num

(Poi tiers). Les lec teurs les plus aver tis connais sent ces décou ver tes, el les ont fait l’ob jet d’une pre mière

présen ta tion dans les ac tes de SFECAG par Alain Witt mann et Anne-Marie Jou quand et se ront lar ge ment 

abordées dans un des cha pitre d’une synthèse à pa raître, sur le site archéolo gique du « Cou vent des

Cor de liers »8.

Pour l’heure, Alain Witt mann axe sa re cherche sur trois thèmes es sen tiels : ce lui de la fonc tion de ces

va ses au sein de la bou tique (usage in terne ou pièces de vente ?), ce lui de la chro no logie du lot et en fin,

ce lui du com merce des si gillées du Centre de la Gaule au IIIe s.

Que les au teurs qui ont ac cepté de con tri buer à cet ou vrage (et mal heu reu se ment pa tienté lon gue ment

avant sa pa ru tion) soient cha leu reu se ment re mer ciés.  

 Ri chard De lage

4

5 - Th. MARTIN, La diffusion des céramiques sigillées en Aquitaine Méridionale sous le Haut-Empire : l’exemple de Beneharnum
(Lescar, Pyrénées-Atlantiques), dans Rechin (F.), Barraud (D.) éd., Lescar-Beneharnum, entre Pyrénées et Aquitaine, 2008,
p. 244-274.

6 - G. ROGERS, Po te ries si gillées de la Gaule Cen trale, II, Le zoux, 1999.

7 - R. DELAGE, Réflexions sur la classification des décors sur sigillée du Centre de la Gaule des IIe et IIIe s. : le rôle des marques 
épigraphiques et des différents critPres d’analyse, SFECAG, Actes du Congrès de Fribourg, 1999, p. 311-337.

8 - A WITTMANN et A.-M. JOUQUAND, La bou tique d’un mar chand de va ses dans la se conde moi tié du IIIe siècle après J.-C. à
Poi tiers (Vienne), SFECAG, Actes du Congrès de Saint-Ro main-en-Gal, 2003, p. 621-639.



Thierry Martin

Réflexions sur un vase orné

de CANTOMALLVS 

découvert sur la villa de Montcaret (Dordogne)

Je vou drais consa crer cette note à l’é tude d’un

Drag. 37 de Le zoux, es tam pil lé dans le dé cor

CANTOMALLIM, trou vé an cien ne ment  sur ou aux

abords im mé diats de la vil la de Mont ca ret (Dor -

dogne)1. Assez sou vent ci té mais ja mais dé crit, ce

vase de CANTOMALLVS mé rite en ef fet qu ’on lui

consacre quel ques li gnes dans la me sure où nos

connais san ces sur ce “pe tit-maître” lé zo vien et les

sché mas dé co ra tifs qu ’il a pu dé ve lop per au sein de

la grande ma nu fac ture ar verne sont en core des plus

ré dui tes. Absent du PGC de J.A. Stan field et G. Simp -

son, ce n’est en fait qu'as sez ré cem ment que

CANTOMALLVS a pris place dans le “pan théon” des

dé co ra teurs de Le zoux (Bet et De lage 1991, p. 215,

n° 70 ; Ro gers 1999, p. 80-81).

Après avoir rap pe lé les cir cons tan ces im pré ci -

ses de la dé cou verte de cette pièce, dé crit sa struc -

ture dé co ra tive et ca rac té ri sé ses mo tifs, nous ver -

rons les cor ré la tions sty lis ti ques que son ana lyse

per met d’é ta blir avec la pro duc tion moulée de quel -

ques f i gu l i lé zo viens contem po rains de

CANTOMALLVS. Nous ver rons aus si ce que l’é tude du 

vase de Mont ca ret ap porte à la connais sance de ce

dé co ra teur ar verne, no tam ment sur le plan de la dé -

ter mi na tion de sa pé riode d’ac ti vi té.

En préam bule à ce la, il ne m’a pas pa ru inu tile

de pré sen ter, ne se rait-ce que briè ve ment, la vil la de

Mont ca ret, fleu ron ar chi tec tu ral du Pé ri gord an tique.

1. La villa de Montcaret

Celle-ci est située sur la rive droite de la Dor -

dogne, aux confins du dé par te ment du même nom et 

de ce lui de la Gi ronde, au centre de l’ac cueil lant pe tit

vil lage de Mont ca ret (fig. 1). Son ex plo ra tion re -

monte au dé but des an nées 1920. Elle est à mettre

au cré dit de P. Tau ziac, un éru dit lo cal, qui en a pour -

sui vi la fouille jus qu ’en 1936. Les tra vaux se ront re -
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Figure 1 - Situation géographique 

de la villa de Montcaret (Dordogne).

1 - Je tiens tout particulièrement à remercier ici Frédéric Berthault (S.R.A. Aquitaine) qui m'a facilité l'étude et autorisé la publication de
ce vase. Mes plus vifs remerciements vont également à Colette Bémont pour ses précieux conseils ainsi qu'à Catherine Viers pour sa
contribution à l'illustration de cette note.



pris en suite par Pierre Gri mal, le quel, de 1947 à

1951, s’at ta che ra à étu dier la chro no logie des bâ ti -

ments dé ga gés qui cor res pon dent pour l’es sen tiel à

la partie ré si den tielle du der nier état de la vil la du

Bas-Empire, re mar quable en par ti cu lier par la qua li -

té et l’é tat de conser va tion de ses sols mo saï qués

(Ber thault 1997 ; Gi rar dy-Cail lat 2000, p. 104 ; Bal -

melle 2001, n. 376-379).

L’é tude de la cé ra mique si gillée re cueillie par

P. Tau ziac au cours de ses re cher ches montre que les

dé buts de l’oc cu pa tion du site sont à pla cer vers le

mi lieu du Ier s. ap. J.-C. et sug gère l’exis tence pro -

bable d’un éta blis se ment pri mi tif, contem po rain de

la fin du règne de Claude (Mar tin, TS Mont ca ret), ce

que vien nent, du reste, confir mer des ob ser va tions

ré cen tes. Des re cher ches de  ter rain, me nées en

2001, ont per mis, en ef fet, à Fré dé ric Ber thault et

Phi lippe Jac ques de re con naître des ves ti ges de ce

pre mier édi fice.

2. La coupe Drag. 37

de CANTOMALLVS 

Trouvée par P. Tau ziac, on ignore tout des cir -

cons tan ces qui ont pré si dé à sa dé cou verte, pas plus

que l’on ne dis pose de ren sei gne ment sur le sec teur

de la vil la d’où celle-ci pro vient, les écrits de son in -

ven teur étant muets sur ce point (Ney rat et Tau ziac,

Mont ca ret). Cette pièce a été si gnalée à di ver ses re -
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Figure 2 - Drag. 37 de CANTOMALLVS : profil (échelle 1/3) et développé du décor (échelle 1/2) 

(dessin C. Viers).



pri ses dans la lit té ra ture avec des lec tu res er ro nées

— et pour le moins fan tai sis tes — de son es tam pille

in tra dé co ra tive in for ma (“MEMORIA”, cf. Co nil

1934, p. 88 ; “MOMO”, cf. Lau rent 1967, p. 19 ; lec tu -

res re pri ses dans Ber thault 1997, p. 164).

2.1. Description 

Vase pra ti que ment com plet avec tra ces de res -

tau ra tions an cien nes (fig. 2). Dé cor de bonne fac ture

mal gré quel ques em pâ te ments au ni veau de cer tains

re liefs. Pied an nu laire rap por té, au pro fil en bi seau. Di -

men sions : diam. b. int. = 230 mm ; h. = 135 mm ;

diam. p. int. = 70 mm. Cou verte rouge fon cé (Mun -

sell 10R 4/6), avec as pect sa ti né, de belle qua li té ;

pâte rouge ti rant lé gè re ment vers le rose (Mun sell

5R 5/6), fine et dure.

Ca rac tè res mor pho lo gi ques et tech ni ques au -

to ri sent à  rat ta cher cette pièce au dé but de la

phase 7 de la pro duc tion si gillée lé zo vienne (mi -

lieu/deuxième moi tié du IIe s.), ce que ne dé ment

pas son exa men sty lis tique. 

2.1.1. Décor

Ce lui-ci dé ve loppe un sché ma ex trê me ment

clas sique et des plus com muns à Le zoux à la fin du

règne d’Anto nin le Pieux et à l’é poque de Marc-Au -

rèle. Il re pro duit une suc ces sion de mé to pes, or nées

de mé dail lons et d’ar ceaux dé co rés, sé pa rées par

des atlan tes. Il est pos sible d’é ta blir nombre de pa -

ral lè les avec la pro duc tion ornée de plu sieurs dé co -

ra teurs ar ver nes du mi lieu et du  troi sième quart du

IIe s., tels ADVOCISVS, CINNAMVS, CRICIRO ou en -

core DIVIXTVS pour n’en ci ter que quel ques-uns. 

2.1.2. Schéma décoratif  

La li mite su pé rieure est oc cupée par une

rangée d’o ves ré gu liè re ment es pa cés (P1) ; ligne

perlée au-des sous (P13). La panse re pro duit une

suite de huit gran des mé to pes, al ter na ti ve ment sim -

ples ou di vi sées, que dé li mi tent des li gnes per lées

ver ti ca les ponc tuées aux ex tré mi tés (P13, P14). Cel -

les-ci sont sé pa rées par sept atlan tes de grand for -

mat (P2), la liai son de la plage dé corée étant ma té -

ria lisée par deux mé to pes join ti ves, sans atlante in -

ter ca lé ; une pe tite es tam pi l le ré tro grade

CANTOMALLIM, avec li ga ture MA (= Bet et De lage

1991, fig. 11, n° 70 ; Ro gers 1999, p. 81, fig. 17,

n° 1-3 ;  avec M et A net te ment li ga tu rés, Hof mann

1971, pl. 14, n° 227) jouxte ver ti ca le ment l’une d’el -

les (fig. 3, B). Quatre mé to pes sont oc cu pées par un

grand mé dail lon for mé de deux cer cles concen tri -

ques (P8), à l’in té rieur du quel fi gure un lion au re pos

à droite (P3), avec ex tré mi tés de la feuille P7 en gar -

ni ture (x 4) ; cer cles (P11 x 2) et pe tit ca pri dé (P6 x 2) 

en rem plis sage dans les an gles. Les quatre au tres

sont for mées de deux pan neaux su per po sés sé pa rés

par une ligne perlée (P13) ter minée par des as tra ga -

les (P12) ; un double ar ceau (P10), bar ré par des as -

tra ga les (P12) et or né d’un sphinx (P4, P5 en al ter -

nance), oc cupe la plage su pé rieure, celle du bas re -

pro dui sant un double médaillon circulaire (P9)

décoré d’une feuille nervurée (P7).

2.1.3. Catalogue des motifs

La struc ture dé co ra tive de ce Drag. 37 de

CANTOMALLVS com bine qua torze mo tifs dif fé rents 

(fig. 3, A), dont on trou ve ra ci-après l’in ven taire, ac -

com pa gné des ré fé ren ces d’u sage : 

• Ove

P1 Ove : cœur,  orle double, bâ ton net sé pa ré à droite ha chu -

ré (six élé ments, le der nier en par tant du bas dans le sens op -

po sé aux cinq au tres). Dif fé rent de ce lui  qui fi gure sur les

deux Drag. 37 de CANTOMALLVS de Vienne et de Le zoux (Ro -

gers 1999,p. 81, fig. 17, n° 2, 3). Bien que pou vant être as si -

mi lé au type Rog. B138, il en dif fère quelque peu et ne

cor res pond à au cune des va rié tés d’o ves lé zo viens ré per to -

riés jus qu ’à pré sent. Ce lui-ci néan moins n’est pas in con nu ; il 

ap pa raît sur plu sieurs Drag. 37 du groupe PATERNVS trou -

vés à Le zoux, en core iné dits (ren sei gne ments R. Delage). 

• Motifs figurés

P2 Atlante de grand for mat  Osw. 1207A. Mo tif des plus

com muns  à l’é poque d’Anto nin  le Pieux et au-delà. Nombre

de dé co ra teurs lé zo viens de la se conde moi tié du IIe s. l’ont,

en ef fet, fait fi gu rer en bonne place dans leur ré per toire, en

l’u ti li sant le plus sou vent pour ryth mer la struc ture syn -

copée du dé cor de leurs va ses (mé to pes, pseu do-mé to -

pes). C’est par exemple le cas d’ADVOCISVS (PGC, pl. 112,

n° 5,7, 8, 10, 13 ; Bird 1986, p. 152, n°2.25), CRICIRO

(PGC, pl. 117, n° 11 ; Kar nitsch 1959, taf. 59, n° 1, 3 ; Kar -

nitsch 1971, taf. 37, n° 8 ; We ber-Hi den 1996, taf. 50, n° 5,

8 ; Ro gers 1999, pl. 38, n° 4, 5, 8), DIVIXTVS (PGC, pl. 115,

n° 1, 4, 7, pl. 116, n° 1, 4, 7 ; Kar nitsch 1959, taf. 58,

n° 1-3 ;Kar nitsch 1971, taf. 37, n° 6-7, taf. 65, n° 1 ; De  la

Bé doyère, 1988 p. 38, fig. 30 ; Johns 1993, fig. 101,

n° 231),  IVLLINVS (PGC, pl. 127, n° 35 ; Bet et alii 1987,

pl. 15, n° 2.16), ou en core de PVGNVS (PGC, pl. 155, n° 25 ;

Kar nitsch 1959, taf. 57, n° 2).

P3 Lion à tête réflexe, au re pos à droite Osw. 1369 / Déch.

731. Va rié té de poin çon uti lisée no tam ment par BVTRIO

sous Ha drien (PGC, pl. 60, n° 678), mais c’est sur tout dans

le cou rant de la se conde moi tié du IIe s. que son em ploi s’est

mul ti plié au sein de la ma nu fac ture ar verne ; ain si le

retrouve-t-on plus ou moins fré quem ment dans l’or ne men -

ta tion des va ses de PATERNVS II (PGC, pl. 106, n° 20 ; Kar -

nitsch 1959, taf. 53, n° 2-3, taf. 54, n° 5), IVSTVS (PGC, pl.

110, n° 1), CENSORINVS (PGC, pl. 102, n° 16 ; Ro gers 1999,

pl. 28, n° 5).

P4, P5 Sphinx de pro fil à droite Osw. 853 / Déch. 496,

sphinx de pro fil à gauche Osw. 857 / Déch. 497 (pré sent sur 

le Drag. 37 de CANTOMALLVS conser vé au musée de

Vienne (France), cf. Ro gers 1999, p. 81, fig. 17, n° 2). Ces

deux mo tifs ont été as sez com mu né ment em ployés par

CINNAMVS (PGC, pl. 157, n° 12 ; Kar nitsch 1959, taf. 68,

n° 8, taf. 69, n° 3-4 ; Po pi lian 1973, pl. 6, n° 4) ain si que par
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plu sieurs dé co ra teurs tra vail lant dans son en tou rage, tels

CERIALIS II (Johns 1993, fig. 102, n° 251 ; Dic kin son et

Dan nell 2000, fig. 4.98, D26 ; Dic kin son et Har tley 2000,

fig. 41, n° 1045), PAVLLVS (Ro gers 1999, pl. 82, n°1; Bird

1999, fig. 249, n° 809) ou en core P-17 (Ro gers 1999, pl.

129, n° 2). La même re marque peut s’ap pli quer à

PATERNVS II (Kar nitsch 1959, taf. 55, n° 7 ; Bé mont 1977,

fig. 69, n°37 ; Ro gers 1999, pl. 77, n° 11) de même qu’à

DOECCVS (PGC, pl. 151, n° 57, 59), qui les ont fait fi gu rer

par fois sur leurs va ses. Le sphinx Osw. 857 ap pa raît en -

core au IIIe s. dans la pa lette sty lis tique d’OLLOGNATVS,

l’un des der niers dé co ra teurs de va ses mou lés de Le zoux

(Ro gers 1999, pl. 76, n° 6). 

P6 Pe tit ca pri dé à droite, à tête réflexe Osw. 1834 / Déch.

890. Mo tif de rem plis sage créé par LIBERTVS I (PGC, pl. 52,

n° 605-606 ; Bé mont et Ro gers 1978, fig. 21, n° 16 ; Ro gers

1999, pl. 63, n°3, pl. 64, n°22), re pris en suite par BVTRIO

(PGC, pl. 58, n° 657, 661, pl. 59, n°  662). Attes té chez P-17

(Ro gers 1999, pl. 129, n° 3). Il ap pa raît sur le Drag. 37 de

CANTOMALLVS du musée de Vienne (Ro gers 1999, p. 81,

fig.17, n° 2).

• Motifs non figurés 

P7 feuille pé don culée à ner vure mé diane, très proche de

Rog. H68. Attestée dans le ré per toire de CASVRIVS (PGC, pl.

133, n°14, pl. 134, n°28) et dans ce lui de P-17 (Ro gers 1999,

pl. 129, n°3). 

P8 Double mé dail lon cir cu laire de grand for mat. Au tres at tes ta -

tions : Bird 1986, p. 151, 2.21 ;  Ro gers 1999, p. 81, fig. 17, n°3. 

P9 Double mé dail lon cir cu laire.  

P10 Double ar ceau.

P11 Pe tit cercle de rem plis sage. Même type sur le Drag. 37

de CANTOMALLVS conser vé au musée Car na va let (Ro gers

1966, fig. 1, n°5 et fig. 2 ; Ro gers 1999, p. 81, fig. 17, n°1). 

P12 Astra gale Rog. R61, uti li sé no tam ment par

LAXTVCISSA et PATERNVS II (Ro gers 1974, p. 168).  

P13 ligne perlée de dé mar ca tion Rog. A2, iden tique à celle

du Drag. 37 de CANTOMALLVS du musée de Vienne (Ro gers

1974, p. 33 ;  — 1999, p. 81, fig. 17, n°2).

P14 Perle, en ponc tua tion des li gnes per lées. 
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Figure 3 - Drag. 37 de CANTOMALLVS : A. Catalogue des motifs ; 

B. Estampille, CANTOMALLVS rétrograde (dessin Th. Martin, C. Viers). Echelle 1/1.



3. Commentaire

L’é tude de ce Drag. 37 de CANTOMALLVS au -

to rise plu sieurs re mar ques, qui éclai rent, on va le

voir, d’un jour as sez nou veau non seu le ment l’ac ti vi -

té mais aus si la chro no logie de ce dé co ra teur lé zo -

vien par ti cu liè re ment mé con nu.

Celle-ci nous per met en tout pre mier lieu d’a -

jou ter sept poin çons sup plé men tai res à son ré per -

toire dé co ra tif  : atlante Osw. 1207A, lion Osw. 1369, 

sphinx Osw. 853, feuille Rog. H68, as tra gale

Rog. R61, double mé dail lon cir cu laire (P9), double

ar ceau (P10). Bien qu ’as sez mo deste, cet ap port

mé ri tait d’être men tion né dans la me sure où le ca ta -

logue or ne men tal de CANTOMALLVS ac tuel le ment

pu blié  com prend moins d’une ving taine d’é lé ments

(Bird 1986, p. 151, 2.21 ; Ro gers 1999, p. 80-81).

Le se cond point sur le quel il me pa raît utile

d’in sis ter concerne les ren sei gne ments que nous

four nit in di rec te ment ce vase sur la pé riode d’ac ti vi té 

de CANTOMALLVS, su jette jus qu ’i ci à bien des dis -

cus sions. Je pas se rai ra pi de ment sur la da ta tion

pré-fla vienne pro posée en son temps par Fé lix

Oswald (Oswald Index, p. 58, 365). George Ro gers

avait écrit ré cem ment ce qu ’il fal lait en pen ser et

avait pro po sé pour sa part de pla cer la pé riode d’ac ti -

vi té de CANTOMALLVS sous le règne d’Ha drien, en se 

fon dant sur la dé cou verte à Le zoux d’un Drag. 42 es -

tam pil lé CANTOMALLIM, forme qui, se lon lui, n’é tait

plus pro duite par l’a te lier ar verne à l’a vè ne ment

d’Anto nin le Pieux (Ro gers 1999, p. 81 ; cf. aus si Bet

1988, p. 65, n°186, qui place CANTOMALLVS à la

phase 5). Cette da ta tion me semble de voir être éga -

le ment re mise en ques tion et battue en brèche. Deux 

rai sons au moins à ce la. La pre mière, mais qui n’est

nul le ment dé ter mi nante, concerne la pé riode de fa -

bri ca tion de la forme Drag. 42, la quelle s’est bien

main tenue à Le zoux du rant tout le IIe s. ap. J.-C.

(sur cette da ta tion, en der nier lieu Bet et De lor 2000,

p. 464). La se conde, bien plus pro bante, nous est

l ivrée par l ’a na lyse sty l is tique du vase de

CANTOMALLVS trou vé à Mont ca ret, dont le sché ma

et le ré per toire dé co ra tifs ne sau raient être an té -

rieurs au mi lieu du se cond siècle de notre ère, voire à

l’a vè ne ment du règne de Marc-Au rèle. La struc ture

syn copée de sa dé co ra tion le prouve in dis cu ta ble -

ment  de même que la na ture des mo tifs qu ’il met en

scène (atlante Osw. 1207A, lion Osw. 1369, sphinx

Osw. 853 / Osw. 857, feuille Rog. H68 ). Par ail leurs,

nous avons vu qu ’il était pos sible d’é ta blir à son su jet

des rap pro che ments ico no gra phi ques avec la pro -

duc tion moulée de nombre de dé co ra teurs ayant

œu vré à Le zoux dans la deuxième moi tié du IIe ap.,

tels ADVOCISVS, CASVRIVS, CINNAMVS,

DIVIXTVS, PATERNVS II ou en core P-17. Aus si, se -

rait-il plus rai son nable  de si tuer le flo ruit de

CANTOMALLVS au cours des an nées 160-180 de

notre ère, comme, il est vrai, le pro po sait dé jà en

1986 B. Dic kin son (Dic kin son 1986, p. 187, 3.26 :

155-185 ap. J.-C.). Dans tous les cas c’est dans cette

four chette chro no lo gique qu ’il faut cer tai ne ment

pla cer la date de fa bri ca tion du vase de Mont ca ret.

Enfin, en guise de con clu sion, je sou hai te rais

rap pe ler  com bien la com po si tion du dé cor de cette

pièce est soignée, la struc ture or ne men tale et la dis -

po si tion des mo tifs ré pon dant à une sy métrie ri gou -

reuse2. Ce la dé note chez CANTOMALLVS une cer -

taine maî trise dans l’art de struc tu rer har mo nieu se -

ment les dé cors qu ’il com po sait. Bien plus qu ’un

simple exé cu tant, can ton né dans des tâ ches in gra -

tes et ré pé ti ti ves, ce lui-ci a pro ba ble ment été un dé -

co ra teur, si non de génie, du moins de ta lent, pas sé

maître dans l’art de dé co rer les mou les. Le ha sard

des dé cou ver tes a fait  que jus qu ’i ci fort peu de va ses

or nés si gnés de sa main nous soient par ve nus. Sou -

hai tons que le vase de Mont ca ret soit sui vi de bien

d’au tres pour que l’on puisse en fin ap pré cier à sa

juste va leur le ta lent de ce “pe tit-maître” lé zo vien

qui n’é tait connu jus qu ’à pré sent que de quel ques ra -

res ini tiés.
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Alain WITTMANN, Anne-Ma rie JOUQUAND

Un lot de sigillées du IIIe siècle 

découvert à Poitiers (Vienne)

dans la bou tique d’un marchand de vases

In tro duc tion

En 1998, une fouille ar chéo lo gique pré ven tive

s’est dé roulée dans le centre his to rique de Poi tiers

(Vienne), à l’em pla ce ment d’un an cien cou vent des

Cor de liers. L’i ni tia tive de l’in ter ven tion fut prise

suite à l’ha bi li ta tion d’un pro jet de cons truc tion qui

de vait ir ré mé dia ble ment bou le ver ser un es pace de

5000 m², bor dé à l’ouest par la rue des Gran des Éco -

les, au sud par la rue Paul Guil lon et à l’est par celle du 

Mar ché. L’un des in té rêts ma jeurs de cette opé ra tion

ré side dans la dé cou verte, à ce jour unique en

France, d’une bou tique gal lo-ro maine tenue par un

mar chand de va ses. En ef fet, du rant la se conde moi -

tié du IIIe s. apr. J.-C., un in cendie dé trui sit bru ta le -

ment toute une partie d’î lot ur bain, dans la quelle

s’in té grait un vaste édi fice pour vu de plu sieurs bou -

ti ques en fa çade. Par chance, l’é paisse ac cu mu la tion

des dé bris et le gel des amé na ge ments sur cette par -

celle à par tir du Bas-Empire jus qu ’à la fin du

Moyen-Âge en traî nè rent une re mar quable pré ser va -

tion des ves ti ges. Le bâ ti ment et son mo bi lier ne su -

bi rent au cune ré cu pé ra tion ni per tur ba tion ul té rieu -

res, de meu rant ain si fi gés pen dant des siè cles dans

l’ins tant de la ca tas trophe.

1. Le contexte archéologique

1.1. Une bou tique en bordure de voie

Le ma ga sin de va ses s’ou vrait à l’ouest sur l’un

des plus im por tants car do de l’ag glo mé ra tion an -

tique ; vers le sud, cette voie abou tis sait di rec te ment

à l’am phi théâtre (Fig. 1). De l’autre cô té de la

chaussée, face à la bou tique, s’é ten dait un en semble

mo nu men tal, dont l’é di fi ca tion re monte pro ba ble -

ment au règne de Tra jan ou d’Ha drien (Fig. 2,  bâ ti -

ment 10). Son plan exact et sa fonc tion n’ont pu être

clai re ment dé fi nis, compte te nu des nom breu ses mu -

ti la tions qu ’il su bit lors de l’ins tal la tion du rem part du

Bas-Empire et du creu se ment du fos sé dé fen sif.

Peut-être s’a gis sait-il d’un luxueux complexe ther mal 

ou du fo rum lui-même. Dans la pre mière moi tié du

IIIe s., des la tri nes pu bli ques fu rent mé na gées dans le 

mur de fa çade orien tal (Fig. 2, bâ ti ment 25). Un bas -

sin d’eau claire im plan té sur la chaussée per met tait le

net toyage du ca ni veau par l’ou ver ture d’une vanne.

Les dé jec tions étaient en suite éva cuées dans un

égout ma çon né qui lon geait la voie.
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Figure 1 - Poitiers : plan simplifié de la ville du Haut-Empire.

DAO : R. Bernard, INRAP, 10/11/1999. 



Le bâ ti ment dont dé pen dait la bou tique s’or -

ga ni sait au tour d’une cour à pé ris tyle (Fig. 3, bâ ti -

ment 6). L’entrée de cette mai son for mait un grand

porche en exèdre, qui com mu ni quait avec un large

ves ti bule qua dran gu laire. La sin gu la ri té de ce dis po -

si tif, de même que les di men sions im po san tes des

es pa ces et des élé ments ar chi tec to ni ques ren dent

peu vrai sem blable l’hy po thèse d’un ha bi tat pri vé.

Se lon P. Gros, J. Seigne et D. Tar dy, l’ar chi tec ture

os ten ta toire de l’é di fice évoque da van tage une scho -

la, siège d’une as so cia tion à ca rac tère pro fes sion nel

et re li gieux. Mal gré l’ab sence d’in for ma tion épi gra -

phique, le col le gium à l’o ri gine de cet éta blis se ment

cor res pon dait peut-être à une cor po ra tion d’ar ti sans

mé tal lur gis tes. De puis la cons truc tion du bâ ti ment

dans la pre mière moi tié du IIe s., tou tes les bou ti ques 

en ca drant le porche sem blent avoir été oc cu pées par

un per son nel qui as su rait à la fois la fa bri ca tion, la ré -

pa ra tion et la vente de pe tits ob jets mé tal li ques.

Il fau dra at tendre le deuxième ou le troi sième quart

du IIIe s. pour qu ’un chan ge ment no table in ter vienne 

dans l’oc cu pa tion de ces bou ti ques-ate liers. À cette

époque, un mar chand de va ses em mé nage dans les

deux piè ces les plus mé ri dio na les. La cloi son les sé -

pa rant est abattue, de sorte que la salle des tinée à

l’ex po si tion et à la vente des cé ra mi ques couvre

d’emblée un peu plus de 53 m² (P222). À l’ar rière du

ma ga sin est éga le ment bâ ti un lo cal d’en vi ron 23 m²

(P504), qui em piète par tiel le ment sur une an cienne

cui sine de la scho la.

1.2. Répartition du mobilier 
dans les différentes unités spatiales

La pièce prin ci pale P222 a li vré 320 ré ci pients

en terre cuite, tan dis que l’ar rière-bou tique P504 en

conte nait 97 ; 64 va ses sup plé men tai res fu rent re -

trou vés à l’em pla ce ment des deux seuils F219 et

F603. Les dé lais de l’in ter ven tion ar chéo lo gique

n’ont pas per mis d’ef fec tuer un re le vé pré cis du mo -

bi lier dans l’es pace. Nous de vons donc nous en te nir

à quel ques ob ser va tions très gé né ra les sur la po si -

tion des ob jets au mo ment de leur ex trac tion. Ain si,

a-t-on pu no ter des zo nes de concen tra tion de ma té -

riel à l’in té rieur de la pièce P222. La moi tié sud dé li -

mitée par les pi liers mé dians1 était re la ti ve ment

pauvre en cé ra mi ques. De ra res po te ries y étaient

dis per sées, en par ti cu lier vers l’angle sud-est et le

seuil F603. Assu ré ment, la vo ca tion do mi nante de

cet es pace n’é tait pas l’ex po si tion des pro duits à

vendre. S’a gis sait-il d’une aire de cir cu la tion ? Le

mar chand avait-il ins tal lé là un comp toir pour le rè -

gle ment de ses tran sac tions ? Pra ti quait-on d’au tres

ac ti vi tés à cet en droit, comme le laisse soup çon ner la 

mise au jour d’une ba lance et d’une plaque en cal -

caire striée par un ou til ? A ce stade de l’é tude, de

nom breu ses hy po thè ses sont en vi sa gea bles. L’a na -

lyse dé taillée du mo bi lier non cé ra mique de vrait ce -

pen dant per mettre d’af fi ner les pro blè mes et d’ap -

por ter des dé buts de ré ponse.

En réa li té, le gros de la mar chan dise était en -

tre po sé dans la moi tié nord de P2222. Au mo ment de

la fouille, une di mi nu tion pro gres sive de la quan ti té

des tes sons a été cons tatée en di rec tion de la rue.

Les for mes bas ses, tel les que les cou pes à en gobe

rouge 2-402 (Fig. 6, n° 5) et les bols à col le rette

3-101 en cé ra mique marbrée (Fig. 6, n° 8), re po -

saient es sen tiel le ment le long du mur sep ten trio nal.

Quel ques-uns de ces ré ci pients ont d’ail leurs été dé -

cou verts em pi lés les uns sur les au tres. Quant aux

cru ches à en gobe blanc, plus d’une cen taine d’exem -

plai res étaient en tas sés dans le quart nord-est. Le

re grou pe ment de ces for mes non em pi la bles sur une

faible su per ficie rend tout à fait pro bable l’exis tence

d’é ta gè res ou d’ar moi res pour leur ran ge ment. De

tels amé na ge ments n’ont mal heu reu se ment lais sé

au cune trace au sol. De même, l’in cendie a trop al té -

ré le pa re ment des murs en élé va tion pour que d’é -

ven tuels points d’at tache aient pu être dé ce lés. On

peut très bien ima gi ner, au de meu rant, qu ’une

partie de la vais selle était em ballée dans des cais ses

en bois. En tout état de cause, les cé ra mi ques qui fu -

rent trou vées po sées di rec te ment sur le sol sont ex -

trê me ment ra res.

De ma nière ana logue, la plu part des va ses dé -

ga gés dans l’ar rière-bou tique étaient stoc kés dans

l’angle nord-est. Les ves ti ges se sont avé rés net te -

ment plus dif fus au centre et au sud de la pièce.

Comme dans P222, cer tains ty pes cé ra mi ques réu -

nis sent par fois plu sieurs di zai nes d’exem plai res. Le

pi chet ovoïde 4-1001, no tam ment, ap pa raît ici à

quatre re pri ses (Fig. 8, n° 18). Le type de cruche

6-301, pour sa part, ras semble au moins 34 in di vi -

dus (Fig. 8, n° 19). En consé quence, on peut lé gi ti -

me ment sup po ser que ce lo cal a ser vi de dé pôt pour

les ex cé dents de mar chan dise, les com man des par -

ti cu liè res ou en core les nou veaux ar ri va ges. Mais si

cette fonc tion de ré serve ne semble guère prê ter à

dis cus sion, l’ar rière-bou tique de vait éga le ment

cons ti tuer un lieu de vie. La pré sence d’un foyer, de

pe ti tes fos ses et de trous de pi quets dans la zone

cen trale té moi gnent en ef fet d’une ac ti vi té do mes -

tique. Le pe tit mo bi lier as so cié à ces struc tu res pour -

rait même sug gé rer des fa bri ca tions ar ti sa na les se -

con dai res. Il reste néan moins à dé ter mi ner si le fruit

de ce tra vail re pré sen tait un com plé ment com mer -

cial ou s’il re le vait du simple do maine pri vé.
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1 Ancienne pièce P214.

2 Ancienne pièce P213.
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Fi gure 3 - Dé tail du bâ ti ment 6 et de la bou tique de po te ries (P222 et P504).

Fi gure 2 - Plan gé né ral du site (pé riode 4C). 



2. Le mobilier céramique

2.1. Les pro duc tions non sigillées

La cé ra mique ré coltée dans l’en semble de la

bou tique se com pose ma jo ri tai re ment de cé ra mi ques

à en gobe blanc. Cette ca té gorie mo bi lise, il est vrai,

près de la moi tié du nombre to tal de va ses, soit 208

in di vi dus (Fig. 4). Sur ce chiffre, on dé nombre 201 ré -

ci pients des ti nés au ser vice des li qui des ; par mi eux,

le type 6-301 se ré vèle pré pon dé rant (Fig. 5). Mais si

les cru ches et les pi chets oc cu pent une place de choix, 

quel ques for mes de mor tier ont aus si fait l’ob jet d’un

en go bage sur leur pa roi in terne.

Un peu moins abon dante, la ca té gorie des cé -

ra mi ques à en gobe rouge re groupe 16 % des pro -

duc tions de la bou tique. Elle contient ex clu si ve ment

des for mes bas ses. Très fré quente en Poi tou, en

Sain tonge et en Li mou sin dans les contex tes de la se -

conde moi tié du IIIe s., la coupe tri pode 2-402 (San -

trot 519) to ta lise à elle seule 61 in di vi dus. On ob -

serve, par ail leurs, une pro por tion non né gli geable

d’i mi ta tions ré gio na les de si gil lées lis ses. Le type

3-201, ab so lu ment iden tique aux cou pes Drag. 38

contem po rai nes (Fig. 6, n° 9), fi gure ici en 10 exem -

plai res. De la même fa çon, le type 2-701, qui s’ins -

pire vi si ble ment des mor tiers Curle 21, compte trois

spé ci mens (Fig. 6, n°7).

La cé ra mique com mune claire, par ve nant

presque à hau teur de 9 %, est ex cep tion nel le ment

variée dans ses for mes. Cou pes, mor tiers, cou ver -

cles, va ses de stoc kage, pots glo bu lai res, cru ches,

am pho ret tes, gour des et pots de chambre ova li sés

per met tent de sub ve nir à toute la gamme des be -

soins do mes ti ques.

Annon çant l’ap pa ri tion des pro duc tions

“à l’é ponge”, la cé ra mique à en gobe mar bré at teint

près de 6 % de l’as sem blage. Bien que cette ca té -

gorie soit avant tout cons tituée de bols 3-101, plus

connus sous la dé no mi na tion Raim bault VI (Fig. 6,

n° 8), elle laisse en tre voir 4 for mes iné di tes, à sa voir

une bou teille, deux cru ches et une ai guière. Le pro fil

de cette der nière tire vrai sem bla ble ment son ori gine

de mo dè les mé tal li ques.

Tech ni que ment et ty po lo gi que ment très

proche de la ca té gorie pré cé dente, la cé ra mique à

en gobe non mar bré3 n’offre pour tant pas les mê mes

pour cen ta ges. En pro por tion qua si anec do tique, elle

se can tonne aux alen tours de 0,5 %.

La si tua tion des ré ci pients à cou verte mi -

cacée, ou en core des plats et as siet tes à ver nis rouge

pom péien, est as sez com pa rable, puisque leur fré -

quence s’a vère in fé rieure à 2 %. Si ces chif fres cor -

res pon dent gros so mo do à ceux ob te nus sur les si tes

consom ma teurs, la part des cé ra mi ques com mu nes

som bres, en re vanche, nous in ter pelle da van tage.

Cette ca té gorie to ta lise ici moins de 1 %, alors qu ’elle 

dé passe 40 % dans une cave comblée au IIIe s. à

l’em pla ce ment du par king du Cal vaire (Ro bin et alii

1998, p. 54-55). Deux fac teurs peu vent nous ai der à

com prendre ce pa radoxe. Il faut sa voir, tout d’a bord, 

que nous n’a vons pas tou jours réus si à dé ter mi ner le

mode de cuis son ori gi nel des ré ci pients, car en de

nom breu ses oc ca sions, l’in cendie a pro fon dé ment

mo di fié la cou leur de leur pâte et de leur re vê te ment. 

Pour cette rai son, la ca té gorie des cé ra mi ques in dé -

ter mi nées ras semble près de 15 % des in di vi dus.

Aus si n’est-il pas dou teux que celle-ci contienne une

cer taine quan ti té de pro duc tions com mu nes som -

bres, si l’on en juge d’a près les com pa rai sons ty po lo -

gi ques avec le mo bi lier ren con tré sur les si tes d’ha bi -

tat. Tou te fois, les pro blè mes d’i den ti fi ca tion ne sau -

raient suf fire à rendre compte à eux seuls de tel les

va ria tions de pour cen ta ges. En ad met tant que tous

les ré ci pients de cuis son in dé ter minée soient at tri -

bua bles à la cé ra mique com mune sombre, cette ca -

té gorie re pré sen te rait à peine 16 % du to tal. L’ex pli -

ca tion ma jeure de l’é cart entre les chif fres avan cés

sur le site des Cor de liers et ce lui du Cal vaire ré side

as su ré ment dans la na ture dif fé rente des deux

contex tes ar chéo lo gi ques. Quel peut être réel le ment 

le de gré de confor mi té entre un stock com mer cial et

le mo bi lier is su d’un dé po toir do mes tique ? Il

convient en ef fet de s’in ter ro ger sur une éven tuelle

sé lec tion de la mar chan dise de la part du com mer -

çant et sur ses re la tions avec la clien tèle. Mal gré la

di ver si té fonc tion nelle des pro duits pro po sés à la

vente, il semble que le gé rant de cette bou tique ait

net te ment pri vi lé gié la vais selle de table et de pré -

sen ta tion par rap port aux us ten si les de cui sine et

aux va ses de stoc kage ; de fait, plus de 47 % des in -

di vi dus consis tent en cru ches, pi chets, bou teil les et

ai guiè res.

Sans doute doit-on éga le ment re la ti vi ser le

rôle des am pho res dans le ma ga sin. Cel les-ci n’oc cu -

pent même pas 1 % de l’as sem blage et, du reste, au -

cun de ces conte neurs n’est ar chéo lo gi que ment

com plet. Une am phore his pa nique et une autre sup -

posée gau loise sont il lus trées seu le ment par sept

frag ments de panse, d’un poids to tal de 0,3 kg ; par

ail leurs, une am phore Dr. 20 a li vré 23 tes sons de
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3 Les récipients appartenant à cette catégorie sont recouverts intégralement ou partiellement d’un enduit de teinte brun-rouge uniforme.
Dans le cas où cet enduit n’est pas totalement couvrant, un engobe blanc revêt généralement la surface laissée en réserve.



panse, équi va lant à 3,8 kg4. En dé fi ni tive, ces ves ti -

ges re lè vent moins d’ar ti cles à vendre que de dé -

chets aban don nés ou de ma té riaux réem ployés.

À cet égard, on ne man que ra pas de no ter l’ab sence

des am pho res d’im por ta tion dans la ré serve de cé ra -

mi ques clau dien nes fouillée à Vienne (Go dard

1992). Ces exem ples lais sent donc à pen ser que la

prise en charge des co mes ti bles et de leurs conte -

nants était as surée, la plu part du temps, par d’au tres 

ré seaux de dis tri bu tion.

Tou tes les ques tions sou le vées par cet en -

semble né ces si te ront évi dem ment des étu des com -

pa ra ti ves ap pro fon dies, non seu le ment avec des lots

do mes ti ques voi sins, mais aus si avec les au tres

fouil les de ma ga sins et d’en tre pôts en Eu rope oc ci -

den tale. Pour l’heure, il res sort de cette ana lyse pré -

li mi naire que la mar chan dise de la bou tique s’or ga ni -

sait prin ci pa le ment au tour de po te ries ré gio na les

non si gil lées. En outre, bien qu ’elle fût ty po lo gi que -

ment variée, elle était plu tôt orientée vers les ré ci -

pients ver seurs.

2.2. La céramique sigillée

Avec 6 % du nombre d’in di vi dus, la vais selle

si gillée se place au qua trième rang des pro duc tions,

si l’on ex cepte les 15 % de cé ra mi ques in dé ter mi -

nées. Cette po si tion ne sau rait sur prendre, dans la

me sure où elle cor res pond as sez bien aux don nées

ob te nues en contexte de consom ma tion dans le bas -

sin mé ri dio nal de la Loire. Ha bi tuel le ment, les pour -

cen ta ges os cil lent entre 5 et 10 %, même dans les ni -

veaux da tés du IIIe s. apr. J.-C.

Con cer nant les sour ces d’ap pro vi sion ne ment,

un phé no mène im por tant se des sine, puisque seu les

les im por ta tions de Gaule cen trale sont at tes tées.

D’a près l’exa men ma cros co pique des pâ tes et l’i den -

ti fi ca tion des es tam pil les (Fig. 14), la ma jo ri té des

pro duc tions semble éma ner des of fi ci nes de Le zoux,

hor mis un go be let Lez. 102 (Déch. 72) et quel ques

mor tiers Curle 21 qui pour raient pro ve nir de Tou -

lon-sur-Allier ou de Terre-Franche. Cer tes, l’ac tion

des flam mes a quel que fois trans for mé ra di ca le ment

l’as pect d’une pâte et d’un ver nis, au point de rendre

il lu soire une dé ter mi na tion de pro ve nance sur la base

de cri tè res tech ni ques. Ce la étant, les tours de main

que l’on ob serve sur ces va ses confir ment l’im pres -

sion d’une fa bri ca tion dans les ate liers du val d’Allier.

Comme on peut le vé ri fier sur la fi gure 9, les

for mes les plus ré pan dues consis tent en as siet tes

Lez. 32 (Walt. 79), en go be lets Lez. 102, ain si qu ’en

mor tiers Lez. 97 (Curle 21) et Lez. 100 (Drag. 45). La

cé ra mique moulée réu nit deux bols Drag. 37 ; l’un

d’entre eux est is su d’un moule de CALETVS, tan dis

que le dé cor du se cond est at tri buable au style de

FGIENTINVS. Les au tres ty pes en pré sence sont les

as siet tes Lez. 15 (Drag. 36) et Lez. 43 (Curle 23), les

bols Lez. 36 (Drag. 33) et Lez. 42 (Drag. 46), la coupe

à col le rette Lez. 88 (Drag. 38) et en fin le bi be ron ou

ba ro let Lez. 115.
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Type céramique N.M.I. % N.M.I.

 1-101 (Assiette) 7 1,59

 2-204 (Coupe) 7 1,59

 2-302 (Coupe S. 164) 12 2,73

 2-304 (Coupe) 8 1,82

 2-402 (Coupe S. 519) 61 13,86

 3-101 (Bol Raimb. VI) 23 5,23

 3-201 (Coupe Drag. 38) 10 2,27

 4-102 (Pot) 5 1,14

 4-201 (Pot) 5 1,14

 4-202 (Pot) 9 2,04

 4-401 (Pot) 8 1,82

 4-1001 (Pichet) 5 1,14

 4-1101 (Pichet) 7 1,59

 4-1102 (Pichet) 5 1,14

 6-301 (Cruche) 161 36,59

 6-401 (Cruche) 7 1,59

 6-901 (Cruche) 24 5,45

 Autres 76 17,27

 To tal 440 100

Fig ure 5 - Fréquence des principaux types céramiques 

non sigillés dans l’ensemble de la bou tique.

Catégorie de pro duc tion N.M.I. % N.M.I.

 Céram. sigillée 29 6,03

 Céram. métallescente 2 0,42

 Céram. à engobe marbré 28 5,82

 Céram. à engobe non marbré 3 0,62

 Céram. à engobe rouge 77 16,01

 Céram. à engobe blanc 208 43,24

 Céram. à couverte micacée 8 1,67

 Céram. à vernis rouge pompéien 6 1,25

 Céram. com mune claire 42 8,73

 Céram. com mune som bre 4 0,83

 Céram. indéterminée 71 14,76

 Amphores 3 0,62

 To tal 481 100

Fig ure 4 - Fréquence des différentes catégories 

de pro duc tion dans l’ensemble de la bou tique.

4 Poids moyen d’une amphore Dr. 20 à vide : environ 30 kg.



Un exa men dé tail lé des si gil lées de la bou tique

ré vèle fré quem ment l’exis tence de pe ti tes ano ma lies

qui les dis tin guent vo lon tiers des mo dè les stan dards.

En ef fet, les ré ci pients ma ni fes tent sou vent des traits

ori gi naux, tant dans le mode d’es tam pil lage que dans

le fa çon nage. Le plat Lez. 32, tout d’a bord, n’est pas

si gné au nom du po tier, mais porte sur son fond in -

terne une marque formée de trois cer cles concen tri -

ques. Cu rieu se ment, une em preinte si mi laire lui fait

pen dant sur le fond ex té rieur (Fig. 10, n°23). De la

même ma nière, au cune as siette Lez. 43 n’af fiche l’es -

tam pille clas sique en forme de ro sette. L’un des spé ci -

mens est vierge de toute marque et le se cond dé voile

un signe « mixte » as so ciant une ro sette à une ins crip -

tion cir cu laire (Fig. 10, n°27-28). Bien qu ’en ap pa -

rence le mor tier Curle 21 de Gaule cen trale com por tât

sys té ma ti que ment un dé ver soir, les trois exem plai -

res com plets dont nous dis po sons en sont dé pour vus

(Fig. 12, n° 34, 35 et 37). Enfin, le seul mufle de lion

qui nous soit par ve nu sur un mor tier Lez. 100 offre la
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Figure 6 - Principaux types céramiques non sigillés représentés dans l’ensemble de la boutique : les formes basses.

1 : 1-101 (S. 41) ; 2 : 2-204 (S. 92) ; 3 : 2-302 (S. 164) ; 4 : 2-304 ; 5 : 2-402 (S. 519) ; 6 : 2-503 (Walt. 81) ;

7 : 2-701 (Curle 21) ; 8 : 3-101 (Raimb. VI) ; 9 : 3-201 (Drag. 38).

Dessins : P. Mornais, A. Wittmann. DAO : E. Bayen, A. Wittmann.
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Figure 7 - Principaux types céramiques non sigillés représentés dans l’ensemble de la boutique : les formes hautes. 

10 : 4-102 ; 11 : 4-201 ; 12 : 4-202 ; 13 : 4-301 (S. 250) ; 14 : 4-401 ; 15 : 4-801 ; 16 : 4-1101 ; 17 : 4-1102.

Dessins : P. Mornais, A. Wittmann. DAO : E. Bayen, A. Wittmann.
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Figure 8 - Principaux types céramiques non sigillés représentés dans l’ensemble de la boutique : les formes hautes.

18 : 4-1001 ; 19 : 6-301 ; 20 : 6-401 ; 21 : 6-901.

Dessins : P. Mornais, A. Wittmann. DAO : E. Bayen, A. Wittmann.



par ti cu la ri té de n’a voir pas été per cé pour l’é cou le -

ment des li qui des (Fig. 12, n°38). Ce dé faut, pour le

moins trou blant dans un contexte com mer cial, sug -

gère donc que la pré sence d’un ori fice n’é tait pas pri -

mor diale pour confier un mor tier Drag. 45 au mar ché

de l’ex por ta tion. Doit-on en vi sa ger, dès lors, que le

dé ver soir en mufle de lion avait une ef fi ca ci té trop ré -

duite pour être in dis pen sable ? Ou en core que la

forme Drag. 45 pou vait avoir d’au tres usa ges en core

mal dé fi nis ?

2.3. Cat a logue des céramiques sigillées

• Plat Lezoux 15 (Drag. 36)

Fig. 10, n°22 (inv. 5010-61)

Forme incomplète.

Technologie : récipient entièrement brûlé.

Ob ser va tions : les caractères morphologiques de cet exemplaire

évoquent déjà le type Lezoux 209, der nier av a tar du Drag. 36 au IVe s. 

après J.-C. (Bet, Wittmann 1994 : 34-36).

Prov e nance : groupe de Lezoux.

• Plat Lezoux 32 (Walt. 79)

Fig. 10, n°23 (inv. 2553-53)

Forme archéologiquement complète. 

Technologie : phase 7. Pâte brun-rouge clair, de tex ture dense et

homogène, saturée de nod ules de chaux ; les lamelles de mica sont

aussi en forte pro por tion. Vernis grésé, brun-rouge et brillant.

Marque anépigraphe sur les fonds interne et externe : trois cercles

concentriques.

Prov e nance prob a ble : Lezoux.

• Assiette Lezoux 32 (Walt. 79)

Fig. 10, n°24 (inv. 5010-58)

Forme archéologiquement complète.

Technologie : tran si tion en tre les phases 7 et 8. Pâte brun-rouge

clair, de tex ture dense et homogène, mais creusée de nombreuses

vac u oles ; contrairement aux micas et aux cristaux de quartz, les

nod ules de chaux apparaissent en fai ble quantité. Vernis grésé,

brun-rouge et brillant.

Estampille épigraphique sur le fond interne : SOLINI.OF dans un

cartouche rectangulaire. Potier : Solinus (Fig. 14).

Prov e nance : Lezoux.

Fig. 10, n°25 (inv. 2553-52)

Forme archéologiquement complète.

Technologie : phase 7. Pâte brun-rouge clair, de tex ture dense et

homogène, chargée de nod ules de chaux et de micas. Vernis grésé,

brun-rouge et brillant.

Estampille épigraphique sur le fond interne : QVINTI.MAN[ dans un

cartouche rectangulaire. Potier : Quintus (Fig. 14).

Prov e nance : Lezoux.

Fig. 10, n°26 (inv. 2553-60)

Forme incomplète.

Technologie : pâte brun-rouge clair, dense et homogène, mais

d’aspect légèrement granuleux ; les grains de chaux, les quartz et les

micas sont en quantité importante et se répartissent de manière à

peu près équivalente. Vernis grésé, brun-rouge et brillant.

Prov e nance : groupe de Lezoux.

Non dessiné (inv. 2793-4)

Forme incomplète.

Technologie : pâte brun-rose, dense, contenant une énorme

quantité de nod ules de chaux ; présence de quartz et de micas ;

nombreuses traces d’oxydation rouge, sous forme de nod ules ou de

longues traînées parallèles. Vernis grésé, brun-rouge et brillant.

Prov e nance : groupe de Lezoux.

• Assiette Lezoux 43 (Curle 23)

Fig. 10, n°27 (inv. 2553-50)

Forme archéologiquement complète.

Technologie : phase 8. Pâte rose-or ange, de tex ture dense et

homogène ; bien qu’ils soient présents, les nod ules de chaux sont

in vis ibles à l’œil nu. Vernis grésé, or ange et luisant.

Estampille sur le fond interne : ro sette à six pétales entourée de

l’inscription ALBVCIANI OFICINA+. Potier : Albucianus (Fig. 14).

Ob ser va tions : stries de tournage sur les parois externes.

Prov e nance : Lezoux.

Fig. 10, n°28 (inv. 5010-60)

Forme archéologiquement complète.

Technologie : pâte brun-rouge foncé, de tex ture dense et

homogène, parsemée de grains de chaux et de micas. Vernis grésé,

brun-rouge foncé et brillant.

Prov e nance : groupe de Lezoux.

• Bol Lezoux 36 (Drag. 33)

Fig. 10, n°29 (inv. 2553-55)

Forme archéologiquement complète.

Technologie : pâte brun-rose, de tex ture dense et homogène,

chargée de nod ules de chaux. Vernis grésé brun-rouge.

Estampille sur le fond interne : signes inintelligibles dans un

cartouche rectangulaire.

Prov e nance : groupe de Lezoux.

Fig. 10, n°30 (inv. 2553-57)

Forme incomplète.

Technologie : pâte brun-rose clair, de tex ture dense et homogène,

chargée de nod ules de chaux ; les in clu sions de quartz, de micas et

d’oxydes rouges sont également nombreuses. Vernis grésé,

brun-rouge et luisant.

Estampille incomplète sur le fond interne : signes inintelligibles dans

un cartouche rectangulaire (Fig. 14).

Prov e nance : groupe de Lezoux.

• Bol Lezoux 42 (Drag. 46)

Non dessiné (inv. 2553-61)

Forme incomplète.

Technologie : récipient entièrement brûlé.

Prov e nance prob a ble : groupe de Lezoux.

• Coupe Drag. 37

Fig. 11, n°31 (inv. 7528-20)

Forme archéologiquement complète.

Technologie : tran si tion en tre les phases 7 et 8. Pâte brun-rouge

clair, très dense et homogène ; la répartition des nod ules de chaux,

des quartz, des micas et des oxydes rouges est relativement dif fuse ;

aucun dégraissant n’est vis i ble à l’œil nu. Vernis grésé, brun-rouge

clair et luisant.
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Décor moulé : ove B206 et ligne-sous-oves A13. Com po si tion dite

en métopes. Celles-ci sont délimitées par des colonnes P061. Des

cercles dou bles, contenant une feuille H089, sont entourés de petites

couronnes E069 disposées de manière aléatoire. Ces éléments

alternent avec des festons dou bles surmontés de l’astragale R013 ; à

l’intérieur des festons prend place le mo tif végétal H117, tandis

qu’au-dessous apparaissent des animaux tournés successivement à

gauche et à droite (0857 et 1512). Signalons, par ailleurs, que cette

coupe Drag. 37 est is sue d’un moule dont un frag ment est conservé au 

Musée des Antiquités Nationales (Rog ers 1999, p. 103-105, pl. 37,

n° 34). Style décoratif de FGIENTINVS (rebaptisé récemment

CINTINVS).

Prov e nance prob a ble : Lezoux.

Fig. 11, n°32 (inv. 2553-49)

Forme archéologiquement complète.

Technologie : phase 7. Pâte brun-rouge clair, dense, parsemée de

grains de chaux, de micas et de nod ules noirs. Vernis grésé,

brun-rouge et luisant.

Décor moulé : ove B258 ; ligne-sous-oves et lignes intradécoratives 

A13. Com po si tion dite en métopes ; la séquence décorative est

complète. Mo tifs figurés : monstre anguipède 0021, personnage ailé

0450, cou ple assis 0970, scène érotique inédite, capriné 1836,

oiseau 2234. Mo tifs non figurés : feuille J78, médaillon E007,

astragale R089, ro sette proche C171. Ce récipient pourrait être tiré

du même moule qu’un frag ment de Drag. 37 découvert à Lezoux,

dans le comblement du bâtiment F83 (Z.A.C. de l’Enclos) ; celui-ci fut

détruit au cours du troisième quart du IIIe s. (Delage 1999, vol. V, pl.

9, 4230). Style décoratif de CALETVS.

Prov e nance : Lezoux.

• Coupe Lezoux 88 (Drag. 38)

Fig. 12, n°33 (inv. 2701-31)

Forme archéologiquement complète.

Technologie : phase 8. Pâte brun-or ange, compacte, lisse et

homogène ; la répartition des nod ules de chaux, des quartz, des

micas et des vac u oles est assez lâche. Vernis grésé, brun orangé et

luisant.

Prov e nance prob a ble : Lezoux.

• Mortier Lezoux 97 (Curle 21)

Fig. 12, n°34 (inv. 2553-54)

Forme archéologiquement complète.

Technologie : pâte brun-rouge, dense et homogène, parsemée de

grains de chaux et de micas ; les quartz, les in clu sions d’oxyde rouge

et les nod ules noirs (points de cendre ?) sont assez abondants. Vernis

grésé, brun-rouge et brillant.

Ob ser va tions : Curle 21 sans cannelure sur la paroi externe ; on note 

seulement la présence de deux gorges horizontales vers le tiers

supérieur de la panse. Or, un type de mortier très com pa ra ble est

connu dans les officines de Terre-Franche (Corrocher, Randoin 1977,  

fig. 3). Selon toute vraisemblance, ce récipient ne comportait pas de

déversoir.

Prov e nance : groupe de Lezoux.

Non dessiné (inv. 2793-3) 

Forme incomplète.

Technologie : pâte brun-rouge foncé, dense et totalement grésée ;

répartition équilibrée des différents dégraissants. Vernis grésé,

brun-rouge foncé et brillant.

Prov e nance : groupe de Lezoux.

Fig. 12, n°35 (inv. 2701-23)

Forme archéologiquement complète.

Technologie : pâte brun-or ange, dense et homogène, chargée de

grains de chaux ; présence de micas, de quartz et de nod ules d’oxyde

rouge. Vernis grésé, rouge-or ange et luisant.

Ob ser va tions : ce récipient ne comporte pas de déversoir. De fines

stries de tournage apparaissent sur la panse et le fond externes.

Prov e nance : groupe de Lezoux.

Fig. 12, n°36 (inv. 5010-63)

Forme incomplète.

Technologie : pâte brune, dense, mais d’aspect légèrement grenu ;

répartition équilibrée des différents dégraissants. Vernis

relativement grésé, brun-or ange et luisant.

Prov e nance : groupe de Lezoux.
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Fig ure 9 - Répartition du mobilier sigillé par types (P222 et P504).



Fig. 12, n°37 (inv. 5010-62)

Forme archéologiquement complète.

Technologie : pâte brun-rouge, dense et homogène, chargée de

grains de chaux et de micas ; répartition dif fuse des quartz, des

in clu sions oxydées et des nod ules noirs. Vernis grésé, brun-rouge et

luisant.

Ob ser va tions : ce récipient ne comporte pas de déversoir.

Prov e nance : groupe de Lezoux.

• Mortier Lezoux 100 (Drag. 45)

Fig. 12, n°38 (inv. 2553-51)

Forme archéologiquement complète.

Technologie : phase 8. Pâte rose-or ange, dense et homogène ; les

nod ules de chaux, en fai ble pro por tion, sont in vis ibles à l’œil nu.

Vernis grésé, or ange et luisant.

Ob ser va tions : curieusement, le mufle de lion de cet exemplaire n’a

pas été percé. Des stries de tournage sont apparentes sur le ban deau

interne.

Prov e nance : Lezoux.

Fig. 12, n°39 (inv. 5010-64)

Forme archéologiquement complète.

Technologie : phase 8. Pâte brun-rose, dense et homogène,

chargée de micas, de quartz, de nod ules rouges et noirs  ; les grains de 

chaux sont peu abondants et in vis ibles à l’œil nu. Vernis grésé, brun

orangé et luisant.

Ob ser va tions : stries de tournage apparentes sur le ban deau

interne.

Prov e nance prob a ble : Lezoux.

Fig. 12, n°40 (inv. 2705-5)

Forme incomplète.
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Figure 10 - La céramique sigillée.

22 : Lez. 15 (Drag. 36) ; 23-26 : Lez. 32 (Walt. 79) ; 27-28 : Lez. 43 (Curle 23) ; 29-30 : Lez. 36 (Drag. 33).

Dessins : P. Mornais, A. Wittmann. DAO : E. Bayen, A. Wittmann.



Technologie : pâte brun-rouge, dense, d’aspect  fondu et chargée

de micas ; quartz, grains de chaux, nod ules rouges et noirs se

répartissent de façon équilibrée. Vernis grésé, brun orangé et

presque brillant.

Prov e nance : groupe de Lezoux.

Fig. 12, n°41 (inv. 5010-65)

Forme archéologiquement complète.

Technologie : récipient entièrement brûlé.

Ob ser va tions : stries de tournage apparentes sur le ban deau

interne.

Prov e nance prob a ble : groupe de Lezoux.

• Gobelet Lezoux 102 (Déch. 72)

Fig. 13, n°42 (inv. 5010-59)

Forme archéologiquement complète.

Technologie : tran si tion en tre les phases 7 et 8. Pâte brun-rouge

clair, dense et homogène, chargée de micas, de quartz, de nod ules

rouges et noirs ; les grains de chaux sont peu abondants et in vis ibles à

l’œil nu. Vernis grésé, brun-rouge et luisant.

Décor : quatre re liefs d’applique, représentant des personnages en

pied, alternent avec des efflorescences réalisées à la barbotine. L’un

des personnages masculins, debout et ten ant un long bâton dans sa

main gauche, est identique à un mo tif découvert sur un Lez. 102 du

Vieil-Evreux, lequel fut interprété comme un chasseur (Blaszkiewicz

et alii 1990, fig. 3, n° 11).

Prov e nance prob a ble : Lezoux.

Fig. 13, n°43 (inv. 5010-66)

Forme archéologiquement complète.

Technologie : récipient entièrement brûlé.

Décor : frise de mo tifs excisés. Suc ces sion d’un groupe de trois

feuilles disposées en éventail vers la droite.

Prov e nance prob a ble : groupe de Lezoux.

Fig. 13, n°44 (inv. 2553-58)

Forme incomplète.

Technologie : pâte brun-rose clair, dense, mais d’aspect

légèrement granuleux  ; grains de chaux et nod ules d’oxyde rouges

en quantité importante. Vernis grésé, brun-rouge et brillant.

Prov e nance : groupe de Lezoux (Toulon-sur-Allier ou

Terre-Franche).

Fig. 13, n°45 (inv. 5010-67)

Forme incomplète.

Technologie : récipient entièrement brûlé.

Décor : mo tifs excisés verticaux.

Prov e nance prob a ble : groupe de Lezoux.

Fig. 13, n°46 (inv. 2553-59)

Forme incomplète.

Technologie : pâte brun-rouge, dense et homogène, d’aspect

grésé ; la pro por tion des quartz et des micas est plus importante que

celle des nod ules de chaux. Vernis grésé, brun-rouge foncé et très

brillant.

Décor : mo tifs excisés.

Prov e nance : groupe de Lezoux.

• Biberon ou barolet Lezoux 115

Fig. 13, n°47 (inv. 2553-56)

Récipient in tact.

Technologie : récipient entièrement brûlé.

Ob ser va tions : extérieurement, le vernis couvre toute la sur face,

mais à l’intérieur, il s’arrête au niveau du col.

Prov e nance : groupe de Lezoux.
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Figure 11 - La céramique sigillée. 31-32 : Drag. 37. 

Dessins : P. Mornais, A. Wittmann. DAO : E. Bayen, A. Wittmann.
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Figure 12 - La céramique sigillée.

33 : Lez. 88 (Drag. 38) ; 34-37 : Lez. 97 (Curle 21) ; 38-41 : Lez. 100 (Drag. 45).

Dessins : P. Mornais, A. Wittmann. DAO : E. Bayen, A. Wittmann.
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Figure 13 - La céramique sigillée. 42-46 : Lez. 102 (Déch. 72) ; 47 : Lez. 115. 

Dessins : P. Mornais, A. Wittmann. DAO : E. Bayen, A. Wittmann.



3. Commentaires 

et premières interprétations

3.1. Le statut du boutiquier

La lit té ra ture ar chéo lo gique de ces 30 der niè res

an nées dé crit vo lon tiers trois ty pes de com mer çants

s’em ployant à la vente des cé ra mi ques5 :

le po tier, qui peut re fu ser de trai ter avec un tiers et

dé ci der d’é cou ler lui-même sa pro duc tion, soit en se

ren dant sur les mar chés des vil la ges en vi ron nants,

soit en te nant bou tique dans l’ag glo mé ra tion la plus

proche ; le mer ca tor, com mer çant mo deste dont

l’ac ti vi té re vêt un ca rac tère iti né rant (col por tage) ou

sé den taire (vente en bou tique). Si ce per son nage

peut avoir un contact per son nel avec les fa bri cants

des en vi rons, il est pro bable que, dans le cadre d’une

im por ta tion de pro duits ex tra-ré gio naux, il soit un

simple mail lon à l’in té rieur d’une longue chaîne d’in -

ter mé diai res ; le grand né go ciant, ce ne go tia tor ar tis

cre tariae connu par l’é pi graphie et dont la ri chesse

re pose sur le trans port à longue dis tance de mar -

chan di ses va riées. Dans ce cas de fi gure, les pro duc -

tions sont ache mi nées par un unique in ter ve nant de -

puis l’of fi cine jus qu ’aux points de vente. Bien en ten -

du, ce type d’é chan ges im plique une or ga ni sa tion

com mer ciale éla borée ; peut-être les ne go tia to res

dis po saient-ils eux-mê mes d’ins tal la tions de stoc -

kage sur les si tes de rup ture de charge, voire pos sé -

daient-ils leur propre flotte de trans port (Raep -

saet-Char lier 1988).

Cette clas si fi ca tion, si elle a quel ques chan ces

d’a voir eu une réa li té his to rique, reste tou te fois

confinée au do maine de l’i ni tia tive privée, sans prise

en compte des re grou pe ments as so cia tifs pour tant

fré quents dans la so cié té im pé riale à par tir de la fin

du Ier s. (Gros 1997, p. 214). Or, le contexte ar chi tec -

tu ral dans le quel s’in sère la bou tique dite des Cor de -

liers per met d’en tre voir d’au tres op tions quant aux

mo des de dif fu sion des cé ra mi ques. En ef fet, la si -

tua tion de ce lo cal dans un édi fice col lé gial amène à

s’in ter ro ger sur la na ture des rap ports so ciaux qui

liaient les oc cu pants de la scho la au gé rant de la bou -

tique. On peut ima gi ner, na tu rel le ment, que ce der -

nier était sim ple ment lo ca taire de son échoppe et qu -

’il exer çait son tra vail en toute in dé pen dance. A ce

stade, les trois ca té go ries pré cé dem ment ci tées sont 

di rec te ment ap pli ca bles. Mais il est éga le ment per -

mis d’é mettre l’hy po thèse se lon la quelle ce bou ti -

quier a pu lui-même ap par te nir à une cor po ra tion

dont la scho la au rait été le siège. Les pro fits ti rés de

la vente des po te ries au raient ain si con tri bué au fi -

nan ce ment des ac ti vi tés so cia les et des cé ré mo nies

re li gieu ses pro gram mées par le col lège. Dans cette

conjec ture, il n’est pas ga ran ti que le sta tut de ce

per son nage ait été ce lui d’un membre par ti ci pant de

plein droit à la vie de l’as so cia tion. L’as semblée col lé -

giale, si non le no table for tu né qui pa tron nait la cor -

po ra tion, a fort bien pu char ger un es clave ou un af -

fran chi de vendre les cé ra mi ques pour le compte de

la com mu nau té.

On le voit, les ques tions se po sent à plu sieurs

ni veaux et, en l’é tat ac tuel, il nous est im pos sible de

tran cher en fa veur de telle ou telle pro po si tion. Les

ins crip tions, ou tout autre in dice ar chéo lo gique qui

lais se rait per cer l’i den ti té et l’or ga ni sa tion de ce lieu 

as so cia tif, font ici to ta le ment dé faut. Au de meu -

rant, rien n’é ta blit que le bâ ti ment ait conser vé sa

fonc tion de scho la après les réa mé na ge ments du

mi lieu du IIIe s. Ceux-ci ont peut-être été en tre pris à 

la suite d’un chan ge ment de pro prié taire et d’une

réaf fec ta tion de l’é di fice. L’issue du dé bat pa raît

donc loin taine.

Mal gré tout, la fouille de cette bou tique ouvre

in dé nia ble ment de nou vel les pers pec ti ves sur le com -

merce des cé ra mi ques à l’é poque gal lo-ro maine.

Nous in sis te rons aus si sur la faible pro ba bi li té que ce

mar chand ait été lui-même po tier ou af fi lié à une cor -

po ra tion de po tiers. Il convient, à ce pro pos, de re ve -

nir sur le rôle des si gil lées à l’in té rieur du ma ga sin.

Par mi les 29 in di vi dus re cen sés, en vi ron 8 sont re pré -

sen tés par de pe tits tes sons iso lés. Ces élé ments

pour raient cor res pondre à des dé chets éta lés sur le

sol lors de l’oc cu pa tion ou à des ves ti ges ex té rieurs

qui se se raient in tro duits au mo ment de la des truc -

tion. Quant aux va ses plus com plets, s’a gis sait-il réel -

le ment d’une mar chan dise à écou ler ou, au con traire,

de ré ci pients do mes ti ques ? La ré par ti tion spa tiale de

ce mo bi lier, re la ti ve ment équi librée entre les piè ces

P222 et P504 (Fig. 15), ne four nit au cune piste sé -

rieuse. D’une ma nière gé né rale, la seule in di ca tion

fiable nous per met tant de con clure à l’u ti li sa tion

d’une cé ra mique ré side dans la pré sence de tra ces

d’u sure, de dé coupe ou de ré pa ra tion sur les pa rois.

Or, des mar ques de frot te ment ont été dé ce lées sur le

fond in terne de la coupe Drag. 37 au dé cor de

FGIENTINVS (Fig. 11, n° 31). Il ne fait donc pas de

doute que ce ré ci pient était un vase de ser vice ; sa dé -

cou verte dans l’ar rière-bou tique, à l’in té rieur d’une

mince couche d’oc cu pa tion re cou vrant le mor tier

orange, tend à prou ver qu ’il était dé jà en si tua tion de

re jet avant l’in cendie. Ce pen dant, ce cas est unique

en ce qui concerne la vais selle si gillée. Il est vrai, cer -

tains usa ges ne lais sent pas obli ga toi re ment de tra ces 

vi si bles sur les ré ci pients. La pré sen ta tion ou la

conser va tion de den rées ali men tai res peu vent dif fi ci -

le ment être dé tec tées. Ce fac teur forme, par consé -

quent, un so lide obs tacle à une sé pa ra tion chiffrée
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5 Voir notamment : Hodder 1974, Jacob 1981 et 1993, Rhodes 1989, Dufaÿ et alii 1997.



entre vais se lier pri vé et stock com mer cial. Il se rait

néan moins éton nant que les im por ta tions les plus

loin tai nes et les plus « luxueu ses » de la bou tique

aient ser vi uni que ment à sa tis faire les be soins per -

son nels du mar chand. En ad met tant qu ’une partie de

la si gillée était des tinée à être monnayée, ce com mer -

çant ou le grou pe ment dont il dé pen dait ne pou vait

être im pli qué dans la fa bri ca tion des po te ries. On ne

sau rait en ef fet consen tir au fait que des pe tits ar ti -

sans lo caux se soient eux-mê mes consa crés à dif fu -

ser les pro duc tions des grands ate liers de si gillée. La

di rec tion de cet éta blis se ment de vait né ces sai re ment

être as surée par des pro fes sion nels du com merce, en

re la tion avec dif fé rents cir cuits de dis tri bu tion.

3.2. Datation du lot céramique

Pour dé ter mi ner la date de l’in cendie, la vais -

selle si gillée comme le nu mé raire dis pen sent de

nom breux élé ments d’ap pré cia tion.

En pre mier lieu, la fré quence com parée des

dif fé rents ty pes si gil lés est in té res sante, car elle

met par ti cu liè re ment en avant les for mes Déch. 72

et Drag. 45 (Fig. 9), les quel les ca rac té ri sent sur tout 

le IIIe s. de notre ère. Pa ral lè le ment, on re marque

l’ab sence to tale du bol Drag. 27 (Lez. 28) et des dif -

fé ren tes ver sions de l’as siette Drag. 31 (Lez.

54-56). Or, sur le site de pro duc tion de l’Œuvre

Gran cher à Le zoux6, ces for mes comp tent par mi

cel les qui fu rent le plus abon dam ment fa bri quées

entre les an nées 120 et 230 après J.-C. (Witt mann

1991, vol. I, p. 21-23). Dans cet in ter valle, en

outre, le type Lez. 32 ap pa raît comme une pro duc -

tion mar gi nale, alors qu ’il ar rive ici en tête des va -

rié tés d’as siette. Le fa ciès dont té moigne ce mo bi -

lier et qui évoque im mé dia te ment une époque « tar -

dive » trouve d’ail leurs un écho dans plu sieurs

contex tes man ceaux da tés du IIIe s. (De lage, Guil -

lier 1997, fig. 4b).
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Figure 14 - Les estampilles sur vaisselle sigillée (échelle 1/1).

Dessins et DAO : A. Wittmann.

6 Groupe d’ateliers de la rue Saint-Taurin.



Les pro prié tés mor pho lo gi ques, sty lis ti ques et 

tech ni ques des va ses vien nent lar ge ment étayer ces

don nées. Le creu se ment sou vent im por tant des as -

siet tes, le pro fil ca ré né de leur lèvre, la panse tron co -

nique de cer tains mor tiers, ain si que l’ex haus se ment 

et la forme du pied an nu laire des Drag. 37 sont à rap -

pro cher des évo lu tions que su bis sent les for mes si -

gil lées de Gaule cen trale du rant le IIIe s. De même,

quel ques-unes des sin gu la ri tés cons ta tées plus haut

(cf. pa ra graphe 2.2) pour raient être in ter pré tées

comme des ma ni fes ta tions si gni fi ca ti ves de cette

époque. Une étude sur les struc tu res de pro duc tion à

Le zoux a ré cem ment sou li gné l’a ban don pro gres sif

de nor mes de fa bri ca tion col lec ti ves au pro fit d’un

mode de tra vail plus in di vi duel au cours du IIIe s.

(De lage 2001, p. 133). Loin d’être spé ci fique aux of -

fi ci nes de Le zoux, cette mu ta tion semble avoir cons -

ti tué une étape in con tour nable pour tous les grands

ate liers de si gillée lors de leur phase de « ré trac -

tion ». En Gaule mé ri dio nale, par exemple, les of fi ci -

nes de La Grau fe senque, puis de Mon tans et de Ba -

nas sac ont connu au dé but du IIe s. une pro fonde

réor ga ni sa tion de leur sys tème de pro duc tion, ce -

lui-ci pas sant ra pi de ment d’un stade « in dus triel » à

un stade plus ar ti sa nal ; les po tiers, re nouant avec

une concep tion « in di vi dua liste » de leur mé tier, dé -

lais sè rent peu à peu le tra vail en com mun et les tâ -

ches spé cia li sées au sein de gran des fir mes, pour re -

trou ver une forme d’ac ti vi té po ly va lente dans le

cadre de pe ti tes uni tés de pro duc tion (Mar tin 1986,

p. 44). Aus si, le pour cen tage éle vé d’a no ma lies en -

re gis tré dans le mo bi lier si gil lé la bou tique est

peut-être le signe d’une li ber té accrue des po tiers

par rap port à la stan dar di sa tion con trai gnante en vi -

gueur du rant le IIe s. en Gaule cen trale. 

Les dé cors mou lés des deux Drag. 37 pré sents

dans la bou tique re lè vent éga le ment de grou pes sty -

lis ti ques de la fin du Haut-Empire. D’a près la ré par ti -

tion géo gra phique des dé cou ver tes et leur en vi ron -

ne ment chro no lo gique, il semble que le groupe de

CALETVS, pos té rieur aux an nées 180/190 après

J.-C., se soit es sen tiel le ment dé ve lop pé dans la pre -

mière moi tié du IIIe s. (De lage 1999, vol. V,

p. 115-117). Quant au style dé co ra ti f de

FGIENTINVS, il ap pa raît au plus tôt vers 210-220 et

se ren contre en core vers la fin du IIIe s. en contexte

de consom ma tion (De lage 1999, vol. V, p. 269-270).

Du point de vue des ca rac té ris ti ques de pâte et 

de ver nis, les cé ra mi ques de Le zoux n’of frent dé jà

plus la qua li té ha bi tuel le ment re quise pen dant la pé -

riode d’a pogée de ce centre, mais tra his sent au con -

traire une tech no logie moins aboutie se rat ta chant à

la fin de la phase 77. Ces ré ci pients peu vent donc être 

at tri bués à la pre mière moi tié du IIIe s. Du reste, une

as siette Lez. 43 (Fig. 10, n°27) et un mor tier Lez.

100 (Fig. 12, n°38) sont en tout point confor mes à la

dé fi ni tion de la phase 8 qui, en chro no logie ab solue,

couvre les deuxième et troi sième quarts du IIIe s.

À l’ap pui de ces in for ma tions cé ra mo lo gi -

ques, les cou ches d’in cendie ont ré vé lé une

monnaie de Va lé rien Ier et une autre de Sa lo nine ;

cel les-ci nous au to ri sent à fixer vers l’an 253 un

ter mi nus post quem pour la des truc tion du bâ ti -
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Type
P. 222 Seuils P. 504 To tal

N.M.I. % N.M.I. N.M.I. % N.M.I. N.M.I. % N.M.I. N.M.I. % N.M.I.

 Lez. 15 (Drag. 36) 1 7,69 1 3,45

 Lez. 32 (Walt. 80) 3 23,08 2 15,38 5 17,24

 Lez. 43 (Curle 23) 1 7,69 1 7,69 2 6,90

 Lez. 36 (Drag. 33) 2 15,38 2 6,90

 Lez. 42 (Drag. 46) 1 7,69 1 3,45

 Drag. 37 1 7,69 1 7,69 2 6,90

 Lez. 88 (Drag. 38) 1 33,33 1 3,45

 Curle 21 1 7,69 1 7,69 2 6,90

 Lez. 97 1 33,33 2 15,38 3 10,34

 Lez. 100 (Drag. 45) 1 7,69 1 33,33 2 15,38 4 13,79

 Lez. 102 (Déch. 72) 2 15,38 3 23,08 5 17,24

 Lez. 115 1 7,69 1 3,45

 To tal 13 100 3 100 13 100 29 100

Fig ure 15 - Répartition des types sigillés par unité spatiale.

7 Pour les phases techniques de Lezoux, voir notamment : Bet et alii 1989.



ment 6. Eu égard à l’ab sence de frap pes mo né tai -

res des em pe reurs gau lois, il se rait na tu rel le ment

ten tant de da ter la ca tas trophe avant les an nées

260/270. Tou te fois, nous ne de vons pas écar ter

l’idée se lon la quelle cet évè ne ment au rait pu se

pro duire dans les der niè res dé cen nies du IIIe s.

Cer tai nes for mes de cé ra mique com mune, fi gu rant 

ici en de mul ti ples exem plai res, se trou vent sou -

vent as so ciées à un mon nayage plus tar dif sur

d’au tres si tes ré gio naux. À l’em pla ce ment du par -

king du Cal vaire, par exemple, un an to ni nien d’i mi -

ta tion de Té tri cus II, mis au jour dans le rem blai

d’une tranchée de ré cu pé ra tion, était mê lé à des

spé ci mens de coupe 2-402, de pot ca ré né 4-401,

de cruche 6-401 et de mor tier 2-801 (Ro bin et alii

1998,  p. 55, p. 179, pl. 28). A Issou dun (Indre),

une monnaie frappée en 269 ou 270 après J.-C. ac -

com pa gnait une am phore 6-1101 (Witt mann à pa -

raître, fig. 12, n° 14). Dans une né cro pole du

Bas-Empire à Sainte-Gemme (Cha rente-Ma ri -

time), deux cou pes à en gobe brun oran gé, très

pro ches de nos ty pes 2-502 et 2-504, fu rent dé po -

sées à l’in té rieur d’une tombe avec des émis sions

de Ta cite et Ca rin (Fa ra go-Sze ke res, Pas cal 1998). 

Dans le com ble ment d’un puits à Li  mo ges

(Haute-Vienne), un bol à col le rette 3-101 cô toyait

un en semble mo né taire des em pe reurs Té tri cus I,

Té tri cus II et Claude II (Ber land, Lintz 1975).

Enfin, sur le site de pro duc tion de La Mar ti nière

(com mune de Louin, Deux-Sè vres), le rem plis sage 

du four F183 a li vré un bronze de Pos tume, ain si

que plu sieurs pots 4-401 et des cou pes si mi lai res

au type 2-503 (Ro bin et alii 1997, p. 36).

Tous ces exem ples im po sent donc une grande

pru dence en ma tière de da ta tion. Rap pe lons que les

an to ni niens de Va lé rien et Sa lo nine ne fixent qu ’une

li mite basse ; ce la est d’au tant plus juste que sur les

15 au tres mon naies re trou vées dans les ni veaux

d’in cendie, la plu part sont des frap pes an cien nes :

3 d’entre el les re mon tent à l’é poque au gus téenne,

6 sont at tri bua bles aux Ier et IIe s., 2 au tres fu rent

émi ses dans le pre mier quart du IIIe s. et 4 n’ont pu

être iden ti fiées. Compte te nu de tous ces élé ments,

nous pro po se rons sim ple ment de si tuer l’in cendie

dans la se conde moi tié du IIIe s.

3.3. La sigillée de la bou tique
et le com merce des pro duc tions

du Cen tre au IIIe s.

Mal gré sa dé cou verte en si tua tion pri maire

dans un contexte de vente (et dans une moindre me -

sure de consom ma tion), cet en semble ne laisse pas

de s’in ter ro ger sur l’é tat du com merce des si gil lées

du Centre vers le mi lieu ou la se conde moi tié du

IIIe s . apr. J.-C.

Comme ce la fut dé jà ex po sé par R. De lage, la

mise au jour de struc tu res de pro duc tion re mon tant

à cette époque est ex trê me ment rare en Gaule cen -

trale ; après les an nées 240, l’ac ti vi té po tière dans

des cen tres tels que Le zoux ou Gueu gnon nous ap pa -

raît donc de fa çon très la cu naire (De lage 1998,

p. 298). Si en théorie elle est sus cep tible d’ap por ter

quel ques éclair cis se ments, la do cu men ta tion re -

cueillie sur les si tes d’ha bi tat s’a vère tout aus si

pauvre. Les contex tes qui s’ins cri vent dans cette

four chette chro no lo gique sont en core trop peu nom -

breux et les en sei gne ments po ten tiels sou vent li mi -

tés par la fai blesse nu mé rique de l’é chan til lon.

Le lot de la bou tique est lui-même peu abon -

dant, puisque au mo ment de l’in cendie, il conte nait

au plus une ving taine d’in di vi dus mis en vente ou en

cours d’u ti li sa tion. A ce chiffre mo deste, il faut ajou -

ter une grande hé té ro gé néi té qui sou lève main tes

in ter ro ga tions. Dans le do maine des cé ra mi ques non 

si gil lées, les ré ci pients se re grou pent fré quem ment

en sé ries ho mo gè nes sur le plan ty po lo gique et mé -

tro lo gique. Le type 6-301, par exemple, com prend

des di zai nes d’exem plai res dont le pro fil est par fai te -

ment iden tique et qui se ré par tis sent en plu sieurs

mo du les bien ca li brés. Ce fait semble donc in di quer,

d’une part que la no tion de stan dar di sa tion exis tait

bel et bien dans les ate liers ré gio naux de po te ries

com mu nes, et d’autre part que le mar chand de la

bou tique a pro ba ble ment opé ré des achats en gros

au près des four nis seurs. A l’in verse, la vais selle si -

gillée pré sente une grande dis pa ri té concer nant les

es tam pil les, les di men sions, les épais seurs de pa roi,

les pro fils de lèvre et les as pects tech ni ques. De

prime abord, ce cons tat peut sur prendre, car les

fouil les d’ins tal la tions com mer cia les dans le reste de

l’Eu rope lè guent gé né ra le ment des lots de si gil lées

très co hé rents dont les in di vi dus éma nent d’un pe tit

nombre de fa bri cants ; c’est ce que dé montre no tam -

ment la ré pé ti tion des mê mes noms de po tiers sur les 

va ses (Rho des 1989). Dans le cas de la bou tique de

Poi tiers, le ca rac tère hé té ro clite du mo bi lier pour rait

s’ex pli quer par la vente d’une partie de la mar chan -

dise préa la ble ment à la des truc tion du bâ ti ment.

Peut-être le com mer çant était-il en at tente d’un nou -

vel ar ri vage. Au de meu rant, le stock avait dé jà pu

être lar ge ment dis per sé pen dant son ache mi ne -

ment, avant même d’at teindre sa des ti na tion fi nale.

Une étude sta tis tique menée par M. Rho des sur les

es tam pil les de po tiers trou vées dans les ma ga sins et

les en tre pôts sug gère que l’ho mo gé néi té d’un

groupe de va ses dé pend avant tout du nombre d’é ta -

pes com mer cia les (« tra ding points ») par les quel les

il a tran si té. Ain si, plus les re lais sont abon dants et

plus la mar chan dise s’é grène, ce que tra duit une di -

mi nu tion ré gu lière de la moyenne des va ses si gnés

par un même po tier en fonc tion de la dis tance par -

courue (Rho des 1989, p. 46-48). En dé fi ni tive, la si -

gillée de la bou tique a pu ini tia le ment faire partie

29

UN LOT DE SIGILLÉES DU IIIe SIÈCLE DÉCOUVERT À POITIERS (VIENNE)



d’une seule li vrai son. Néan moins, rien n’in ter dit de

voir dans cet as sem blage le ré sul tat de li vrai sons

suc ces si ves, en ver tu même de sa di ver si té.

Un autre pro blème, in ti me ment lié au pré cé -

dent, ré side dans la pré sence conjointe de cé ra mi -

ques at tri bua bles aux pha ses 7 et 8 de Le zoux.

Faut-il consi dé rer que les spé ci mens de la phase 8

ont été les der niers à être im por tés et que les au tres

piè ces sont les in ven dus d’an ciens ar ri va ges ? Cette

vi sion sim pliste pa raît contes table, dans la me sure

où ce genre d’as so cia tion est sys té ma ti que ment ob -

ser vé sur les lieux de consom ma tion contem po rains,

même au sein d’en sem bles clos tels que ceux du

Mans (De lage, Guil lier 1997). On peut bien sûr ré tor -

quer qu ’il s’a git là d’un com por te ment spé ci fique à la

clien tèle, celle-ci sou hai tant conser ver du ra ble ment

une vais selle à ver nis rouge dont la fa bri ca tion cède

peu à peu le pas à des pro duits oran gés de moindre

qua li té. Mais si ce phé no mène a pu ef fec ti ve ment

jouer un rôle, nous pen sons que la réu nion de cé ra -

mi ques des pha ses 7 et 8 ré pond aus si à des réa li tés

com mer cia les. Des si gil lées de la phase 7 sont

peut-être res tées de lon gues an nées dans les ré -

seaux de dif fu sion, même après l’ar rêt sup po sé de

leur pro duc tion. Le temps qui s’é coule entre la fa bri -

ca tion d’un vase et sa vente est une donnée sans

doute fluc tuante, sur tout à une époque de trou bles

po li ti ques et éco no mi ques qui peu vent af fec ter le

monde des trans ports. Ain si, des lots de vais selle en -

core im por tants de la phase 7 au raient pu su bir de

sé rieux ra len tis se ments, voire des pé rio des de stoc -

kage tem po raire au cours de leur ache mi ne ment.

Ce pen dant, il est éga le ment pos sible que la fa bri ca -

tion de si gil lées à ver nis rouge se soit pour suivie plus

long temps qu ’on ne le sup po sait jus qu ’à main te -

nant. Après les an nées 270/280, cer tains po tiers du

groupe de la rue Saint-Tau rin à Le zoux réa li saient

en core des cé ra mi ques dont la pâte, chargée de no -

du les de chaux, était re cou verte d’un ver nis rouge,

ré sis tant et presque gré sé (Bet, Witt mann 1994,

p. 27-29). Sou li gnons d’emblée que ces va ses n’é -

taient pro ba ble ment pas de sim ples sur cuits, car des

exem plai res ana lo gues fu rent dé cou verts sur des si -

tes de consom ma tion du Bas-Empire à Beau mont

(Puy-de-Dôme) et Gan nat (Allier). Bien que ces pro -

duc tions of frent une qua li té mé diocre, leurs ca rac té -

ris ti ques sont très di rec te ment hé ri tées de la

phase 7. Cette pa ren té tech nique per met donc

d’envi sa ger le main tien d’une fa bri ca tion de va ses à

ver nis rouge tout au long du IIIe s. En ef fet, la ré sur -

gence d’une tra di tion ar ti sa nale de haute tech ni ci té

après un hia tus de plu sieurs gé né ra tions pa raît peu

cré dible. Con trai re ment à ce qui s’é tait pro duit par le

pas sé, les ate liers de Le zoux n’ont peut-être pas connu 

de pas sage ra di cal entre les pha ses 7 et 8, mais plu tôt

une scis sion dans les mo des de pro duc tion qui au rait

conduit au dé ve lop pe ment pa ral lèle de deux tech no lo -

gies. Il est conce vable qu ’à une époque de dé clin des

ex por ta tions et des mé tho des de tra vail col lec ti ves,

cer tains po tiers aient ten té de sau ve gar der un sa -

voir-faire à l’o ri gine de la réus site des of fi ci nes du IIe s., 

pen dant que d’au tres adop taient d’o res et dé jà des

pro cé dés de fa bri ca tion moins éla bo rés.

Com ment jus ti fier, en fin, l’exis tence d’i mi ta -

tions de si gil lées dans la bou tique ? Loin d’être ano -

din, ce phé no mène prend au con traire toute sa place

dans le cadre d’une ré flexion sur le com merce de la

si gillée. De fait, la ques tion peut se ré soudre se lon

deux points de vue dif fé rents. Une pre mière hy po -

thèse vou drait que ces pro duc tions ré sul tent d’i ni tia -

ti ves lo ca les pour pal lier un dé fi cit des im por ta tions

de si gil lées du rant le IIIe s. Suite à une crise in terne

des ate liers du Centre, si non à des évè ne ments ex té -

rieurs, les cir cuits com mer ciaux ont pu être ali men -

tés de plus en plus spo ra di que ment. Des po tiers pic -

tons, afin de sa tis faire une clien tèle fi dé lisée à un

cer tain nombre de for mes, au raient ain si cher ché à

re pro duire des mo dè les en si gillée qui dis pa rais -

saient pro gres si ve ment des mar chés. Tou te fois,

cette pro po si tion est su jette à cau tion, car l’i mi ta tion

de si gil lées en cé ra mique com mune a été une pra -

tique fort ré pandue du rant toute la pé riode gal lo-ro -

maine. À Tours (Indre-et-Loire), des exem plai res de

bol Drag. 24/25 en ter ra ni gra ap pa rais sent fré -

quem ment dans les ni veaux du mi lieu et de la se -

conde moi tié du Ier s. après J.-C. (Jou quand et alii

1999, fig. 50, n°9). De la même ma nière, il n’est pas

rare de ren con trer des spé ci mens de coupe Drag. 44

en cé ra mique com mune claire sur les si tes ar ver nes

du IIe s. Or, rien ne per met de soup çon ner un af fai -

blis se ment des im por ta tions de si gil lées dans ces

ter ri toi res à l’é poque où ces ré ci pients ont été fa çon -

nés. Se lon une lo gique plus « po si tive », la re pro duc -

tion fi dèle de ty pes si gil lés dans des ate liers à dif fu -

sion mo deste pour rait être l’ex pres sion d’une vé ri -

table concur rence lo cale avec des pro duits d’im por -

ta tion de luxe. Une telle in ter pré ta tion in duit que,

même dans le cou rant du IIIe s., les vo lu mes de pro -

duc tion de vaient être consi dé ra bles au sein de quel -

ques of fi ci nes de Gaule cen trale, et que des ré seaux

de dis tri bu tion réus sis saient à main te nir, en dé pit

des cir cons tan ces, un cer tain seuil d’ac ti vi té.

En l’é tat ac tuel, il est mal heu reu se ment trop

tôt pour ti rer des con clu sions dé fi ni ti ves sur ces dif -

fé rents pro blè mes. Nous ne pou vons nous pro non -

cer, ni sur les quan ti tés de si gil lées qui par ve naient à

la bou tique, ni sur la com po si tion ha bi tuelle ou la fré -

quence des ap pro vi sion ne ments. Il est tout aus si dif -

fi cile de me su rer l’im pact de la conjonc ture po li ti -

co-éco no mique sur la vie des po tiers et des né go -

ciants. Sans doute fau dra-t-il at tendre de nom breu -

ses au tres dé cou ver tes pour se faire une idée exacte

de la si tua tion de la pro duc tion et des échan ges au

IIIe s. Mal gré ce la, deux faits ma jeurs se dé ga gent

net te ment. Quelle que soit la rai son de leur pré -
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sence, les imi ta tions de Curle 21 et de Drag. 38 té -

moi gnent d’une vraie vi ta li té de la si gillée en plein

cœur du IIIe s. De toute évi dence, l’en goue ment

pour cette vais selle ne se dé ment pas ; elle re pré -

sente tou jours un mode de vie ro main at trac tif, au

point d’être dé clinée par des po tiers fa bri quant de la 

cé ra mique com mune. De plus, la dé cou verte de

cette bou tique ren force l’idée d’un con trôle des of fi -

ci nes du Centre sur le com merce li gé rien jus qu ’à la

fin du IIIe s. À Issou dun, Argen to ma gus (Indre),

Pan nes (Loi ret), Tours et Le Mans (Sarthe), des

comp ta ges me nés sur plu sieurs en sem bles contem -

po rains met tent en lu mière un qua si mo no pole des

ate liers du val d’Allier sur ces mar chés. De la pé riode

ti bé rienne jus qu ’au IVe s., la Loire fut en ef fet le prin -

ci pal vec teur de dif fu sion des si gil lées du Centre. Il

semble, par ail leurs, qu ’au cun autre centre de pro -

duc tion n’ait eu les moyens de leur op po ser une

concur rence réel le ment ef fi cace à la fin du

Haut-Empire. Les ate liers du groupe Centre-Ouest

ne sont alors plus qu ’un sou ve nir, les der niers fours à 

si gillée ayant été aban don nés dès le mi lieu du IIe s.

(De lage 1997, p. 290-291). Bien que leur fa bri ca tion

soit at testée dès le IIIe s., les cé ra mi ques à re vê te -

ment ar gi leux de Jaul ges-Vil liers-Vi neux sont dif fu -

sées, dans un pre mier temps, uni que ment en ter ri -

toire sé non. Ces ex por ta tions ne par vien nent vé ri ta -

ble ment sur la Loire et ses en vi rons qu ’au IVe s. apr.

J.-C., au mo ment où l’a te lier connaît une res truc tu -

ra tion tech nique qui lui per met d’at teindre une pro -

duc tion de masse (Sé guier, Mo rize 1996,

p. 172-176). Quant aux of fi ci nes d’Argonne, leur si -

tua tion est as sez com pa rable, dans la me sure où leur 

rayon ne ment ne s’é ten dra à l’en semble de la Gaule

qu ’à par tir du IVe s. En somme, les don nées ac cu mu -

lées de puis quel ques an nées sur les ate liers du

Centre li vrent une image de leur ac ti vi té très

éloignée de la croyance an cienne selon la quelle ce

groupe au rait ces sé d’ex por ter dès le dé but du IIIe s.

Si à cette date les of fi ci nes sont sû re ment con fron -

tées à une pro fonde mu ta tion, ces chan ge ments

n’an ni hi lent pas pour au tant leur ca pa ci té d’ou ver -

ture au grand com merce.

Con clu sion

À n’en pas dou ter, le ma té riel is su de la bou -

tique, et plus gé né ra le ment de l’en semble de la

scho la, re pré sente un ré fé ren tiel pro met teur. Si une

partie de la vais selle si gillée s’ins crit tou jours dans

l’u ni vers tech nique et sty lis tique du Haut-Empire,

quel ques piè ces at tri bua bles aux of fi ci nes de Le zoux

té moi gnent d’une évo lu tion vers les pro duc tions du

Bas-Empire. D’a près les sé ries mo né tai res dé cou -

ver tes sur l’a te lier ar verne, l’ar rêt de la fa bri ca tion

des si gil lées est peut-être in ter ve nu dans la se conde

moi tié du IVe s. (Bet, Witt mann 1994, p. 26-27). Or,

en l’ab sence de ni veaux stra ti fiés ou d’en sem bles

da tés de l’in ter valle mi lieu IIIe-mi lieu IVe s., force est 

de re con naître notre in ca pa ci té à sai sir le lent pro -

ces sus de trans for ma tion entre les si gil lées du IIIe s.

et leurs ul ti mes ava tars. Aus si, le mo bi lier re cueil li

dans la des truc tion de l’î lot des Cor de liers four nit un

pre mier ja lon pour la com pré hen sion de ce mé ca -

nisme.
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Takeko NORMAND

Sigillées moulées du centre de la Gaule 

au Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

de Besançon

Introduction

Be san çon (Ve son tio) était la ca pi tale de ci té

du peuple Sé quane, dont le ter ri toire coïn cide, dans

ses gran des li gnes, avec ce lui de l’ac tuelle

Franche-Com té. Sur la Table de Peu tin ger, Ve son tio

se situe au car re four des quatre gran des voies à des -

ti na tion de l’Italie, Lan gres (ca pi tale des Lin gons),

du Rhin et de Cha lon-sur-Saône. La voie flu viale

cons titue éga le ment un moyen de cir cu la tion ai sé. Le 

Doubs qui com mu nique avec la Saône et le Rhône

cein ture la ville an tique. Ve son tio joua ain si, très tôt,

le rôle de centre de re dis tri bu tion de mar chan di ses

im por tées au près des ter ri toi res en vi ron ne ments

(Fré zouls 1988, p. 124 et 176).

Be san çon est oc cupée par Ju les Cé sar en 58 av. notre 

ère1 et connait un dé ve lop pe ment ur ba nis tique à

par tir de 70 de notre ère. La ville mo derne re cou -

vrant en to ta li té celle de l’Anti qui té, ce n'est qu'à

l'oc ca sion de tra vaux de voi ries ou de nou vel les

cons truc tions que les ves ti ges peu vent être mis au

jour ce qui rend par ti cu liè re ment dif fi cile l'exer cice

de leur in ter pé ta tion. Mal gré tout, plu sieurs édi fi ces

pu blics ont pu être iden ti fiés : fo rum, am phi théatre,

ther mes, temple, théatre, aque duc (cf. Fig. 1). La

"porte noire", un arc triom phal, dont la con truc tion

dé bute en 175, est le seul mo nu ment en core vi sible.

La ville connait vrais sem bla ble ment à par tir de la fin

du IIe s. une pé riode de ré ces sion. 

Peu de ves ti  ges ar chéo lo gi ques du

Bas-Empire ont pu être iden ti fiés. Un texte at tri bué à

l'Empe reur Ju lien l'Apos tat dé crit ce qu'est de venue

la ville au IVe s. : « C'est une pe tite ville nou vel le ment 

res taurée [---], ja dis, elle était grande et ornée de

tem ples ma gni fi ques ».

Références bibliographiques sur Besançon à l'époque ro maine :

Frézouls 1988 ; Guilhot, Goy 1990 ;Lerat 1964.  

La création du Musée Archéologique 
de Besançon

Un do cu ment ma nus crit, “Ville de Be san çon,

Dé li bé ra tion de la Com mis sion des Anti qui tés 1848”,

men tionne la fon da tion du Musée Archéo lo gique de

Be san çon. En 1848, le ma gis trat Edouard Clerc

prend l’i ni tia tive de la créa tion d’une com mis sion

mu ni ci pale d’ar chéo logie et dé ter mine un pro -

gramme d’ac tions. Par mi cel les-ci fi gure l’é la bo ra -

tion d’un Musée ar chéo lo gique, des ti né à ras sem bler

les an ti qui tés conser vées jus qu ’a lors au sein de col -

lec tions par ti cu liè res ou mi ses au jour lors de nou vel -

les fouil les. Le Musée Archéo lo gique de Be san çon

est, ain si, créé le 5 jan vier 1849 avant de se trou ver

rat ta ché en 1930 au Musée des Beaux-Arts dont

l’origine remonte à 1694.
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1 Les Séquanes appellent César pour qu'il s'engage dans la lutte contre le germain Arioviste. Voici un extrait de la description de
Besançon qu'il en fait : « [---], on lui apprit qu'Arioviste [---] se dirigeait vers Besançon, la ville la plus importante des Séquanes,
pour s'en emparer [---]. César pensa qu'il fallait tout faire pour éviter que la place ne fût prise. En effet, elle possédait en très grande
abondance tout ce qui est nécessaire pour faire la guerre ; de plus, sa position naturelle la rendait si forte qu'elle offrait de grandes
facilités pour faire durer les hostilités. [---] César se dirige vers cette place à marches forcées de jour et de nuit ; il s'en empare et y
met garnison. » (César, 1, 38, trad. L. A. Constans ; Goudineau 1994, p. 74-75). 
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Lo cal isa tion

cf. Fig. 1 

Lieu et dates de découverte

ou de fouille
Na ture des ves tiges

Référence(s)

bibliographique(s)

A

Fondations de la nou velle halle (actuel 

Musée des Beaux-Arts et

d’Archéologie), découvertes

1840-1843

 

B Ar se nal, découvertes 1840-1847  Ed i fice pub lic (péribole d’un temple ?)  Lafosse 1845

C

An gle de la rue des Granges et de la

rue Moncey, 1849 : Fondations de la

“mai son Delacroix” 

  

D

Rue des Granges, à la hau teur de la

rue Moncey, 1850 : Fondations du

nouvel aqueduc

  

G
Place Saint-Jean, découvertes

1870-1872
Nymphée** Castan 1872

H Pont Battant, fouilles 1953 Pont romain Lerat 1953

 I
 Autogare, rue Proudhon, fouilles

1957 ; 3*
Hab i tat (murs) Lerat 1958

 J
Foyer des étudiantes, rue du Palais,

fouilles 1959 et 1960 ; 4*
Mur for mant une abside (IIe au IVe s.) Lerat 1960 et 1962

 K
Rue Proudhon, fondations de la S. M.

C. I, fouilles 1962 ; 7*

Hab i tats (dont l‘un possède des peintures murales

de l’époque flavienne)
 Lerat 1962

 L 11, rue Lecourbe, fouilles 1964 ; 10*  Murs (occupation jusqu’à la fin du IIe s.)  Lerat 1966

M
Gen dar merie de Tarragnoz, fouilles

1964  ; 11*
 Mur et sol en béton (gallo-romain)

 N
Fondations de la partie centrale du

Musée, fouilles 1965-1966  ; 12*

 Four de potier et fosse dépotoir de céramique de la 

Tène fi nale ; con struc tion gallo-ro maine. Une

quantité inhabituelle de sigillée de diverses prov e -

nances est recueillie

 Lerat 1968a

O
Cour de l’ancien cloître de l’abbaye

Saint-Vin cent, fouilles 1966
 

 P
Quartier Hugo, rue Sarrail, fouilles

1967  ; 13*

 Hab i tat de la Tène fi nale ; murs et sols en béton

gallo-romains
Lerat 1968b 

Q

Av e nue Cusenier, fondations de

l’immeuble du Crédit Agricole, fouilles

1968-1969  ; 14*

Une forge ou une fonderie ainsi que deux fosses

contenant une abondante quantité de céramiques

de la Tène fi nale ; présence d’une cave, de l’époque 

flavienne, bordée par une voie an tique

 Lerat 1970

R
Parking de la clinique de la Com pas -

sion, fouilles 1971  ; 17*
 

S
Place Saint-Pi erre, fondations de la

fontaine, fouilles 1975
Ed i fice pub lic (théâtre (?))  Mo rel 1976

T Kursaal, fouilles 1981  ; 18*
 Hab i tat richement décoré (murs et hypocauste) de

l’époque flavienne et antonine

 Gaillard de Sémainville

1982

U
An gle de l’avenue Cusenier et de la

rue Gambetta, fouilles 1987
 Hab i tat du Ier siècle en bordure de voie  Llopis 1990 et 1991

V Hôtel de Région, fouilles 1989 et 1990

Hab i tats, aqueduc, fondations du mur de scène d’un 

théatre, fondations d’un édifice im por tant (tem -

ple ?), bâtiment à mosaïque et salles chauffées.

L’occupation de ce site est datée du mi lieu du Ier

au IVe s. 

 Ja cob 1984 ; Ja cob

1986 ; Humbert,

Vaxelaire 1991

W
25, rue Proudhon, fouilles 1989 et

1990

Atelier de potier et hab i tat augustéens, portique du

Ier s. et thermes du Bas-Em pire (ves tiges d’une

pis cine froide)

 Dartevelle 1991 et

Dartevelle et alii 1991

X
Parking de la Mairie, fouilles

1989-1991

Ilot urbain de la Tène fi nale à la fin du IIe s.

Réoccupation à partir du Moyen Age

Goy 1991 ; Guihot, Goy

1992

Y  28, rue des Granges, fouilles 1994
Hab i tat du début du Ier s. et peut-être jusqu’au

IIIe s. 

Tableau 1 - Principaux lieux de découverte des céramiques sigillées moulées 

au sein de la ville antique de Besançon (classement chronologique),

* Les numéros sont ceux employés dans le catalogue pour désigner l’origine des pièces,

** Les vestiges ont été identifiés tantôt comme un théatre, tantôt comme un nymphée. 

Une étude récente a permis de valider, en dernier lieu, la seconde hypothèse (Guilhot, Goy 1990, p. 20). 



La collection du Musée des Beaux-Arts 
et d’Archéologie de Besançon

La cé ra mique si gillée moulée du centre de la

Gaule (at tri bu tions cer tai nes et hy po thé ti ques) se

com pose de 332 in di vi dus en trés au Musée de puis sa

créa tion jus qu ’en 19942. 70% d’entre eux pro vien -

nent de l’em prise de la ville an tique. Dix-sept in di vi -

dus ont été re cueil lis au XIXe s. à l’oc ca sion de cons -

truc tions et d’a mé na ge ments de rues ; les au tres

sont is sus des fouil les de sau ve tage me nées par L.

Le rat (Pro fes seur de l’Uni ver si té de Franche-Com té)

entre 1952 et 1971, consé cu ti ves aux amé na ge -

ments ur bains. Ces piè ces, dé po sées au Musée en

1981 ain si que cel les en re gis trées par la suite, cons -

ti tuent l’es sen tiel de la col lec tion.

D’au tres ori gi nes que cel les men tion nées dans 

le ta bleau 1 sont éga le ment at tes tées. Douze piè -

ces pro vien nent du dé par te ment du Doubs, prin ci pa -

le ment du site de Man deure (11 in di vi dus), deux au -

tres de Franche-Com té et en fin deux der niè res du

Puy-de-Dôme, sans que les ar chi ves per met tent d’i -

den ti fier leur pro ve nance exacte. Men tion nons, en -

fin, la pré sence de 83 va ses mou lés dont l’o ri gine

reste in connue. Ils sont en trés, sauf ex cep tions, au

Musée avant 1945 (très cer tai ne ment au XIXe s.) et

pour raient ain si pro ve nir de Be san çon ou de ses en -

vi rons, sans cer ti tude tou te fois3.

Historique des recherches
sur la céramique sigillée

du Musée

A. La fosse est le pre mier, en 1845, dans le

cadre d’une pu bli ca tion consacrée aux fouil les du

Nou vel Arse nal, à pu blier une série de 33 es tam pil les

et 4 va ses mou lés dont 2 ap par tien nent aux pro duc -

tions du centre de la Gaule (dé cors 85 et 130 :  La -

fosse 1845). En 1872, c’est au tour de A. Cas tan de

pro po ser une liste de noms de po tier trou vés lors des

fouil les de la place Saint-Jean (Cas tan 1872). L’é -

tude ma jeure des piè ces is sues des fouil les du XIXe

siècle reste tou te fois celle de A. Vais sier (Con ser va -

teur-ad joint du Musée des Anti qui tés de Be san çon) :

“Les po te ries es tam pil lées dans l’an cienne Sé quanie

“ publiée en 1882. L’au teur y ana lyse 178 si gna tu res

et quel ques va ses à dé cor mou lé dé cou verts sur le

ter ri toire de la Sé quanie dont une partie est

conservée au Musée de Be san çon. Onze d’entre eux

sont re pris dans la pré sente étude4. Tous sont dé crits 

et com men tés avec exac ti tude à l’ex cep tion de deux

d’entre eux qui, du fait de la pré sence d’une même

grande feuille, ont été confon dus (cf. les com men tai -

res des dé cors 85 et 87). Plus d’un siècle après, son

ar ticle est tou jours ci té en ré fé rence.

Les si gil lées des col lec tions du Musée ou cel les

de l’Insti tut d’Archéo logie de la Fa cul té des Let tres

de Be san çon, qui dé tient les cé ra mi ques pro ve nant

des fouil les de l’an cien parc de la Banque de France,

ont fait plu sieurs fois l’ob jet de tra vaux uni ver si tai -

res. En 1974, Y. Lom bard a in ven to rié les es tam pil les 

en se fon dant sur les tra vaux de A. Vais sier, qu ’il a
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Figure 1 - Plan de Besançon avec monuments antiques

et emplacement des fouilles archéologiques mentionnées 

dans le catalogue ainsi qu’en annexe 1

(d’après Guilhot, Goy 1990, p. 20 et 21).  

1. Porte noire, 2. Forum*, 3. Temple*, 4. Thermes,

5. Amphithéatre ; A. Nouvelle Halle, B. Arsenal,

C. Angle de la rue des Granges et de la rue Moncey, 

D. Rue des Granges à la hauteur de la rue Moncey, E. Rue Courbet,

F. Rue Morand, G. Place Saint-Jean, H. Pont Battant,

I. Autogare, J. Foyer des étudiantes, K. Rue Proudhon,

L. 11, rue Lecourbe, M. Gendarmerie de Tarragnoz,

N. Fondation de la partie centrale du Musée, 

O. Cour de l’ancien cloître de l’abbaye Saint-Vincent

P. Quartier Hugo, rue Sarrail,  Q. Avenue Cusenier,

 R. Rue du chapitre, S. Place Saint-Pierre, T. Kursaal,

U. Angle de l’avenue Cusenier et de la rue Gambetta,

V. Hôtel de Région, W. 25, rue Proudhon,

X. Parking de la Mairie, Y. 28, rue des Granges,

* Le forum se situe, suivant les sources, au n° 2 ou au n° 3.

2 La provenance de chaque individu est mentionnée en Annexe 1.

3 Plusieurs collections particulières sont entrées au Musée au XIXe s. : celles de A. Delacroix en 1848 (par conséquent avant la date
officielle de création du Musée Archéologique de Besançon), de P. Marnotte en 1849 ou bien encore du professeur Jacob en 1851
(Tondre-Boillot 1985, p. 9). Parmi les vases sans origine connue, 12 n’étaient pas enregistrés dans la collection du Musée jusqu’à ce
que soit menée la présente étude. Ils pourraient être issus d’une même fouille du XIXe ou XXe s., car ils présentent des altérations
identiques. Qui plus est, ils ont été conservés, au Musée, dans  une même boîte qui ne comportait pas d’autres pièces.  

4 Décors 85, 87, 106, 130, 200, 205, 214, 223, 235, 243, 273.



pro lon gés : Ca ta logue des col lec tions ar chéo lo gi -

ques de Be san çon, VI La cé ra mique si gillée, I – Si -

gna ture. Il a ain si pu re cen ser 334 si gna tu res dont

13 sont pré sen tes sur les va ses mou lés du centre de

la Gaule5. La si gillée im portée de Gaule du Sud a été

étudiée par Th. Tondre-Boil lot, en 1985 : Ca ta logue

des col lec tions ar chéo lo gi ques de Be san çon, VIII La

cé ra mique si gillée gal lo-ro maine du Sud-Ouest de la

Gaule. Elle y étudie 711 piè ces mou lées et 680 va ses

lis ses. Ces deux tra vaux met tent en évi dence la part

pré pon dé rante des si gil lées de Gaule du Sud sur

celles du Cen tre.

La pré sente étude est issue, quant à elle, d’un

mé moire de maî trise di ri gé par Hé lène Wal ter en

1998 : La cé ra mique si gillée à dé cor mou lé de Le zoux 

de la col lec tion du Musée des Beaux-Arts et

d’Archéo logie de Be san çon. Dans le cadre de cette

re cherche, 264 in di vi dus at tri bués avec cer ti tude ou

de ma nière hy po thé tique aux pro duc tions du centre

de la Gaule ont été pris en compte. A la suite de cette

re cherche, j’ai ef fec tué du rant mon DEA (année

2000), un re grou pe ment des don nées de ces trois

tra vaux uni ver si tai res concer nant les trou vail les de

Be san çon fai tes entre 1953 et 1981, com plé té par

l’é tude de lots de si gil lées iné dits : Be san çon à l’é -

poque ro maine, à tra vers l’é tude de la si gillée. Cette

pu bli ca tion cons titue ain si une mise à jour des don -

nées pré sen tées dans mes mé moi res de maî trise et

de DEA (concer nant les 68 nou veaux dé cors du

centre de la Gaule)6. 

Com po si tion du cat a logue

Chaque no tice se com pose d’un cer tain

nombre de ru bri ques obli ga toi res ou fa cul ta ti ves,

pré sen tant des in for ma tions conci ses et, dans la me -

sure du pos sible, stan dar di sées. Ces ru bri ques sont

les sui van tes :

Nu mé ro de ré fé rence7 ; forme du vase ; nu mé -

ro d’in ven taire (le cas échéant) ; lieu de dé cou verte

(à sa voir un nom ou un “chiffre” de ré fé rence8, cf. Ta -

bleau 1, deuxième co lonne) ; bi blio graphie (le cas

échéant). Vien nent en suite des in for ma tions concer -

nant l’é tat de conser va tion du vase, ses ca rac té ris ti -

ques tech ni ques (pâte et ver nis) et di men sions prin -

ci pa les : d. (dia mètre) ; h. (hau teur). Dé bute en suite 

la partie ana ly tique pro pre ment dite : na ture de la

com po si tion dé co ra tive, ré per toire des mo tifs,

marque de po tier (s’il y a lieu). La der nière ru brique

men tionne l’at tri bu tion sty lis tique pro posée9. Elle

est suivie d’un ou de plu sieurs pa ra gra phes de com -

men tai res qui peu vent cons ti tuer tout au tant une

jus ti fi ca tion de l’at tri bu tion sty lis tique qu ’une dis -

cus sion sur un point par ti cu lier du dé cor.  

Pré ci sons, en fin, que les dé cors sont clas sés

par ordre chro no lo gique.

38

T. NORMAND

5 Décors 85, 87, 130, 158, 159, 200, 205, 214, 223, 235, 243, 255, 273.

6 Je tiens à remercier ceux qui m’ont aidé et soutenu durant plusieurs années dans mes recherches : Jacques-Marie Dubois,
Jean-Louis Dousson et Monique Piton du Musée de Besançon ; Hélène Walter, Professeur à l’Université de Franche-Comté ; Soeur
Brigitte des Clarisses de Besançon, ainsi que Jean-François Normand. 
Je voudrais également remercier Richard Delage pour m’avoir proposé de participer à ce volume et les membres du comité de
lecture pour la vérification de la recherche et la correction du français. 

7 Lorsque ce numéro est suivi du symbole x cela signifie que le décor n’est pas illustré.  

8 Les “chiffres” de référence ont été donnés à chaque pièce découverte lors des fouilles effectuées entre 1952 et 1971.  Sauf
exception, le premier “chiffre” indique le lieu de découverte. Par exemple, les vases mis au jour lors des fouilles des fondations de la
partie centrale du Musée portent les numéros commençant par le chiffre 12. 

9 Les propositions chronologiques liées à l’activité de chacun des styles décoratifs mentionnés sont celles émises dernièrement par G.
Rogers (Rogers 1999).



 CATALOGUE 

Décor 1

Forme : Drag. 29 (?).

Prov e nance : Besançon, 12. Ah. 33.

Pe tit frag ment du bas de panse.

Pâte : cham ois. Vernis : or ange, mat.

Décor : série de godrons.

L’attribution d’origine de ce frag ment re pose avant 

tout sur les caractéristiques de la pâte et du

vernis.

Décor 2

Forme : Drag. 29 (?).

Inv. n° DA. 994. 6. 488.

Prov e nance : Besançon, 28, rue des Granges, US : 134.

Pe tit frag ment de la panse.

Pâte : jaune rosé. Vernis : or ange.

Décor : série de godrons.

L’attribution d’origine de ce frag ment re pose avant 

tout sur les caractéristiques de la pâte et du

vernis.

Décor 3

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 850. 18. 9.

Provenance : Besançon, rue des Granges, à la hau teur de la rue

Moncey, fondations du nouvel aqueduc, 1850. Achat à un ouvrier.

Frag ment de la partie supérieure de la panse, paroi de fai ble

épaisseur (de 5 à 6 mm).

Pâte : jaune rosé. Vernis : or ange, luisant.

Frise supérieure : deux éléments composent la séquence

répétitive ; à gauche et à droite : poinçon M41 en tre deux

feuilles identiques terminées par un chev ron courbe ; au cen tre : 

pe tit cerf R4082 dans un cercle ; cor don de perles carrées.

Frise principale : or gani sa tion indéterminée ; présence d’un

an i mal, trois tortillons et pe tit cerf R4082 (?) (ne sont visibles

que les cornes).

Style : non identifié ; vraisemblablement de l’époque 

flavienne.

Le mo tif  non f iguré com pos ite de la fr ise

supérieure est com pa ra ble à celui présent sur une 

coupe Drag. 37 de Lisieux (Lemaître 1973, p. 6 et 

8, pl. 6, n°94). D’après B. Hofmann, ce vase

serait issu des ate liers de Lezoux en activité à

l’époque flavienne (Lemaître 1973, p. 8). Notons

par ailleurs que l’organisation de cette frise est

similaire à certaines com po si tions de Drag. 29

datées de la deuxième moitié du Ier s. (Bémont

1994, fig. 4, n°18 ; Vertet et alii 1981, pl. 31,

n°298).

Décor 4

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 10. 512.

Frag ment du bord et de la panse.

d. : en vi ron 21,5 cm.

Pâte : cham ois. Vernis : or ange rougeâtre, luisant (altération sur

le pourtour du re lief).

Frise supérieure : ove non recensé dans Rog ers 1974 (orle

dou ble et bâtonnet à droite terminé par un cercle plein), cor don

lisse.

Frise principale : Au moins deux registres séparés par un cor -

don lisse ; haut : or gani sa tion con tinue, rinceaux agrémentés de 

vo lutes et de cercles pleins ; bas : or gani sa tion indéterminée,

feuille et oiseau à droite.

Style : non identifié ; fin du Ier siècle (ou légèrement

antérieur ?).

Le profil de ce vase cor re spond à une fab ri ca tion

précoce de Drag. 37 : la lèvre est peu marquée et 

le ban deau supradécoratif est légèrement renflé.

Le vernis est différent de celui des pro duc tions les 

plus classiques du IIe s. La feuille et l ’oiseau

semblent très proches de ceux employés par

TITOS (Vertet et alii 1981, F14 et C2). La com po -

si tion du décor s’inspire de celles présentes sur

les vases carénés (du fait notamment de

l’utilisation de plusieurs registres).

Décor 5

Forme :  Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, park ing de la Mairie, US : F. 1194, 1462

et 1467.

Frag ments du bord et de la panse.

d. : 21 cm.

Pâte : jaune rosé. Vernis : bel or ange, luisant.

Frise supérieure : oves B8, cor don A5.

Frise principale : découpée par des cor dons A5 en trois

registres ; haut : métopes séparées par des tortillons, contenant 

des festons dou bles occupés par des oiseaux alternativement
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tournés vers la gauche O2298 puis vers la droite O2247 ; cen -

tre : guirlande de fleurons trifides G338 ; bas : rinceau (trois

bou cles plus ou moins conservées) :

1. bou cle supérieure : spirale S54 et bou ton flo ral G151 à tige ;

2. bou cle inférieure : spirale et bou ton flo ral G151 à tige ;

3. bou cle supérieure : spirale S54 et tige.

Style : X-0.

Tous les mo tif employés ici figurent dans le

répertoire de ce potier. Décors de comparaison :

Rog ers 1999, pl. 131, n°5, 7 et 12.

Décor 6

Forme : Drag. 37 de pe tite taille.

Prov e nance : Besançon, 7. 636a et b.

Deux frag ments non jointifs de panse.

Pâte : beige orangé. Vernis : bel or ange, luisant.

Frise supérieure : oves B8, cor don A5.

Frise principale :  panneaux dis joints en feston (deux

panneaux partiellement conservés) ; ponctuation : rangée de

perles ; en limite basse de décor : cor don A4.

1. mo tif végétal com pos ite ; oiseau O2247 en tre deux feuilles

H122 dressées et une tige, dans une guirlande de fleurons

trifides G338 pen dant de la branche ;

2. pe tit fleuron et touffe végétale G15 à l’extrémité d’une longue 

tige.

Style : X-0.

La qualité du moulage est exceptionnelle. Les re -

liefs sont détaillés et réguliers.

L’emploi de la feui l le H122 et de la touffe

végétale G15 n’est attesté qu’au sein des com po -

si tions de ce style. Les deux cor dons A5 et A4, le

fleuron G338 et l’oiseau O2247 sont également

fréquemment ut i l isés par le ou les potiers

décorateurs X-0. Le mo tif  du pe tit  f leuron,

présent dans le deuxième panneau, est en

revanche inédit.

Aucun décor similaire à celui-ci ne fig ure dans les

pub li ca tions de référence. Les caractéristiques de

la pâte et du vernis sont comparables à celles du

décor 5 dont l’attribution à X-0 ne pose guère de

problème.

Décor 7

Forme :  Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Ad. 6.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : beige orangé. Vernis : bel or ange vif, luisant.

Frise supérieure : oves B8 (?), cor don A5 (?).

Frise principale : rinceaux.

Oiseau O2247, ro settes à 7 pétales C138 ou C141 (?) et une tige 

fine ponctuée de perles.

Style : X-0 (?).

Les re liefs sont détaillés et réguliers. La qualité

du moulage est remarquable. Le mo tif de ro sette

ne peut être identifié avec as sur ance. Ce décor

sem ble très proche des décors en rinceaux de X-0 

(Rog ers 1999, pl. 131, n°11 et n°13).

Décor 8

Forme :  Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Ma. 4.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : beige orangé. Vernis : bel orangé vif, luisant.

Frise principale : rinceaux (?).

Deux tiges fines, un tortillon au-dessus d’un oiseau O2298 (?),

une ro sette C238 (plus pe tite) et une partie de feuille ; la limite

basse du décor est marquée par une ligne perlée A4.

Style : non identifié.

Ce frag ment et le frag ment précédent sont

probablement issus d’un même vase. Leurs qualités 

tech niques (pâte, vernis et moulage) sont très

proches. Le décor 7 cor re spond très certainement à 

une bou cle supérieure du rinceau tandis que

celui-ci est lié à une bou cle inférieure.

Décor 9

Forme :  Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 14. 1. 1, 14. 9. 156a, b, c, 14. 9. 429, 14.

9. 782a et 14. 9. 782. 2.

Douze frag ments de la panse et du pied.

d. du pied : en vi ron 10 cm.

Pâte : couleur non homogène, plutôt jaune clair dans la partie

interne et rose clair en partie externe. Vernis : or ange foncé, peu

brillant.

Frise principale : au moins deux registres séparés par un cor -

don A23, délimitée dans la partie basse par un cor don  A4 :

9a haut (?) : métopes (?) : ponctuation (?) : ro sette ; feuille (?)

indéterminées.

9b, c, d et e bas : rinceaux, avec en bou cle supérieure des tiges

et tortillons et en bou cle inférieure des “touffes d’herbe” U187

ou 189.

Style : non identifié.

Le frag ment 9a est associé aux autres sur la base

des caractéristiques tech niques.

Le décor de ce vase, influencé par les com po si -

tions des coupes carénées Drag. 29, appartient

certainement aux pro duc tions des dernières

décennies du Ier s. ou du début du IIe s.
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Décor 10

Forme :  Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, park ing de la Mairie, US : F. 1465.

Frag ment de panse, abîmé ; présence en sur face interne de

plusieurs traces de tournage mal adroit.

Pâte : or ange. Vernis : or ange mar ron.

Frise principale : en panneaux (deux sont partiellement

conservés). Uti li sa tion de guirlandes verticales de fleurons pour

rythmer l’espace.

1. une grosse tige (?), deux tiges fines et un gros tortillons

au-dessous d’une ro sette (?) au bout d’une tige (?).

2. un mo tif composé d’un fleuron trifide en partie haute et d’un

autre fleuron en partie basse en tre deux gros tortillons à tige,

dans un feston de fleurons.

Frise inférieure : guirlande de fleurons.

Style : non identifié, proche de P-5 et P-32.

Des potiers de l’époque de Trajan ont souvent

employé des fleurons bifols ou trifides à l’image de 

ceux-ci. Ce décor-ci comporte toutefois d’autres

spécificités que l’on ne retrouve guère au sein des

com po si tions de cette période. Le répertoire des

mo tifs, par exemple, est limité à des éléments

végétaux et des tortillons qui, utilisés de manière

répétitive, donnent un caractère lourd à ce décor.

Certaines affinités avec les styles de P-5 et P-32,

datés en tre 100 et 120, sont décelables. Dans le

pre mier cas, le potier décorateur uti lise des mo -

tifs végétaux et des tortillons similaires (Rog ers

1999, pl. 121). Dans le sec ond, les com po si tions

comportent souvent des pe tits cercles pleins en

tant que mo tif de remplissage (Rog ers 1999,

p. 309, fig. 88, n°4, 7 et 8).

Styl istiquement, ce décor est attribuable à

l’époque de Trajan, même si les piètres qualités

de la pâte, du vernis et du façonnage jurent par

rap port aux autres pro duc tions de cette période

(notamment celles de X-0).

Décor 11

Forme :  Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 14. 4. 5.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : saumon. Vernis : or ange, luisant.

Frise principale : panneaux (?) (un élément partiellement

conservé) ; séparation : guirlande de fleurons.

Feuille J47 dressée au bout d’une tige partant de la guirlande (il

n’en reste qu’une pe tite partie à l’extrémité droite du frag ment).

Style : non identifié, proche de P-5.

La feuille J47 n’est connue que pour le style de

P-5. Les rares autres poinçons conservés ne

permettent pas de valid er de manière définitive

cette at tri bu tion.

Décor 12

Forme :  Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, park ing de la Mairie, US : L. 4604.

Frag ment de bas de panse, altéré.

Pâte : cham ois. Vernis : or ange pâle.

Frise principale : panneaux (deux éléments partiellement

conservés) ; séparation : guirlande verticale de fleurons G338 ;

cor don A23.

1. un personnage de dos à gauche (un guerrier (?)) et une ro -

sette composée de deux bifols G290 (?) ;

2. tête d’un an i mal (?) à gauche et un mo tif indéterminé dans un 

feston de bifols G290, au-dessus d’une ro sette à 11 pétales (?)

(C230 (?)) et cor don A23.

Frise inférieure : guirlande de trifols G338, cor don A5.

Style : non identifié.

Le répertoire de X-0 comporte plusieurs des

poinçons utilisés sur ce décor : A5, A23, G290 et

G338. Pourtant, le style n’est pas celui de ce potier. 

Mentionnons, également, le fait qu’ATTIANVS I/P-1 

a employé trois des mo tifs de ce décor, à savoir

A23, G290 et G338.

Décor 13

Forme :  Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Gm. 6 et 12. Va. 2.

Deux frag ments jointi fs du bord et de la panse, brûlés et

mutilés.

Pâte : rose (?) Vernis : or ange, luisant.

Frise supérieure : oves B203, cor don A23/A24.

Frise principale : métopes (trois éléments plus ou moins bien

conservés) ; cor don A23 ; ponctuation : ro sette C225 (?).

1. métope de na ture indéterminée : mo tif indéterminé ;

2. métope pleine : de haut en bas : coupe U61/U64, bouclier

U128 (?), arc et carquois U216, coupe U61/U64, reliés par un

cor don A23 ;

3. métope coupée : haut : sanglier O1677 au-dessus d’éléments

végétaux com pos ites L19 (?) et entouré de rameaux courbes

J167 (?) ; bas : rangée de chev rons G324.

Frise inférieure : guirlande de trifols G330 ou G338.

Style : non identifié, proche du Potier à la ro sette,

P-1 ou P-4.

L’état de con ser va tion du vase rend diff ici le

l’identification de la plupart des mo tifs.

L’ove B203 n’est connu que pour les styles de P-1 et 

P-4, tandis que le reste du cor pus est lié au

répertoire du Potier à la ro sette : notamment le

chev ron G324, le bouclier U128 et le sanglier

O1677. Les mo tifs de la coupe, de l’arc et du
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carquois sont identiques aux poinçons figurant sur

un moule à gobelet attribué au style du Potier à la

ro sette par C. Bémont (Bémont 1977, GM4, fig. 7,

n°8 et 9-10 et p. 52-53). L’emploi du trifol G330 est 

commun à ce der nier et G338 avec le style de P-1.

Quant au cor don A23, il a été utilisé par ces trois

potiers. Notons également que le poinçon des

éléments végétaux com pos ites fig ure, à plusieurs

re prises, sur les décors de X-13 (PGC, pl. 44, n°503, 

pl. 47, n°555 et n°558).

La manière de concevoir la métope 2 (métope

pleine, étroite, composée de mo tifs non figurés

de pe tite taille reliés par un cor don ondulé) se

rencontre sur les décors du Potier à la ro sette

(PGC, pl. 20, n°255, pl. 21, n°259 et 260 etc.),

rendant ainsi cette at tri bu tion des plus probables. 

Toutefois, l ’absence de l ’ove B203 dans le

répertoire de ce style décoratif ne permet pas

d’être catégorique.

Décor 14

Forme :  Drag. 37.

Inv.n°A. 1223.

Prov e nance : inconnue.

Pe tit frag ment de la partie basse du décor.

Pâte : or ange. Vernis : bel or ange, luisant.

Frise principale : or gani sa tion indéterminée ; démarcation :

cor don ondulé (?) ; ponctuation (?) : ro sette (?) ;

rangée supérieure : mo tif végétal ; rangée médiane : fleuron

trifide G99 ; rangée inférieure : trifol G330 ou G338.

Style : Potier à la ro sette (?).

Seul le répertoire du Potier à la ro sette comporte

les deux mo tifs identifiés, également présents

sous forme de guirlandes : G99 (PGC, pl. 23,

n°287), G330 (PGC, pl. 23, n°282).

L’attribution n’est toutefois pas assurée car

plusieurs mo tifs de ce décor ne peuvent être

caractérisés.

Décor 15

Forme :  Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 14. 9. 96 et 14. 9. 512.

Deux frag ments jointifs de panse.

Pâte : cham ois. Vernis : or ange peu homogène, peu brillant.

Frise supérieure : oves B203 (?), cor don A23.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A23 ; ponctuation : ro sette C195 (?).

1. métope pleine : guirlande verticale de bifols G281 sur deux

rangées ;

2. métope coupée : haut : ours à droite, mo tif indéterminé (les

pattes arrières d’un an i mal (?)).

Style : P-4.

Le mo tif de l’ours est inédit. Il se dis tingue, en

effet de celui répertorié sous la référence O1584

par sa taille plus importante. Quant au bifol G281

et au cor don A23, ils ne figurent que dans les

répertoires de P-4 et P-30.

Un décor de P-4 (Rog ers 1999, pl. 120, n°9) est

d’ailleurs com pa ra ble à celui-ci (présence d’une

métope ornée d’une guirlande de bifols G281 et

d’une autre métope coupée comprenant deux

oiseaux).

Notons enfin que, du fait de caractéristiques tech -

niques similaires, ce frag ment provient peut-être

du même bol que le suivant (décor 16).

Décor 16

Forme :  Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 14. 9. 23 et 14. 9. 41.

Deux frag ments du bord et de la frise supérieure (le frag ment de 

bord, portant le n°14. 9. 41, n’est pas reproduit sur la planche).

Pâte : cham ois. Vernis : or ange peu homogène, peu brillant.

Frise supérieure : oves B203 (?).

Voir le commentaire du décor précédent

(décor 15).

Décor 17

Forme :  Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. T. 25 et 12. VG. 4.

Deux pe tits frag ments jointifs (?) de panse, probablement d’un

même bol, brûlés et mutilés.

Pâte : rose clair (?) Vernis : or ange (?).

Frise supérieure : rangée de mo tifs U155, cor don A4/A5.

Frise principale : rinceaux (?) ; axe : rangée de bifols.

1. aigle O2176 dans un cercle ;

2. fleuron dressé au bout d’une tige, en tre deux feuilles J9

dressées.

Style : P-4.

Tous les poinçons identifiés figurent dans le

répertoire décoratif de P-4.

L’organisation de ce décor est proche de celle

d’une com po si tion en rinceaux attribuée au style

de ce potier (Rog ers 1999, pl. 120, n°4).
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Décor 18

Forme :  Drag. 37.

Inv.n°D. 956. 1. 17a et b.

Prov e nance : Mandeure, 57 rue du Pont.

Bibliographie : Jeannin 1957, p. 31 et pl. XXX.

Deux frag ments altérés, non jointifs, des par ties haute et basse

du vase.

d. : 17,5 cm.

Pâte : jaune orangé. Vernis : or ange mar ron, brillant.

Frise supérieure : oves B62 (?), cor don A23, fin.

Frise principale : métopes (trois éléments très partiellement

conservés) ; cor don A23 ; en limite basse de décor : une

ligne (?).

18a partie haute de la frise principale : fleuron trifide G101

dressé au bout d’une tige au-dessus d’une autre tige (?).

18b partie basse de la frise principale :

1. fleuron trifide ;

2. fleurons trifides G99 (?) pen dant au bout d’une tige ;

3. fleuron trifide.

Style : non identifié, proche de ATTIANVS I/P-1.

Les re liefs, très abîmés, ne permettent pas une

iden ti fi ca tion assurée des mo tifs. Il n’est pas sûr

que la métope du n°18a soit la partie supérieure

de la métope 2 du n°18b. Le pendentif des oves

est peut-être terminé par une ro sette. Cet ove est 

proche de B62, répertorié pour le style de P-1.

D’autres parallèles peuvent être soulignés avec ce

der nier : la présence d’une démarcation verticale

dépassant le cor don sous les oves est attestée

(Bémont et Rog ers 1980, PM52310), de même que 

l’emploi de mo tifs composés de fleurons et de

tiges courtes (Bémont et Rog ers 1980, PM517), ou 

bien en core l’absence d’éléments de ponctuation

(Bémont et Rog ers 1980, PM517 et PM523). L’état 

de ce frag ment ne permet pas, toutefois, de pro -

poser une at tri bu tion fiable.

Décor 19

Forme :  Drag. 37.

Inv.n°DA. 993. 5. 1359.

Prov e nance : Besançon, an gle de l’avenue Cusenier et de la rue

Gambetta, US : C4. 50/5.

Frag ment de panse, légèrement brûlé.

Pâte : or ange noirci. Vernis : or ange noirci, luisant.

Frise supérieure : mo tif en S U156 et cercles dou bles portant

différents mo tifs (cerf : R4082 sur la gauche, mo tif différent,

mais non iden ti fi able sur la droite) for mant une frise con tinue ;

cor don A13/15.

Frise principale : panneaux ; séparation : cor don de perles.

1. feston de bifols ;

2. chien à droite au-dessus d’un personnage ailé, une lance (?) à 

la main droite ;

3. tige, feuille J33 et un mo tif indéterminé dans un feston de

bifols G293.

Style : non identifié.

Les mo tifs de ce décor sont, dans l’état actuel des

connaissances, rarement utilisés par les potiers de

l’époque de Trajan. Le personnage ailé et le chien à 

droite ne sont pas connus. Le mo tif du personnage

ailé est peut-être identique à celui figurant sur un

décor étudié par C. Lemaître (Lemaître 1973,

Lisieux-6, n°9411). Les autres poinçons identifiés ne 

permettent guère de pro poser une at tri bu tion

cohérente. Le mo tif en S n’est connu qu’au sein du

répertoire de X-1. Quant au cerf R4082, il fig ure

dans celui de P-10 mais aussi, au même ti tre que

la feuille J33, dans celui d’une famille décorative

d’ATTIANVS I/P-1 (Bémont et Rog ers 1980, fig. 2,

B. 4).

Décor 20

Forme :  Drag. 37.

Inv.n°D. 956. 1. 19.

Prov e nance : Mandeure, 57 rue du Pont.

Bibliographie : Jeannin 1958, p. 38 et pl. XXXIX.

Pe tit frag ment de bas de panse.

Pâte :  beige orangé. Vernis : or ange noirci, non homogène,

luisant.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A23 ; ponctuation : ro sette ; en limite basse 

de décor : cor don A4.

1. bou ton flo ral G138 pen dant au bout d’une tige souple sortant

de la ro sette ;

2. un arceau à tortillon à la verticale et une spirale.

Style : non identifié.

Le bou ton flo ral au bout d’une tige accrochée

aux an gles a surtout été employé à la fin du

Iers . et au début du IIe s. L’organisation de la

métope 2 sem ble proche des décors anonymes

de cette période étudiés par C. Bémont et G.

Rog ers (Bémont et Rog ers 1980, fig. 2, P1763

et P2107).
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Décor 21

Forme :  Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 14. 6. 75.

Frag ment de panse.

Pâte : saumon. Vernis : or ange rougeâtre, brillant.

Frise supérieure : ove indéterminé, cor don A4.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A23 ; ponctuation : ro sette à sept pétales ;

en limite basse de décor : cor don A4.

1. métope coupée en sau toir : haut : tortillon U118 ; droite :

bou ton flo ral G144 ; bas : arbres stylisés U196 (?) ;

2. métope pleine : agencement symétrique, tige partant de la

ro sette à laquelle est accrochée une feuille U171/174 conservée

dans la partie basse.

Style : non identifié.

Les poinçons de ce décor ont été souvent employés 

par des potiers de la fin du Ier s. et du début du IIe

s. Les mo tifs végétaux à tige souple et le cor don de 

grosses perles sont plutôt caractéristiques de

l’époque de Trajan.

Décor 22

Forme :  Drag. 37.

Inv.n°A. 1214.

Prov e nance : inconnue.

Deux frag ments jointifs du bord et de la partie supérieure de la

panse.

d. : en vi ron 20 cm.

Pâte : jaune orangé. Vernis : or ange, brillant.

Frise supérieure : oves B112 (?), cor don A4.

Frise principale : probablement à deux registres (voire

plus (?)) séparés par un cor don de perles ; haut : rinceaux

(quatre bou cles plus ou moins bien conservées) ; séparation :

arceaux ; ponctuation : tortillon (?).

1. bou cle inférieure pleine : arbres stylisés à trois rangs ;

2. bou cle supérieure : deux fleurons G102 (?) dressés au bout

de tiges souples ;

3. et 4. = 1 et 2.

Style : non identifié.

La plupart des mo tifs est im pos si ble à iden ti fier en

rai son des cassures et de la mauvaise qualité du

moulage. L’emploi de l’ove B112 n’est attesté que

sur des décors sans détermination stylistique de

l’époque de Trajan12. Ce décor pourrait avoir été

réalisé par un potier contemporain de P-4. Une

com po si tion de ce der nier est d’ailleurs com pa ra ble 

(Rog ers 1999, pl. 120, n°11).

Décor 23

Forme :  Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Rhô d. 56.

Pe tit frag ment de la partie haute du décor et du ban deau

supérieur.

Pâte : or ange clair. Vernis : or ange, brillant.

Frise supérieure : ove B210, ab sence de cor don sous les oves.

Frise principale : rinceaux.

Gauche : une spirale (?) ; mi lieu : un tortil lon ; droite : un

arceau (?) à tortillon et une spirale (?).

Style : SACER I/LENTVLVS (ex P-3 et M-2) (?).

L’emploi de l’ove B210 sans cor don n’est attesté

que pour le style de SACER I/LENTVLVS (ex P-3 et 

M-2). Exemples de comparaison : Rog ers 1999,

pl. 99, n°8 ; Lemaître 1973, Lisieux 5, n°73.

Décor 24

Forme :  Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Oméga q. 1.

Pe tit frag ment de la partie inférieure de la panse.

Pâte : jaune. Vernis : or ange non homogène, peu brillant.

Frise principale : métopes (présence prob a ble de deux

éléments partiellement conservés) ; ligne de démarcation A23 ;

ponctuation : ro sette C195 (?) ; ligne ou cor don de perles fines

marquant la fin de la partie intradécorative.

1. sau toir (?) ;

2. feuille stylisée J29 en tre deux feuilles pointues.

Style : non identifié.

Les re l iefs sont forts et durs. Les ro settes

ressemblent à des boutons.

Un seul mo tif est identifié : la feui l le J29

appartenant au répertoire d’un en sem ble

stylistique non caractérisé (Rog ers 1974, p. 126).

Décor 25

Forme :  Drag. 37.

Prov e nance : Park ing de la Mairie, US : F. 1430.

Pe tit frag ment du bas de la panse.

Pâte : rouge. Vernis : rouge brique, brillant.

Frise principale : or gani sa tion indéterminée ; présence

vraisemblable d’une fig ure de Pan, d’un pied de personnage

indéterminé et d’un mo tif difficile à caractériser.

Frise inférieure : cor don A23, guirlande de bifols G376.

La partie infradécorative comporte près de l’emplacement du

pied (non conservé) une fai ble gorge ainsi qu’une rainure.
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Style : X-2.

Le bifol G376 est un élément caractéristique du style

de X-2. Décors de comparaison comportant

notamment une or gani sa tion similaire de la frise

inférieure : PGC, pl. 4, n°37 et pl. 5, n°50, 55, 58, etc.

Décor 26

Forme :  Drag. 37.

Inv.n°A. 1205.

Prov e nance : inconnue.

Pe tit frag ment du bord et de la partie supérieure de la panse.

d. : en vi ron 18,5 cm.

Pâte : jaune orangé. Vernis : rouge orangé, brillant.

Frise supérieure : ove indéterminé, cor don de perles A2/A12.

Frise principale : métopes (deux éléments plus ou moins bien

conservés) ; ligne de démarcation A2 ; ponctuation : ro sette C280.

1. arceau F8 (?) pen dant d’un astragale (?).

2. guerrier O218 et fleuron G112 au-dessus d’une lionne O1507.

Style : DRVSVS I/X-3 (?).

L’ove n’est pas nettement imprimé et ne peut être,

en conséquence, clairement identifié, ce qui

constitue un hand i cap pour l’attribution stylistique.

Toutefois, il est intéressant de not er que la ro sette

C280, le fleuron G112, le guerrier O218 ainsi que la 

lionne O1507 sont utilisés par DRVSVS I/X-3 (PGC,

pl. 12, n°149 et pl. 14, n°171 et 178)13.

Si l’attribution proposée devait être la bonne, l’ove 

de ce décor constituerait une nou velle at tes ta tion

pour le style de DRVSVS I/X-3 puisque aucun des

trois modèles attestés jusqu’à présent ne présente 

de similitudes morphologiques à celui-ci.

Décor 27

Forme :  Drag. 37.

Inv.n°DA. 982. 11. 102.

Prov e nance : Besançon, place Saint-Pi erre.

Deux frag ments de panse, jointifs, légèrement brûlés.

Pâte : saumon. Vernis : rouge brillant.

Frise principale : métopes (un élément partiel lement

conservé) ; cor don A27.

Sphinx O855 (?) au-dessus d’un mo tif indéterminé. Ils figurent

au sein d’une ar chi tec ture représentée par un fronton U267 (?)

soutenue par des colonnes P85 (?) dont l’une est présente sur la

partie conservée du décor. Un bouclier U209 (?) est placé

au-dessus du fronton.

Style : DRVSVSVS (?).

Le frag ment, très abîmé, ne permet pas

l’identification précise de la plupart des mo tifs.

Les plus caractéristiques d’entre eux (O855, U267,

P85, U209) apparaissent partiellement au sein des

répertoires de DRVSVSVS (120-140), GEMINVS

(120-140) et ME[---] (100-120)14 et en totalité au

sein de celui de DRVSVS I/X-3. Notons, par ailleurs,

que des com po si tions architecturales similaires à

celle-ci figurent sur un décor de DRVSVSVS (Rog ers

1999, fig. 27) ainsi que sur plusieurs autres

caractéristiques de DRVSVS I/X-3 : PGC, pl. 12,

n°149 et Terrisse 1968, pl. I, n°10043 et pl. XI,

n°10095. Toutefois, bien que le décor de Besançon

possède, pour ces différents éléments, un plus grand 

nombre d’affinités avec DRVSVS I/X-3, l’absence de

ligne de démarcation A27 au sein des com po si tions

les plus caractéristiques de ce style sem ble

constituer un critère d’exclusion de poids. Les com -

po si tions de DRVSVSVS, en revanche, comportent

une telle ligne, notamment sur le décor aux frontons

et colonnes mentionné plus haut. Aussi, l’attribution

de cette pièce à ce der nier paraît-elle être la plus

prob a ble.

Décor 28

Forme :  Drag. 37.

Inv.n°A. 1226.

Prov e nance : inconnue.

Pe tit frag ment du bas de panse en très mau vais état de con ser -

va tion. Les re liefs sont usés.

Pâte : or ange clair comportant des impuretés régulièrement

réparties. Vernis : rouge mar ron foncé, brillant ; le vernis a, en

grande partie, disparu.

Frise principale : métopes (un élément partiellement conservé) ;

séparation : cor don A12 (?) ; ponctuation : ro sette C277.

1. mo tif composé de fleurons G158 ou 173 reliés à un cor don

A12 (?) hor i zon tal, deux ro settes C294 placées en haut et en bas 

de ce mo tif ;

2. mo tif indéterminé.

Frise inférieure : ligne de repère, guirlande de fleurons G158.

Style : ME[---].

Tous les mo tifs répertoriés apparaissent dans le

répertoire de ce style. Décor de comparaison

ayant une com po si tion similaire : Rog ers 1999,

Fig. 42, n°6.
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Décor 29

Forme : Drag. 37 de pe tite taille.

Inv.n°A. 1243.

Prov e nance : inconnue.

Pe tit frag ment de panse, usé, dont les re liefs sont très faibles.

Pâte : beige orangé. Vernis : or ange clair, luisant.

Frise supérieure : acanthes et monogramme DD (en

alternance (?)), cor don A1.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A1 ; ponctuation : ro sette C280.

1. métope pleine : Pan O717 et monogramme DD ;

2. métope coupée : haut : mo tif cruciforme (quatre fleurons

trifides) G220 ou 231 (reliés par la ro sette C280), dans un dou -

ble cercle ; bas : un mo tif indéterminé.

Style : non identifié, proche de X-9 (?).

La ro sette C280, le personnage O717 ainsi qu’un

mo tif composé de fleurons et de ro sette proche de

celui utilisé dans ce décor ont été employés par X-9 

(PGC, pl. 29, n°353 et pl. 30, n°261). En revanche, 

ne figurent pas dans le répertoire de ce style

décoratif le cor don A1, le monogramme ou en core

l’acanthe, qui con stit u ent pourtant des éléments

essentiels pour la caractérisation stylistique de ce

décor.

Décor 30

Forme : Drag. 37.

Inv.n°DA. 993. 17. 11866 et 11867.

Prov e nance : Besançon, 25 rue Proudhon, US : B. 506 et 510.

Deux frag ments de panse jointifs.

Pâte : or ange clair. Vernis : or ange clair, brillant.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A2 ; en limite de décor : cor don A2.

1. métope coupée (en trois par ties) : haut : mo tif indéterminé ;

mi lieu : panthère O1519 ; bas : acanthe K11 ;

2. métope pleine (?) : rangée de perles obliques (?).

Style : X-11 (?).

La belle couverte or ange de ce frag ment montre

qu’il s’agit, très certainement, d’une pro duc tion de 

l’époque de Trajan.

Les mo tifs sont légèrement imprimés mais très

nets.

La panthère O1519 est employée exclusivement,

sem ble-t-il, par les potiers de la première moitié du 

IIe s. Elle fig ure fréquemment sur les décor de

X-11. Quant à l’acanthe K11, elle est attestée pour

les styles de huit potiers dont notamment X-12,

AVITVS (?), P-10 et X-13 (?) tous de l’époque de

Trajan.

Décor 31

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 14. 9. 688.

Pe tit frag ment de la partie inférieure de la panse.

Pâte : or ange clair. Vernis : or ange non homogène, brillant.

Frise principale : métopes (trois éléments partiellement

conservés) ; cor don A1 ; ponctuation : ro sette.

1. métope coupée : haut : mo tif indéterminé ; bas : pe tits

cercles en frise horizontale ;

2. métope en sau toir ;

3. métope de struc ture indéterminée : mo tif indéterminé.

Frise inférieure : guirlande de trifols G330 ou G338, cor don A1.

Style : X-13.

Les trifols G330 ou G338 et le cor don A1 ont été

recensés au sein de trois répertoires décoratifs,

ceux d’ATTIANVS I/ P-1, X-13 et du Potier à la ro -

sette. Des trois, ATTIANVS I/P-1 est probablement

celui qui a le plus rarement utilisé le cor don A1

(Rog ers 1999, p. 52), ce qui n’est pas le cas des

deux autres, comme en témoignent les décors

PGC, pl. 48, n°562 pour X-13 et PGC, pl. 23, n°282 

pour le Potier à la ro sette.

Notons, par ai l leurs, que les frises de pe tits

cercles dans les métopes coupées sont assez

courantes au sein des com po si tions de X-13 (PGC, 

pl. 44, n°511 et pl. 46, n°544, etc. ), ce qui plaide 

en faveur de l’attribution à ce style.

Décor 32

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. V. 21.

Pe tit frag ment de la partie inférieure de la panse, brûlé.

Pâte : couleur indéterminée. Vernis : or ange (?) luisant (?).

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservées) ; cor don A1.

1. un an i mal à droite sans at tri bu tion typologique, au-dessus

d’une ro sette C280 ;

2. socle indéterminé15, au-dessous d’un mo tif là en core im pos si -

ble à caractériser.

Frise inférieure : guirlande de trifols G330 ou G338, cor don A1.

Style :  X-13 (ou Potier à la ro sette).

Des com po si tions similaires à ce décor peuvent

être recensées pour les styles de X-13 et du Potier
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à la ro sette. Notons toutefois que la ro sette C280

est utilisée par X-13 aussi bien pour marquer les

extrémités et jonctions de lignes de démarcation

qu’en tant que mo tif de remplissage (cf. par

exemple PGC, pl. 46, n°547, où elle est placée

dans une sit u a tion identique), alors qu’il sem ble

que le Potier à la ro sette n’ait eu recours à ce

poinçon que rarement.

Décor 33

Forme : Drag. 37.

Inv.n°DA. 993. 17. 11864 et 11865.

Prov e nance : Besançon, 25 rue Proudhon, US : B. 506 et 510.

Deux frag ments de bas de panse jointifs.

Pâte : jaune orangé. Vernis : or ange mar ron brillant.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A1 ; ponctuation : ro sette C280.

1 et 2. métopes coupées en sau toir (?), cor don A1.

Frise inférieure : cor don A1, guirlande de trifols G330 ou G338.

Style : Potier à la ro sette ou X-13.

Décor 34

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 17. Ba. 1.

Frag ment de panse, re liefs altérés, particulièrement sur les con -

tours des mo tifs.

Pâte : or ange mar ron. Vernis : or ange mar ron, brillant.

Frise supérieure : cor don ondulé.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A1 ; ponctuation : pois.

1. métope pleine : Silène O591 ou O592 ;

2. métope pleine : trépied Q14 ;

3. métope vraisemblablement coupée : haut : mo tif indéterminé.

Style : X-13.

Le cor don A1, le trépied Q14 ainsi que le Silène

O591 sont des poinçons parfaitement attestés au

sein du répertoire de X-1316.

Quant au pois, il est un des mo tifs de ponctuation

également couramment utilisé par X-13 (cf. par

exemple PGC, pl. 42, n°488). Notons, à ti tre

indicatif, que la couleur de la pâte et du vernis de ce

vase est beaucoup plus foncée que celle des autres

frag ments contemporains.

Décor 35

Forme : Drag. 37.

Inv.n°850. 18. 11.

Prov e nance : Besançon, rue des Granges, à la hau teur de la rue

Moncey, fondations du nouvel aqueduc, 1850. Achat à un ouvrier.

Deux frag ments jointifs de panse à paroi de fai ble épaisseur (3

mm au cen tre de la panse, 6 mm au bas de la panse).

Pâte : saumon. Vernis : or ange rougeâtre non homogène, luisant.

1. métope cFrise principale : métopes (cinq éléments

partiellement conservés) ; cor don A2 ; ponctuation : pois ; en

limite basse de décor : cor don plein.oupée : bas : une partie de

tête de coq à droite O2348 (?) ;

2. métope pleine : trépied Q21 ;

3. métope pleine : vigne M2 au-dessus d’un astragale ;

4. métope pleine : trépied Q21 ;

5. métope coupée : bas : coq O2361 (plus pe tit que le poinçon

dessiné par F. Oswald).

Style : X-13.

Les mo tifs de ce décor figurent au sein de nombreux

répertoires et ne peuvent servir à caractériser un

style plutôt qu’un autre parmi tous ceux qui les

utilisent. Le trépied est fréquemment associé aux

com po si tions de la première moitié du IIe s. et la

vigne apparaît dans le répertoire d’au moins sept

styles décoratifs du IIe s., de X-12 (daté 100-120) à

CINNAMVS (135-180). Les deux mo tifs de coq

O2348 et O2361 figurent souvent en sem ble au sein

d’une même com po si tion : tel est le cas par exemple 

pour le Potier à la ro sette (100-120), CINNAMVS ou

bien en core CENSORINVS (160-180). Certains autres 

potiers n’en utilisent qu’un seul, CASVRIVS

(160-180) par exemple, dont les décors ne comptent 

que le mo tif O2348. Les coqs oc cu pant seuls une

partie de métope sont toutefois plutôt rares17.

Par défaut, les styles qui présentent le plus

d’affinités avec les mo tifs de ce décor sont ceux

de X-13 (A2, Q21, O2361 et O2348) et CINNAMVS 

(A2, M2, O2361 et O2348).

Certains décors de X-13 présentent d’ailleurs le

trépied dans une sit u a tion identique à celle du vase 

de Besançon, à savoir au sein d’une métope étroite 

en tre deux métopes lar ges (PGC, pl. 42, n°490) et

comportent le coq O2348 seul au sein d’une

métope (PGC, pl. 48, n°566). Notons enfin que le

pois (ou pourquoi pas un frag ment d’astragale) est

utilisé par X-13 en tant que mo tif de ponctuation.
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16 Cf. notamment pour ce dernier le décor PGC, pl. 48, n°560.

17 Dans de nombreux cas, ils figurent sous un feston : PGC, pl. 74, n°5 et 10 (X-6C), pl. 93, n°22 (DOCILIS), pl. 101, n°9
(CENSORINVS), pl. 135, n°32 (CASVRIVS) et Karnitsch 1959, pl. 70, n°5 et 6 (CINNAMVS) ou bien sont placés, affrontés, au sein
d’un même espace : PGC, pl. 22, n°274 (le Potier à la rosette) et pl. 39, n°454 (P-10).



Aucun de ces éléments ne sem ble toutefois être

associé à une ligne pleine de fin de décor18. 

Les décors du style de CINNAMVS (dont l’activité

est datée en tre 135 et 180), en revanche,

combinent les deux. Les anal o gies, concernant ce

der nier, s’arrètent là puisque le trépieds Q21 est

ab sent de son répertoire et que la com po si tion de

cette pièce ne présente guère d’affinité avec les

créations les plus courantes de CINNAMVS. 

Ce décor peut être daté de la fin de l’époque de

Trajan ou des décennies suivantes.

Décor 36

Forme : gobelet : Déch. 64 (?).

Inv.n°A. 850. 18. 18.

Prov e nance : Besançon, rue des Granges, à la hau teur de la rue

Moncey, fondations du nouvel aqueduc, 1850. Achat à un ouvrier.

Pe tit frag ment de la partie inférieure d’un gobelet aux parois très 

fines.

Pâte : or ange pâle. Vernis : noir (la partie usée sur les re liefs est

rose pâle).

Frise principale : métopes (un élément partiel lement

conservé) ; cor don A1 ; ponctuation ou remplissage : ro sette

C279 ou C280 (?) ; en limite basse de décor : cor don A5 (?).

Un personnage nu O570 (?) en tre des guirlandes de vignes M47

verticales.

Style : X-13 ou X-11 (?).

Le mo tif du personnage nu est tronqué au niveau

du torse, ce qui ne permet pas une iden ti fi ca tion

certaine. En fait, deux at tri bu tions restent

possibles : O158 (PGC, pl. 37, n°433 : X-11) et

O570 (PGC, pl. 44, n°511 : X-13), avec une

préférence toutefois pour ce der nier due aux

mouvements du bras gauche et du corps

légèrement incliné vers la droite.

Les styles de X-11 et X-13 présentent tous deux

des décors avec le cor don A1. Quant au mo tif de

vigne M47, il n’est associé, à ce jour, qu’au style

de X-11. L’officine de X-13 uti lise un autre mo tif

dionysiaque M50, proche de M47, sans qu’il y ait,

toutefois, de con fu sion pos si ble en tre les deux. Le

décor d’un moule à gobelet attribué probablement 

au style de X-13 (Bémont 1994, fig. 29, n°96),

est com pa ra ble à ce décor.

Décor 37

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, park ing de la Mairie, US : F. 1671.

Frag ment de panse.

Pâte : jaune rougeâtre. Vernis : rouge orangé vif, brillant.

Frise supérieure : oves B59 (?), ab sence de cor don sous les

oves.

Frise principale : panneaux (un élément partiel lement

conservé).

Un personnage O192 (?) (plus pe tit que le dessin de F. Oswald)

et une guirlande de vigne M50 pour la séparation des panneaux.

Style : non identifié.

L’attribution du personnage figurant sur ce décor

au mo tif O192 est hypothétique car F. Oswald

mentionne son ex is tence uniquement pour les ate -

liers du sud de la Gaule. Quant à la vigne M50,

elle est présente au sein du répertoire de quelques 

huit styles décoratifs, essentiellement du début du 

IIe s.

Décor 38

Forme : Drag. 37.

Inv. n° D. 956. 1. 20a, b et c.

Prov e nance : Mandeure, 57 rue du Pont.

Bibliographie : Jeannin 1958, p. 31 et pl. XXX.

Cet individu comporte deux frag ments jointifs et deux autres

frag ments isolés.

d. : en vi ron 20,5 cm.

Pâte : cham ois. Vernis : or ange, luisant, écaillé.

Frise supérieure : guirlande de bifols G327, cor don A22.

Frise principale : métopes (probablement deux éléments

partiellement conservés) ; cor don A23/A24 ; ponctuation : ro -

sette indéterminée.

1. métope coupée en sau toir : haut : deux têtes d’un an i mal

R4083 en tre deux feuilles H105, reliées par des tiges aux ro -

settes de terminaison des lignes de démarcation ; droite : deux

tiges prolongées de feuilles H105 ;

2. métope pleine : pattes d’un an i mal indéterminé.

38b (partie inférieure du décor prin ci pal) : feston com pos ite F76.

Frise inférieure : guirlande de bifols G327, cor don lisse.

Style : P-6A.

Les re liefs sont très abîmés. Qui plus est, les mo -

tifs sont maladroitement imprimés. Cela rend

difficile leur iden ti fi ca tion.

L’attribution de ce décor au style de P-6A ne pose

toutefois guère de problème grâce notamment à

quelques poinçons caractéristiques : le bifol G327,

très souvent utilisé sous forme de frise et la tête
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d’animal R4083. Le feston com pos ite est également 

connu dans le répertoire de P-6A, ce qui n’est pas

le cas de la feuille H105, uniquement attesté

jusqu’à présent pour le style de P-4.

Décor 39

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 14. 9. 732.

Pe tit frag ment de panse épaisse (9 mm à la base), en mau vais

état de con ser va tion.

Pâte : or ange gris clair. Vernis : or ange « sale », brillant.

Frise principale : or gani sa tion indéterminée ; présence d’un

pied de personnage à gauche.

Frise inférieure : guirlande de bifols G327, cor don lisse.

Style : P-6A.

Décor 40

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Yj. 267.

Pe tit frag ment de panse en très mau vais état de con ser va tion.

Pâte : jaune. Vernis : il ne subsiste presque rien du vernis19.

Frise principale : métopes (un élément partiel lement

conservé) ; cor don A23.

Esclave à la lan terne O966 ; cou ple érotique OH au-dessus d’une 

feuille (?).

Style : LIBERTVS Ia.

Les mo tifs O966 et OH sont caractéristiques des

com po si tions de LIBERTVS Ia, dont le ou les potiers

utilisent également fréquemment le cor don A23.

Notons que la taille du cou ple érotique est

sensiblement plus fai ble que celle du mo tif reproduit

dans l’étude de C. Bémont et G. Rog ers consacrée à

LIBERTVS I, alors que les pro por tions de l’esclave

sont identiques  (Bémont, Rog ers 1978).

Décor 41

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1197.

Prov e nance : inconnue.

Pe tit frag ment de panse peu épaisse.

Pâte : beige orangé. Vernis : mar ron orangé, brillant.

Frise supérieure : oves B214, cor don de perles.

Frise principale : panneaux (un élément partiel lement

conservé) ; séparation : Pan O728.

Masque vu de profil, tourné vers la droite, indéterminé.

Style : LIBERTVS Ic.

Les mo tifs du cor don et du masque ne sont pas

identifiés, à cause de leur état de con ser va tion.

Décor 42

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1204.

Prov e nance : inconnue.

Frag ment de panse.

Pâte : or ange clair. Vernis : rouge orangé, brillant.

Frise supérieure : oves B214, cor don A38.

Frise principale : métopes (trois éléments conservés) ; cor don

A38 ; ponctuation : bouclier U53/54 et masques féminin Ma27

(?) et masculin O1221 (?) ; limite de partie intradécorative

basse : cor don lisse.

1. métope pleine : caryatide Pe17020 ;

2. métope pleine : Pan Pe184 ;

3. métope pleine : satyre O599.

Style : LIBERTVS Ib.

Tous les mo tifs identifiés ont été répertoriés pour

la famille b du style de LIBERTVS I.

Décor 43

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : park ing de la Mairie, US : B. 230.

Deux frag ments jointifs de bord et de panse.

d. : en vi ron 21 cm.

Pâte : or ange. Vernis : or ange, luisant.

Frise supérieure : oves B114, cor don A23 (plus fin).

Frise principale : métopes (trois éléments plus ou moins bien

conservés) ; cor don A23 ; ponctuation : ro sette C236.

1. métope coupée : haut : lion O1497M au-dessus de fleurons

G102 et autre fleuron G93 au bout d’une tige ; bas : deux

arceaux (PGC, pl. 63, n°9) pen dant d’un tortillon, contenant

chacun une spirale S7 et S33 (?), pe tite ro sette à huit pétales ;

2. métope pleine : guirlande de ro settes C172 à la verticale ;

3. métope coupée : haut : fleuron G93 au bout d’une tige et un

mo tif indéterminé ; bas : spirale dans un arceau (cf. métope 1).

Deux grosses rainures au-dessus de la frise supérieure et

au-dessous de la frise principale.

Style : AVITVS.

L’attribution de ce décor au style d’AVITVS ne pose 

pas de problème. La plupart des mo tifs appartient
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à son répertoire : l’ove B114, le cor don A23, la ro -

sette C172, les fleurons G93, G102 et l’arceau. Le

lion O1497M, en revanche, ainsi que les deux mo -

tifs de spirale S7 et S33 (?) con stit u ent de

nouvelles at tri bu tions, même si le pre mier fig ure

sur un décor trouvé à Lisieux, attribué à AVITVS

(Lemaître 1975, Lisieux-12, n°189). Précisons enfin 

que les com po si tions de ce style décoratif

comportent souvent une guirlande de ro settes

C172, présente au sein d’une métope étroite et

verticale (PGC, pl. 63, n°12 et pl. 64, n°19 et 20).

Décor 44

Forme : Drag. 37.

Inv.n°DA. 993. 5. 1322, 1383 et 1391.

Prov e nance : Besançon, an gle de l’avenue Cusenier et de la rue

Gambetta, US : B5. 1, C6. 1 et C6. 25.

Trois pe tits frag ments de bord et de panse, provenant

probablement d’un même bol : le frag ment de bord n’est pas

représenté sur la planche.

Pâte : or ange. Vernis : or ange rougeâtre, brillant.

Frise principale : or gani sa tion indéterminée.

44a : un cercle (?) formé d’un cor don ondulé ; spirale S3 dans

un arceau formé d’un cor don ondulé partant de deux colonnes

P68 (?) et une pe tite feuille G268.

44b : cor don A23 ; un mo tif indéterminé.

Style : AVITVS.

Bien que ces trois frag ments (deux de décors et

un de bord) ne soient pas jointifs, leurs

caractéristiques tech niques permettent de

considérer qu’ils appartiennent à un même vase.

Notons également, que les n°44a et 44b por tent

le même cor don.

La colonne P68 et la feuille G268 ont été répertoriées

pour AVITVS. Un décor publié appartenant à ce style

décoratif est, d’ailleurs, com pa ra ble à celui-ci (Rog ers

1999, pl. 11, n°34).

Décor 45

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Z. 4 et 12. Z. 9.

Deux frag ments jointifs et un frag ment isolé de la panse.

Pâte : saumon. Vernis : or ange rougeâtre non homogène, plutôt

mat.

Frise supérieure : à deux registres : haut : oves à dou ble ourlet et 

pendentif torsadé terminé par une ro sette (type non caractérisé),

cor don A23 ; bas : guirlande de fleurons G94 (?), cor don A23.

Frise principale : or gani sa tion de na ture indéterminée ;

45a : partie haute de la frise principale : fleuron G97 (?) au bout 

d’une tige, tortillon au bout d’une tige, feuille.

45b : partie basse de la frise principale : une partie d’arceau F32 

ou grand cercle (PGC, pl. 64, n°20) (?), fleuron G97 (?) pen dant

au bout d’une tige, pe tit gladiateur O1056 au-dessus d’un

trépied Q22, tige souple.

En limite basse de décor : cor don de perles (?) et plusieurs

rainures.

Style : AVITVS.

Les re liefs sont très abîmés et la plupart des mo -

tifs n’est pas attribuée de façon certaine.

Toutefois, il sem ble que l’on puisse rapprocher ce

décor de ceux du style d’AVITVS, comme le

montre bien la présence de plusieurs mo tifs

appartenant à son répertoire : A23, Q22 et

O1056. Le trépied Q22 constitue d’ailleurs, d’après 

les travaux de G. Rog ers, un poinçon exclusif de

cette officine. Des similitudes de com po si tion

peuvent également être relevées : la frise

supérieure à deux registres (PGC, pl. 63, n°11

et 13 ; Rog ers 1999, pl. 10, n°15 et pl. 11, n°31)

et les mo tifs végétaux au bout d’une tige souple.

Décor 46

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 850. 18. 17.

Prov e nance : Besançon, rue des Granges, à la hau teur de la rue

Moncey, fondations du nouvel aqueduc, 1850. Achat à un ouvrier.

Pe tit frag ment de la partie haute de la panse.

Pâte : or ange. Vernis : or ange foncé, mat.

Frise supérieure : oves B228, cor don A23.

Frise principale : panneaux (?) ; séparation : trépied Q33.

1. homme nu O658 et ro sette C167 ou C172 au-dessus d’une

spirale ; ro sette C167 ou C172 au bout d’un mo tif indéterminé ;

2. bras droit d’un personnage (?).

Style : AVITVS (?).

La qualité des re liefs est bonne, même si certains

mo tifs ont été imprimés deux fois avec un léger

décalage. L’emploi du trépied Q33 n’est attesté que 

pour le style de P-10, mais le reste des mo tifs, sauf 

le cor don A23, est inconnu de son répertoire.

Les styles d’AVITVS et de QVINTILIANVS I sont

les plus proches de ce décor. L’ove B228, le cor -

don A23 et la ro sette C172 sont employés par

AVITVS. Bien que l’homme nu O658 n’ait pas été

mentionné dans Oswald 1937 ou PGC pour ce

der nier, il fig ure sur un décor attribué par G. Rog -

ers (Rog ers 1999, pl . 11, n°36). Quant à

QVINTILIANVS I, il possède dans son répertoire

B228, A23, C167 et C172. 
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Décor 47

Forme : Drag. 37.

Inv.n°DA. 982. 11. 146.

Prov e nance : Besançon, place Saint-Pi erre.

Frag ment du bord et de la partie haute de la panse, légèrement

brûlé.

Pâte : rose. Vernis : rouge.

Frise supérieure : oves B228, cor don A23.

Frise principale : métopes (?) ; la tête d’un personnage, un

pe tit anneau et une ro sette à onze pétales C230 (?).

Style : AVITVS (?).

Les trois mo tifs (bien que plus ou moins

caractérisés) ont été répertoriés pour ce style

décoratif. Le ou les potiers de cette officine ont

également utilisé le pe tit cercle lisse comme mo tif

de remplissage, à l’image d’un décor publié dans

PGC (pl. 62, n°7).

Décor 48

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 14. 9. 156d, 14. 9. 156g et 14. 9. 824.

Quatre frag ments de panse mutilés appartenant à un même bol.

Pâte : saumon. Vernis : or ange foncé non homogène, plutôt mat.

Frise principale : métopes (trois éléments partiellement

conservés) ; cor don A23 ; en limite basse de décor : cor don A4.

48a : (cf. lot 48b) un grand médaillon formé de deux cercles

lisses, associés à une rangée de bifols contenant un mo tif

cruciforme formé de quatre fleurons G93 (?).

48b :

1. (cf. lot 48a, le sens de la rangée de bifols est différent),

fleuron trifide G99 (?) pen dant au bout d’une tige ;

2. guirlande de fleurons trifides G113 (?).

Style : non identifié, proche de AVITVS ou P-10.

Le mau vais état de con ser va tion de ce vase ne

permet pas une iden ti fi ca tion précise de la plupart 

des mo tifs.

L’usage d’une guirlande de fleurons et d’un cor don

de grosses perles en limite de décor cor re spond

aux manières décoratives des potiers du pre mier

quart du IIe s. Notons que les com po si tions

d’AVITVS comportent parfois, comme ici, un

médaillon accueillant un mo tif cruciforme composé

de quatre fleurons (PGC, pl. 62, n°6 et pl. 63, n°9)

et que certains décors de P-10 sont pourvus de

l’association cercle + rangée de bifols (Rog ers

1999, pl. 126, n°14).

Ces frag ments appartiennent peut-être au même

bol que les suivants (décor 49). Leurs

caractéristiques tech niques sont en effet très

proches.

Décor 49

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 14. 9. 88 et 14. 9. 156c.

Deux frag ments du bord et de la partie supérieure de la panse,

fortement altérés.

d. 19,5 cm.

Pâte : saumon. Vernis : or ange foncé, plutôt mat.

Frise supérieure : oves B9 (?), cor don A4.

Cf. le commentaire du décor précédent.

Décor 50

Forme : Drag. 37.

Inv.n°DA. 994. 6. 1123.

Prov e nance : Besançon, 28, rue des Granges, US : 239.

Frag ment de bas de panse et d’une partie du pied.

Pâte : saumon. Vernis : rouge or ange, brillant.

Frise principale : métopes (quatre éléments partiellement

conservés) ; cor don A23 ; ponctuation : pe tit pois dans un cercle 

fin ; en limite basse de décor : une ligne (?).

1. guirlande de bifols G286 ou 292 (?) en ver ti cal ;

2. deux tiges pen dant du haut, mo tif de feuille en croix L3 en tre

deux fleurons G208 à tige ;

3. cf. guirlande 1 ;

4. deux tiges.

Style : non identifié.

L’identification des bifols n’est pas certaine. Le

mo tif de feuille en croix est placé, dans ce cas, en

sens in verse de celui figurant sous la référence L3

du cat a logue de G. Rog ers.

Ce décor présente un répertoire (composé

exclusivement de mo tifs végétaux) et une com po si -

tion typiques des créations de l’époque de Trajan.

Pourtant, deux des mo tifs végétaux utilisés, L3 et

G208, sont présents, le plus souvent, au sein de

décors plus récents. Le mo tif de ponctuation est

inédit.

Décor 51

Forme : Drag. 37.

Inv.n°DA. 993. 413.

Prov e nance : Besançon, Hôtel de Région, US : 110.

Deux frag ments jointifs du bas de panse et du pied, fortement

altérés.

Pâte : rose rougeâtre. Vernis : rouge légèrement som bre, brillant.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement conservés) ; 

cor don A23 (épais) ; ponctuation : ro sette à huit pétales (?).

1. métope coupée : bas : un mo tif indéterminé et un rameau

issu d’une ro sette ;

2. mo tif indéterminé.

Frise inférieure : guirlande de fleurons G94 (?).
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Style : non identifié.

Le mau vais état de con ser va tion du frag ment ne

permet pas une iden ti fi ca tion certaine des mo tifs.

La guirlande de fleurons dans la partie basse du

décor est souvent présente sur les décors de

l’époque de Trajan et plus rarement sur ceux de

l’époque d’Hadrien.

Décor 52

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1232.

Prov e nance : inconnue.

Frag ment de la partie inférieure de la panse et du pied.

Pâte : or ange. Vernis : or ange rougeâtre non homogène, brillant.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A23 (?) ; ponctuation : ro sette C172 ; en

limite basse du décor : cor don ondulé A23 ou cor don de perles.

1. les pattes d’un che val à droite (?) ; fleurons trifides G97 (?)

au bout d’une tige souple is sue d’une ro sette ;

2. ours à droite O1580.

Style : non identifié, proche d’ AVITVS et

PVTRIV/BVTRIO.

Bien que la ro sette C172 ait été répertoriée pour

AVITVS, PVTRIV et QVINTILIANVS, les répertoires

de ces styles décoratifs ne comportent pas de mo -

tif d’ours O1580 similaire à celui-ci. Compte tenu

de l’état actuel des connaissances, ce der nier n’est

associé qu’aux com po si tions de CARANTINVS I,

CINNAMVS et X-2. Toutefois, aucun de ces potiers 

n’a pu produire ce décor.

Notons par ailleurs qu’AVITVS et dans une moindre 

mesure PVTRIV/BVTRIO ont utilisé des mo tifs

végétaux reliés à une ro sette de ponctuation par

une tige.

Décor 53

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1241.

Prov e nance : inconnue.

Frag ment de panse.

Pâte : saumon. Vernis : or ange, brillant.

Frise supérieure : oves, ligne à travers les oves, cor don

A23/A24.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A23.

1. lion O1497M au-dessous d’un mo tif indéterminé et un fleuron

trifide G97 dressé au bout d’une tige ; dans la partie basse de la

métope : mo tif indéterminé ;

2. dans la partie haute de la métope : tige souple au-dessus

d’un ours à droite ; dans la partie basse : ro sette C196 (?) et

canéphore O578C ; cor don A23 (métope coupée en deux ou

limite basse du décor (?)).

Style : AVITVS (?).

Les mo tifs figurés de ce décor n’ont pas été

fréquemment utilisés. L’ours à droite sem ble être

inédit. Le personnage partiellement conservé

pourrait être identique au canéphore O578c.

Celui-ci est attribué au répertoire de BVTRIO dans

Oswald 1937 sur la base de deux moules

dépourvus de sig na ture. Quant au lion O1497M, il

est utilisé par BIRRANTVS I et II et LAXTVCISSA et 

fig ure sur un décor d’AVITVS de cette même col lec -

tion (décor n°43). 

Si des affinités ex is tent en tre les décors n°43 et

53, elles ne peremttent de pro poser, pour ce der -

nier, qu’une at tri bu tion hypothètique au style

d’AVITVS. En effet, le fleuron trifide à longue tige

qui apparaît au sein du pre mier n’est pas identique

à celui de la présente com po si tion. Par ailleurs

l’agencement de la deuxième métope du décor

n°53, à savoir la scène de chasse comportant un

ours associé à  un personnage couché, demeure

inédit, à ce jour, pour le style d’AVITVS.    

Décor 54

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, park ing de la Mairie, US : F. 1166.

Frag ment du bord et de la panse.

d. : en vi ron 24 cm.

Pâte : rouge. Vernis : rouge brillant.

Frise supérieure : oves B18, cor don A4/A15.

Frise principale : panneaux (trois éléments partiellement

conservés) ; séparation : candélabres Q48 avec masques O1218

et D700 = R3096.

1. panneau plein : un personnage à droite (?) ;

2. panneau plein : godron U153 ;

3. panneau coupé : séparation : cor don de perles et d’astragale

R27 ; haut : ro sette C280, masque O1237 dans un arceau F69

issu de l’astragale R27, en tre deux pe tits godrons U157 ; bas :

mo tif indéterminé.

Style : P-10.

Ce décor est presque identique à une com po si tion

de P-10 récemment publiée par G. Rog ers (Rog ers

1999, pl. 125, n°6). La seule différence réside, en

ce qui concerne la pièce de l’ouvrage cité, dans

l’uti lisation simultanée de deux astragales

différents au sein de la troisième métope.
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Décor 55

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 4. 270.

Pe tit frag ment du bord et de la partie supérieure de la panse en

très bon état de con ser va tion.

Pâte : or ange. Vernis : or ange, brillant.

Frise supérieure : trois rainures au-dessus des oves B20 (?),

cor don A4/15.

Frise principale : or gani sa tion indéterminée ; ro sette.

Style : P-10 (?).

L’ove appartient probablement au type B20

répertorié pour les styles de SECVNDINVS I et de

P-10. Ce der nier l’utilise notamment en as so ci a tion

avec le cor don A15.

Décor 56

Forme : Drag. 37 (?).

Inv.n°A. 1213.

Prov e nance : inconnue.

Pe tit frag ment de la partie supérieure de la panse.

Pâte : jaune orangé. Vernis : or ange rougeâtre, brillant.

Frise supérieure : oves B76, cor don A27.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A27 ; ponctuation : fleuron G112.

1. remplissage d’astragale R91 (?) ;

2. vigne M13.

Style : GEMINVS.

Tous les mo tifs identifiés de ce décor ont déjà été

répertoriés dans le style de GEMINVS.

Décor 57

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : 12. C. 5, 12. C. 21 et 12. Mf. 1.

Trois frag ments de panse provenant vraisemblablement d’un

même bol.

Pâte : rose. Vernis : brique, peu brillant.

Frise supérieure : oves B76, cor don A24/A27.

Frise principale : métopes (trois éléments partiellement

conservés).

1. métope pleine : homme au torse nu R3110 et astragale R91 ;

2. métope coupée : haut : dau phin O2385 (?) ; bas : un mo tif

indéterminé ;

3. métope coupée : haut : oiseau O2298 dans un dou ble cercle ; 

bas : homme tendant les bras vers le haut R3073.

Style : GEMINVS.

Les re liefs de ces trois frag ments sont de qualité

inégale.

L’homme au torse nu R3110 n’a pas en core été

répertorié dans le style de GEMINVS. Bien que, du 

dau phin, la partie médiane fasse défaut, une at tri -

bu tion au type O2385 sem ble très prob a ble. Il fig -

ure sur quelques décors de ce potier (Karnitsch

1959, Pl. 36, n°3 et Piboule 1982, T24, réf. B).

Décor 58

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1285.

Prov e nance : inconnue.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : or ange rougeâtre. Vernis : rouge, très brillant.

Frise supérieure : cor don A27.

Frise principale : métopes (un élément partiel lement

conservé) ; cor don A27.

1. vigne M4 ; astragale R91.

Style : Probablement GEMINVS.

Les mo tifs figurés présents sur ce frag ment sont

communs aux styles de GEMINVS et ME[---].

Toutefois, l’uti lisation du cor don ondulé à

l’exclusion de tout autre type de l igne de

démarcation sur les décors de GEMINVS, alors que

ce n’est pas le cas pour son contemporain (Rog ers

1999, fig. 42, n°1, 3, 6 et 7), tendrait à attribuer

ce décor à l’activité de celui-ci.

Décor 59

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1203.

Prov e nance : inconnue.

Frag ment de bord et de panse, altéré.

Pâte : or ange rougeâtre. Vernis : rouge orangé, brillant.

Frise supérieure : oves B228, cor don A13/A15.

Frise principale : métopes (un élément partiel lement

conservé) ; ponctuation : ro sette C278.

1. métope pleine : homme cou rant à gauche O651 ; fleuron

trifide au bout d’une tige souple.

Style : VEGETVS.

Les mo tifs de l’ove B228, du cor don A15, de la ro -

sette C278 et l’homme cou rant à gauche O651

sont tous présents dans le répertoire du style

décoratif de VEGETVS. Le mo tif de fleuron trifide

ne connaît pas, en revanche, d’équivalent dans le
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cat a logue des mo tifs non figurés du cen tre de la

Gaule21.

Décor 60

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1202.

Prov e nance : inconnue. Don de Jules Gauthier en 1904 (?).

Frag ment du bord et de la partie haute de la panse. 

d. : en vi ron 22 cm.

Pâte : or ange. Vernis : rouge mar ron, brillant, altéré sur les con -

tours des re liefs.

Frise supérieure : oves B82, cor don A13/A15.

Frise principale : métopes (un élément partiel lement

conservé) ; ponctuation : haut : tête de l ionne ; mi l ieu :

astragale.

1. Abondance O801/802, en tre deux anneaux lisses.

Style : RENTVS/ SECVNDINVS V.

La tête de lionne constitue un mo tif caractéristique 

du style de RENTVS/SECVNDINVS V. Une com po si -

tion comportant une métope proche de cel le

conservée sur ce décor a été publiée dans Rog ers

1999, pl. 98, n°7.

Décor 61

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1212.

Prov e nance : inconnue.

Deux frag ments jointifs de panse associés à un autre frag ment

de panse.

Pâte : rouge clair. Vernis : mar ron rougeâtre, brillant.

Frise supérieure : oves B32 (?), cor don A2.

Frise principale : métopes (quatre éléments partiellement

conservés) ; cor don A2 ; en limite basse de décor : un cor don

plein et une rainure.

1. cf. métope 3 ;

2. cf. métope 4 ;

3. métope coupée en sau toir : haut et bas : fleuron trifide G69 ;

gauche et droite : feuil le J113 pen dant au bout d’une tige

souple ;

4. métope pleine : com po si tion végétale Q42 (?) (plus pe tit que

le mo tif de Rog ers 1974) au-dessous de deux fleurons G176.

Style : MOXSIVS.

La qualité du moulage est particulière : les re liefs

ont peu d’épaisseur, mais les mo tifs sont réguliers 

et détaillés.

Les poinçons employés pour ce décor sont peu

utilisés par les potiers du Cen tre de la Gaule. La

com po si tion végétale, tout en étant proche de

Q42, s’en dis tingue par l’absence de feuille dans le 

prolongement de la branche haute22. Il s’agit ainsi 

d’une variante de ce mo tif non figuré. L’attribution 

de l’ove au type B32 est hypothétique en rai son

du peu de modelé des re liefs. Il a surtout été

utilisé par SILVIO II/X-5.

La présence ex clu sive de mo tifs non figurés et la

séquence répétitive composée de deux métopes

con stit u ent des éléments que l’on retrouve sur un

décor portant une sig na ture cur sive sous le décor

au nom de MOXSIVS (PGC, pl. 152, n°3). Les

métopes coupées en sau toir des deux décors sont

identiques, excepté le mo tif de feuille J113 qui est 

ab sent de celui de PGC.

Peu de données sont connues sur le potier

MOXSIVS, et le nombre de pièces qui lui est

attribué est fai ble. Pourtant cette at tri bu tion sem -

ble ne pas poser de problème. Ce potier est daté

par G. Rog ers, sur des critères stylistiques, en tre

120 et 140.

Décor 62

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. C. 26, 12. C. 105, 12. C. 105d, 12.

Vb. 41, 12. X. A. 6 et 12. Rhô. d. 15.

Huit frag ments jointifs d’une partie, cinq frag ments jointifs d’une 

autre partie et deux frag ments isolés. Le profil du vase est

complet à l’exception du pied.

d. : 22,5 m.

Pâte : or ange. Vernis : rouge orangé, non homogène, brillant.

Frise supérieure : plusieurs rainures au-dessus du décor

supérieur ; oves B213, cor don A23.

Frise principale : deux registres séparés par un cor don A22 ;

en limite basse de décor : cor don A4 ; remplissage : rameau

J160.

Registre haut : continu rythmé.

62a :

1. lion à droite O1388 (?), pe tit cerf à droite O1732 et biche à

droite O1743/1744 ;

2. patte d’un an i mal indéterminé, cervidé à gauche O1805 (?),

pe tit chien à gauche O1913 et panthère à gauche O1540 ;

62b :

3. lion O1388, pe tit cerf O1732 et biche O1743/1744 (?) ;
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4. chèvre à gauche O1849 ou 1849A (?), pe tit chien O1913,

panthère à gauche O1537 et pe tite panthère à gauche O1553.

Registre bas : continu rythmé.

62a : panthère à droite O1511, cerf à droite O1720, panthère à

droite O1510 et biche à gauche O1822K ;

62b : queue et patte arrière de biche à gauche O1822K qui fig -

ure sur l ’autre frag ment 62a, panthère à gauche O1573C,

panthère à droite O1511, biche à droite O1720 et biche à gauche 

O1822K.

Style : BVTRIO.

BVTRIO a réalisé ce décor de scène de chasse avec

de nombreux mo tifs d’animaux et le rameau J160

pour symboliser la na ture. L’étonnante richesse de

son répertoire de poinçons et leur fi nesse sont

incomparablement supérieures à celles de la plupart 

des autres potiers du cen tre de la Gaule.

Plusieurs mo tifs identifiés avec plus ou moins

d’assurance ne figurent pas dans le répertoire

connu jusqu’à présent : le lion O1388, plusieurs

mo tifs de panthère O1510, O1553 et O1573C, le

cerf O1822K, ainsi  que la chèvre O1849 ou

1849A.

Décor 63

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Z. 5.

Pe tit frag ment du bord et de la partie haute du décor.

d. : en vi ron 18,5 cm.

Pâte : rouge som bre. Vernis : rouge foncé, très brillant.

Frise supérieure : oves B213, cor don A23.

Frise principale : or gani sa tion indéterminée ; rameaux J160

(?) pen dant du haut, au-dessous d’un mo tif indéterminé.

Style : BVTRIO.

L’organisation de la partie haute du décor et

l’utilisation des rameaux ne laissent aucun doute

quant à l’attribution stylistique. La couleur de la

pâte et l’aspect brillant du vernis cor re spon dent

vraisemblablement aux pro duc tions les plus

tardives de BVTRIO.

Décor 64

Forme : Drag. 37.

Inv.n°850. 18. 12.

Prov e nance : Besançon, rue des Granges, à la hau teur de la rue

Moncey, fondations du nouvel aqueduc, 1850. Achat à un ouvrier.

Frag ment de la partie supérieure de la panse.

d. : 15,5 cm.

Pâte : saumon. Vernis : or ange rougeâtre et or ange noirci, peu

homogène, brillant.

Frise supérieure : oves B213, cor don A23.

Frise principale : métopes ou panneaux (?).

Homme de dos à gauche O1115, masque à gauche et femme à

droite O929.

Style : LIBERTVS Ia ou BVTRIO.

Les répertoires de poinçons de ces deux potiers

sont les plus proches de ce décor.

Décor 65

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1251.

Prov e nance : inconnue.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : or ange foncé. Vernis : or ange rougeâtre, brillant.

Frise principale : con tinue ; remplissage : rameau J160 (?) ;

en limite basse : cor don lisse.

Navire O982A, pois son O2417 et tri ton O20.

Style : BVTRIO.

Tous les mo tifs de ce décor ont été employés par

BVTRIO. Le tri ton O20 et le navire O982A sont

présents au sein d’une com po si tion publiée dans

PGC (pl. 60, n°675). Notons également que les

trois poinçons O20, O982A et O2417 figurent dans 

le répertoire de LIBERTVS Ic (Bémont et Rog ers

1978, fig. 9, R. 1507) et que plusieurs mo tifs de

ce décor sont connus pour CARANTINVS I : J160

et O982A et CARANTINVS II : O20 et O982A.

Décor 66

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1245.

Prov e nance : inconnue.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : or ange. Vernis : or ange rougeâtre non homogène, brillant.

Frise supérieure : oves, cor don A23.

Frise principale : métopes avec cor don A22 à mi-hau teur

(deux éléments partie l lement conservés) ; cor don A23 ;

ponctuation : candélabre Q77 et masque masculin à gauche.

1. danseur O644A (?) ;

2. homme nu O577.

Style : BVTRIO.

Le mouvement du bras droit du danseur sur ce

décor sem ble différent de celui de l’inventaire de

F. Oswald (O644A).

Les mo tifs à l’identification certaine sont tous

présents dans le répertoire de BVTRIO.

L’organisation du décor est com pa ra ble à celle

d’une com po si tion publiée dans PGC (pl. 59,

n°665).
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Décor 67

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1283.

Prov e nance : inconnue.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : or ange. Vernis : or ange rougeâtre, brillant.

Frise principale : métopes (un élément partiel lement

conservé) ; deux cor dons différents A35/36 et A23 ;

ponctuation : masque à gauche et ro sette.

1. métope coupée : haut : gladiateur O1060.

Style : BVTRIO.

Bien que le poinçon du gladiateur O1060 soit lié

aux répertoires de cinq styles décoratifs

(ALBVCIVS, BVTRIO, IANVARIS II/PATERNVS I,

LASTVCA, LIBERTVS I : familles Ia et Ic), la

création de métopes au moyen d’un cor don ondulé

(ver ti cal) et d’un cor don de perles carrées (hor i zon -

tal) sem ble caractéristique du style de BVTRIO (cf.

par exemple PGC, pl. 58, n°660).

Décor 68

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. C. 31, 12. C. 42, 12. C. 65, 12. C. 92

et 12. Z. 40.

Deux frag ments jointifs et trois frag ments isolés du bord et de la 

panse d’un même bol aux parois minces.

Pâte : cham ois. Vernis : or ange rougeâtre, non homogène,

brillant.

Frise supérieure : oves, cor don A23.

Frise principale : métopes (deux ou trois éléments

partiellement conservés) ; cor don A23 ; ponctuation : haut :

masque ; bas : ro sette C182 (?) ; en limite basse de décor : cor -

don A4.

1. (68a, b et c) métope coupée en sau toir : bas : feuille H151 ;

droite : feuille H165 et pe tit fleuron trifide ;

2. (68a) métope pleine : candélabre Q77, satyre et tireur d’épine 

O643.

Style : BVTRIO.

La partie haute de la panse est de moins bonne

qual ité tech nique que la partie basse. Les

poinçons identifiés figurent tous dans le répertoire 

de BVTRIO à l’exception du pe tit fleuron trifide.

Notons que l’organisation de la métope 1 sem ble

plutôt rare chez ce potier.

Décor 69

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, park ing de la Mairie, US : I. 4287.

Deux frag ments de la panse et du pied, provenant probablement 

d’un même bol23.

Pâte : saumon. Vernis : or ange rougeâtre, luisant.

Frise supérieure : oves B82 (?), cor don A24 (fin).

Frise principale : or gani sa tion indéterminée ; guerrier

O193A/194 et une feuille.

Style : BVTRIO.

L’identification de l’ove n’est pas sûre. Ce

mo tif est très proche de celui du décor 71

voire identique. Quant au guerrier, il fig ure

sur un gobelet portant une marque au nom

de BVTRIO (Bémont 1977, GM14, fig. 20,

n°7).

Décor 70

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Bc. 16.

Pe tit frag ment de la partie inférieure de la panse.

Pâte : jaune. Vernis : caractéristiques indéterminées.

Frise principale : métopes (deux éléments

partiellement conservés) ; cor don A23 ; ponctuation :

ro sette C169 (?) ; en limite basse de décor : cor don

A4/5 et plusieurs rainures.

1. métope de na ture indéterminée : vigne (?) ;

2. métope probablement pleine : amour à la torche

O450 au-dessus des vignes M29 et M30.

Style : BVTRIO.

La présence des deux poinçons de vigne

M29 et M30 en partie basse de métope est

attestée sur d’autres décors de BVTRIO

(par exemple : Rog ers 1999, pl. 17, n°24).

Décor 71

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. K. 26 et 12. K. 30.

Deux frag ments jointifs du bord et de la partie

supérieure.

d. : 22,3 cm.

Pâte : jaune. Vernis : probablement altéré.

Frise supérieure : oves B82, cor don A24 (fin).

Frise principale : métopes ; cor don ondulé ; ro sette

C169.

L’ove B82 a été employé par BVTRIO mais

aussi par RENTVS et SECVNDINVS V. Ce

frag ment provient probablement du même

bol que le précédent (décor 70). Ils por tent

exactement les mêmes moulures aux

extrémités hautes et basses de la partie

intradécorative.
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Décor 72

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. G73. 2.

Prov e nance : inconnue.

Deux frag ments de la partie supérieure et inférieure de la panse

sont probablement issus du même bol.

Pâte : or ange comportant de fines impuretés. Vernis : mar ron,

luisant (?).

Frise supérieure : oves B109 (?), cor don A23.

Frise supérieure : or gani sa tion indéterminée ; cor don lisse en

limite basse de décor.

Pégase O835, anneau lisse, Pan O709 et un grand dou ble cercle

en tre des pampres de vigne M29.

Style : BVTRIO (ou MACCIRRA).

L’ove ne peut faire l’objet d’une at tri bu tion sûre. Il 

sem ble toutefois identique à celui du décor 76,

portant une estampille de BVTRIO. La taille du

mo tif de Pan est légèrement plus grande que celle 

figurant dans l’ouvrage de F. Oswald (O709 =

D411) mais elle est identique à celui utilisé par le

ou les décorateurs du style de LIBERTVS (Bémont

et Rog ers 1978, personnage 117).

Notons que si les mo tifs de ce décor sont, dans leur 

majorité, bien attestés dans le répertoire de

BVTRIO : A23, M29, O709 et O835, ils figurent

également en nombre au sein de celui de

MACCIRRA : B108, A23, M29 et O835. Ces deux

en sem bles stylistiques sont d’ailleurs presque

contemporains. Précisons enfin que les

représentations de Pégase O835 et de Pan O709

sont présentes sur un décor portant une sig na ture

de BVTRIO (Rog ers 1999, pl. 16, n°1). Quant au

pampre de vigne, il est très fréquent sur ceux de

MACCIRRA, dont il constitue un des éléments de

caractérisation (Rog ers 1999, fig. 38, n°4, 6 et 10).

Décor 73

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. G73. 11.

Prov e nance: inconnue.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : or ange, présence de fines impuretés. Vernis : mar ron.

Frise principale : or gani sa tion indéterminée ; char du soleil O99.

Le poinçon du char du soleil O99 a été employé

par BVTRIO ainsi  que par IANVARIS II et

PATERNVS I, LIBERTVS Ia et LIBERTVS Ic.

Notons que ce pe tit frag ment appartient peut-être 

au vase précédent (décor 72), car les deux

personnages O709 et O835 et le poinçon de Sol

O99 figurent, par ailleurs, sur un même décor de

BVTRIO (Rog ers 1999, pl. 16, n°1).

Décor 74

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. G73. 12.

Prov e nance : inconnue.

Pe tit frag ment de panse dont la paroi interne est abimée.

Pâte : or ange, présence de fines impuretés. Vernis : mar ron.

Frise principale : or gani sa tion indéterminée ; caryatide O1201 (?).

Style : non identifié.

Ce frag ment appartient peut-être au même vase

que les décors 72 et 73.

Décor 75

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. G73. 6.

Prov e nance : inconnue.

Pe tit frag ment de la partie supérieure de la panse.

Pâte : cham ois orangé. Vernis : mar ron, luisant (?).

Frise supérieure : oves B109 (?), cor don A23.

Frise principale : or gani sa tion indéterminée.

Il s’agit peut-être du même ove que celui employé pour les

décors 72 ou 76, ce der nier portant une estampille de BVTRIO.

Décor 76

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. G73. 1.

Prov e nance : inconnue.

Frag ment de la partie supérieure de la panse.

d. : en vi ron 20 cm.

Pâte : or ange. Vernis : mar ron, brillant.

Frise supérieure : oves B109 (PGC, fig. 13, n°2), cor don A23.

Frise principale : or gani sa tion incertaine : con tinue ou en

métopes (?).

Rameau courbe J160 pen dant de la ligne présente sous les oves, 

cerf O1732 et feuille indéterminée à l’extrémité droite.

Marque de potier : estampille intradécorative antégrade de

graphie : BVTRIO (Bet, Delage 1991, n°64).

Style : BVTRIO.

Décor 77

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. G73. 5.

Prov e nance : inconnue.

Pe tit frag ment de la partie supérieure de la panse.
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Pâte : or ange, présence de fines impuretés. Vernis : mar ron,

luisant (?).

Frise supérieure : oves B109 (?), cor don A23.

Frise principale : or gani sa tion indéterminée

Chien à droite O1940 en tre deux mo tifs non identifiables.

Style : BVTRIO.

L’ove est identique à celui du frag ment précédent. 

Le chien O1940 est attesté dans le répertoire de

BVTRIO. Ce frag ment appartient peut-être au

même bol que le décor 76.

Décor 78

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. G73. 4.

Prov e nance : inconnue.

Deux frag ments jointifs du bord et de la partie supérieure de la

panse.

d. : 17,3 cm.

Pâte : cham ois. Vernis : mar ron légèrement rougeâtre, brillant.

Frises supérieures : oves O82, (cf. également PGC, fig. 13,

n°3), cor don A23.

Frise principale : con tinue.

Pe tit lion à gauche O1619, entouré de rameaux J160.

Style : BVTRIO.

Décor 79

Forme : Drag. 37.

Inv.n°855. 1. 337.

Prov e nance : Mandeure, achat à Mo rel-Macler, 1855.

Bibliographie : Mo rel-Macler 1847, pl. 58.

Frag ment de panse.

Pâte : jaune orangé. Vernis : bel or ange rougeâtre, brillant.

Frise principale : métopes (trois éléments plus ou moins bien

conservés) dont la séparation est assurée par des colonnes

P72 (?) surmontées d’un buste de femme O1250.

1. au cen tre : lion à gauche O1431 (plus pe tit) ; au-dessus :

diclytras au bout d’une tige is sue d’une ro sette ; au dessous :

deux diclytras au bout de tiges ;

2. gladiateur O188 = D117 ;

3. en bas : diclytras.

Style : non identifié.

Les mo tifs de ce décor sont mal caractérisés, sauf

le guerrier employé tout au long du IIe s. Le buste

de femme O1250 est attesté sur un vase

tronconique Déch. 64, appartenant à ti tre

d’hypothèse au style de BVTRIO (Karnitsch 1959,

pl. 33, n°5)24 et fig ure également sur plusieurs

com po si tions du groupe de QVINTILIANVS (PGC,

pl. 71, n°29 et pl. 73, n°50).

La feuille (diclytras) ne peut être identifiée avec

précision. Les potiers de la première moitié du

IIe s. ont fréquemment apposé sur leurs décors à

métopes ce type d’ornement relié à une ro sette

prenant place sur une ligne de séparation. Ce

n’est toutefois pas le cas de ce décor qui se

rapproche en cela de quelques rares com po si tions

de BVTRIO (Rog ers 1999, pl. 17, n°17, 19 et 21).

Quoiqu’il en soit, le répertoire décoratif et la com -

po si tion permettent de dater la création de ce

décor de l’époque d’Hadrien.

Décor 80

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. MV 295. 4.

Prov e nance : Mandeure à ti tre d’hypothèse.

Frag ment restauré dont il man que deux petites par ties du bord

et de la frise supérieure.

d. : 15,6 cm ; h. : 8,4 cm ; d. du pied : 7,7 cm.

Pâte : or ange rougeâtre. Vernis : rouge orangé, très brillant.

Frise supérieure : oves B34 (?), cor don A23.

Frise principale : métopes (séquence composée de 4

éléments) ; cor don A23 ; ponctuation : astragale (dans la partie

supérieure) et tortillon (dans la partie inférieure) ; en limite

basse de décor : cor don lisse.

1. métope pleine : gladiateur O1027 ;

2. métope pleine : pygmée de face dans un dou ble cercle ;

3. métope pleine : gladiateur O201 ;

4. métope pleine : coupe T1.

Cette séquence se répète quatre fois.

Style : SILVIO II/X-5.

Les trois mo tifs figurés de ce décor sont peu

connus. Le pygmée de face est inédit. Les deux

mo tifs du gladiateur sont utilisés par des potiers

actifs au cours de la première moitié du IIe s.

Ce décor est com pa ra ble à ceux de SILVIO II/X-5, 

par ses mo tifs A23, T1 et O201, son or gani sa tion

et la présence de poinçons de ponctuation

caractéristiques (cf. par exemple : PGC, pl. 67,

n°4 et 6).

Décor 81

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Rhô. f. 1.
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Frag ment de panse.

Pâte : rouge. Vernis : rouge brique, très brillant.

Frise supérieure : oves B39 (?), cor don A23.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A23 ; ponctuation : pe tit tortillon ; en limite

basse de décor : cor don lisse.

1. métope pleine : deux feuilles J33 et un grand tortillon ;

2. métope pleine : un mo tif com pos ite : coussin U2 (?) au cen tre,

feuilles H96 aux an gles du coussin, astragales en haut et à gauche.

Style : SILVIO II/X-5.

Les re liefs de ce frag ment sont flous. Les mo tifs

dont l’attribution ne fait aucun doute figurent tous 

dans le répertoire de SILVIO II/X-5.

Un mo tif com pos ite (élément prin ci pal au cen tre

et éléments végétaux sur le pourtour) figurant sur 

un décor de ce style, est com pa ra ble à celui de la

métope 2 (PGC, pl. 67, n°8). Il diffère ainsi de

celui présent sur les décors de X-9 (PGC, pl. 32,

n°374) puisque, dans ce cas, les mo tifs végétaux

partent directement de l’élément prin ci pal. 

Décor 82

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1262.

Prov e nance : inconnue.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : or ange rougeâtre. Vernis : or ange rougeâtre, brillant.

Frise supérieure : cor don A23, (très fin).

Frise principale : métopes (un élément partiel lement

conservé) ; cor don A23 ; ponctuation : pe tit tortillon.

Masque à droite O1341 (?) dans un dou ble cercle.

Style : probablement SILVIO II/X-5.

Le mo tif du masque n’est pas net et les éléments

permettant d’analyser ce décor sont peu nombreux.

La présence du pe tit tortillon suffit, toutefois, à pro -

poser une at tri bu tion à SILVIO II/X-5 tant cet

élément apparaît aujourd’hui caractéristique des

com po si tions de cet en sem ble stylistique.

Décor 83

Forme : moule de Drag. 37.

Inv.n°A. 1260.

Prov e nance : Clermont-Ferrand25.

Pièce non usée.

Pâte : saumon orangé.

Frise supérieure : oves B18 en tre deux cor dons A23.

Frise principale : métopes (deux éléments plus ou moins bien

conservés) ; cor don A23 ; ponctuation et remplissage : tortillon.

1. métope coupée : haut : cou ple érotique OK/M dans un arceau

lisse à tortillons ; bas : quatre dou bles cercles lisses en frise

horizontale ;

2. métope pleine (?) : Victoire à droite O826 (?) et tortillon en

mo tif de remplissage.

Style : SILVIO II/X-5 (?).

Quatre styles ont utilisé l’ove B18 et le cor don

A23 : AVITVS, AVSTRVS, SILVIO II/X-5 et P-10.

Ces officines de création de décors furent toutes

en activité au cours de la première moitié du IIe s.

Le cou ple de personnage ne peut faire l’objet d’une 

at tri bu tion précise. La variante OK est

essentiellement utilisée par des potiers du IIe s., de 

X-13 à PRISCVS/CLEMENS. Quant à OM, elle est

répertoriée pour les familles décoratives LIBERTVS

Ia et Ic datées en tre 100 et 120. Le mo tif de la

métope 2 est probablement la Victoire O826. Seuls

son bras et sa main droite qui tient une couronne

sont visibles. Ce mo tif est, là en core, employé par

de nombreux potiers sur plus d’un siècle. Il en va

de même des dou bles cercles vides26.

Le style SILVIO II/X-5 est, ainsi, celui qui recueille

le plus d’indices : l’ove B18, le cor don A23, la

Victoire O826 et le dou ble cercle. Toutefois,

l’absence de tortil lon, de tai lle sensiblement

identique à celui-ci, sur tous les décors identifiés à

ce jour, ne permet d’envisager cette at tri bu tion

qu’à ti tre d’hypothèse.

Décor 84

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançonl, 18. 1. 16.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : rouge. Vernis : or ange rougeâtre, très brillant.

Frise principale : métopes (trois éléments partiellement

conservés) ; cor don A23 ; ponctuation : pe tit tortillon.

1. mo tif indéterminé ;

2. feuille J67 pen dant au bout d’une tige ;

3. un personnage non caractérisé.
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25 On ignore pourquoi un fragment de ce moule est conservé au Musée de Besançon.

26 Présence sur des décors de CENSORINVS (PGC, pl. 102, n°11), CETTVS (idem, pl. 142, n°27), DOCILIS (idem, pl. 91, n°9),
LAXTVCISSA (idem, pl. 100, n°26), PATERNVS II (idem, pl. 105, n°15), le groupe de QVINTILIANVS (idem, pl. 70, n°19) et
SILVIO II/X-5 (idem, pl. 67, n°3), etc.



Style : SILVIO II/X-5 ou X-6B.

Le groupe de QVINTILIANVS et les styles X-6B et

X-9 ont employé la feuille J67 et le cor don A23

dans leurs décors. X-6B (Rog ers 1999, pl. 135,

n°13) et SILVIO II/X-5 ont également utilisé un

tortillon similaire à celui-ci. Toutefois, la com po si -

tion en métope étroite pourrait être un ar gu ment

permettant d’attribuer ce décor au sec ond de ces

styles plutôt qu’au pre mier.

Décor 85

Forme : Drag. 37.

Inv.n°855. 7. 2.

Prov e nance : Besançon, Ar se nal, achat Badillon.

Bibliographie : Lafosse 1845, pl. 5, n°1 ; Vaissier 1882, p. 424

et pl. 1, n°1827 ; Lerat 1964, p. 84-85 et fig. 20 ; Lombard 1975, 

p. 39 et 105, n°123.

Frag ment restauré (en vi ron les deux tiers du décor sont présents).

d. : 22 cm ; d. du pied : 9,3 cm ; h. : 10,2 cm.

Pâte : rose foncé. Vernis : rouge, brillant.

Frise supérieure : oves B12, cor don A2.

Frise principale : rinceaux (dix bou cles plus ou moins bien

conservées) ; axe : arceau lisse ; ponctuation : astragale ; en

limite basse de décor : cor don lisse.

1. 3. 5. 7 et 9. bou cle inférieure pleine : feuille J1 pen dant au

bout d’une tige sortant d’un axe par la gauche ;

2. 4. 6 et 10. bou cle supérieure pleine : deux feuilles H72

dressées symétriquement au bout de tiges souples qui sort d’un

axe de chaque côté, oiseaux à droite O2239D et à gauche

O2270A.

Marque de potier :  cur sive infradécorative rétrograde de

graphie : ATTIANI.

Style : ATTIANVS II.

L’ove B12 n’est pas répertorié chez ce potier.

Ce décor comporte une com po si tion sim ple et

claire, sans répétition systématique des séquences

(vari a tion du nombre des cercles des bou cles

inférieures et supérieures et vari a tion du nombre et 

de la po si tion des oiseaux dans les bou cles

supérieures), ainsi qu’un fai ble nombre de poinçons 

décoratifs.

Décor 86

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, park ing de la Mairie, US : E. 886.

Deux frag ments de bas de panse jointifs.

Pâte : rouge som bre. Vernis : rouge brillant.

Frise principale : con tinue (?) ; remplissage : ser pent et rocher 

O2155 ; en limite basse de décor : cor don plein.

Pe tit lion O1404, lion à gauche O1450 au-dessus d’un ours

O1627.

Marque de potier : partie supérieure d’un graffite

infradécoratif. La lec ture quoique hypothétique cor re spond très

certainement à une marque rétrograde au nom de CRICIRO (Bet 

et Delage 1991, n°238).

Style : CRICIRO (?).

Tous les mo tifs de ce décor ont été également

utilisés par X-13 et ATTIANVS II. Ce der nier et

CRICIRO présentent d’évidentes similitudes

stylistiques que l’on retrouve notamment dans les

décors de chasse (par exemple PGC, pl. 86, n°12

et pl. 118, n°17). Le pe tit lion O1404, le lion à

gauche O1450 ainsi que le ser pent au rocher

O2155 con stit u ent quelques uns des mo tifs

communs les plus caractéristiques.

Décor 87

Forme : Drag. 37.

Inv.n°849. 6. 213.

Prov e nance : Besançon, Ar se nal. Don Lafosse (ou achat à

Lafosse (?)).

Bibliographie : Vaissier 1882, p. 424, pl. I, n°1928 et p. 435, pl.

V, n°131 ; Lombard 1975, p. 43 et 106, n°146.

Frag ment restauré (il man que en vi ron la moitié du bol).

d. : 21,5 cm ; d. du pied : 8 cm ; h. : 10,5 cm.

Vernis : or ange rougeâtre très clair, peu brillant.

Frise supérieure : Oves B16 (?), cor don A2.

Frise principale : rinceaux (les bou cles, au nombre de huit,

sont plus ou moins bien conservées) ; séparation : arceau lisse ; 

ponctuation : astragale (en tre les arceaux, en tre l’arceau et la

tige et en tre les tiges) et ro sette (extrémité des cor dons dans la

bou cle inférieure) ; remplissage : ro sette C280 et fleuron G224

(?) (représentation partielle) ; en limite basse de décor : cor don

de perles.

1. bou cle inférieure (cf. bou cles 3, 5 et 7) : pattes arrières et

queue d’un an i mal à gauche ;
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27 Voir note du décor 87. 

28 A. Vaissier décrit ce bol de SACER II et en propose une représentation graphique dans son article de 1882 (p. 435, pl. V, n°131).
Figure également dans cette étude un décor d’ATTIANVS II, référencé dans notre travail sous le n°85 (p. 424 et pl. I, n°18 et n°19)
et dont un des fragments (le n°19) doit être attribué, en fait, au présent vase portant la signature de SACER. Il comporte une partie
de la frise supérieure et celle d’une boucle supérieure : ove B16 (?), feuille J1 et oiseaux O2196 et O2315A. A. Vaissier a
manifestement confondu ces deux bols trouvés à l’Arsenal de Besançon, probablement en raison de la présence commune de la
feuille J1. Notons, par ailleurs, que F. Oswald a dû suivre l’erreur d’A. Vaissier car, dans son inventaire, il propose, sur la base du
dessin n°19 d’attribuer les oiseaux O2196 et O2315A au style d’ATTIANVS alors que ces poinçons appartiennent, en fait, au corpus
de SACER II. Notons également que l’attestation, par G. B. Rogers, de l’ove B16 au style d’ATTIANVS II repose sur la même
interprétation erronée, car le Musée de Besançon ne possède pas d’autre composition susceptible d’avoir été utilisée dans ce sens.



2. bou cle supérieure pleine (cf. bou cles 4, 6 et 8) ;

3. (3a et 3b) bou cle inférieure coupée :

haut à deux registres : registre haut : deux rangs d’arbres

stylisés (la tai l le de chaque arbre est adaptée à l ’espace

disponible) soulignés du cor dons A2 terminé par une ro sette à

l’extrémité ; registre bas : rangée de monogramme U181 (?)

soulignée du cor don A2 terminé par une ro sette à l’extrémité ;

bas : deux biches O1805A (?), une sur le frag ment 3a et l’autre

sur le 3b ;

4. bou cle supérieure pleine : haut à gauche, grand oiseau sur un 

arceau (cf. bou cles 6 et 8), oiseau O2315A en tre deux feuilles J1 

et J86 et à droite oiseau O2278 ;

5. bou cle inférieure coupée :

haut à deux registres : registre haut : quatre rangées d’arbres

stylisés, registre bas : cf. bou cle 3 ;

bas : panthère O1542 (?) ;

6. bou cle supérieure pleine : en haut à gauche, grand oiseau

O2196, pour le reste, cf. bou cle 4 ;

7. cf. bou cle 3 ;

8. cf. bou cles 2, 4 et 6.

Marque de potier : estampille intradécorative antégrade de

graphie : SAC[ERF] (Bet, Delage 1991, n°181).

Style : SACER II.

Le pendentif de l’ove n’apparaît pas entièrement.

Parmi les mo tifs plus ou moins sûrement identifiés,

quelques-uns n’ont pas en core été répertoriés pour

ce style décoratif. C’est notamment le cas du

monogramme U181 (?) de la biche à gauche

O1805A (?) et du grand oiseau O2196.

Décor 88

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1233.

Prov e nance : inconnue.

Frag ment du bas de panse, brûlé (?).

Pâte : rouge gris. Vernis : rouge mar ron, brillant.

Frise principale : à deux registres soulignés par un cor don A2 ; 

haut : indéterminé ; bas : à panneaux (un élément partiellement 

conservé) ; séparation : mo tif composé de fleurons G224 ; en

limite basse de décor : cor don plein.

1. ours O1616 entouré d’un remplissage de feuilles com pos ites

L19 (plus petites) et de rameau O167 (?).

Style : SACER II.

Tous les mo tifs de ce décor ont déjà été répertoriés 

dans le style de ce potier. SACER II a souvent

découpé la frise principale en deux registres (PGC,

pl. 82, n°2, 3 et 6).

Décor 89

Forme : Drag. 37.

Inv.n°854. 8. 13.

Prov e nance : Besançon, rue Courbet, achat sur place à un

ouvrier.

Trois frag ments jointifs de panse.

Pâte : saumon gris, nombreuses et fines impuretés. Vernis :

rouge orangé, brillant.

Frise supérieure : oves B208 (?), cor don A2.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A2 ; ponctuation : astragale ;  en limite

basse de décor : dou ble cor don plein.

1. métope coupée : haut : lion O1497K (plus pe tit que le mo tif

publié de F. Oswald) et fleuron G259 ; bas : ours O1627 ;

2. métope coupée : haut : panthère à droite (?) en tre des

fleurons G259 ; bas : ours O1588 (plus pe tit que le mo tif publié

par F. Oswald).

Style : DOCILIS.

Les poinçons caractérisés figurent dans le

répertoire décoratif de DOCILIS à l’exception de

l’ours O1627. Par ailleurs, le schéma de com po si -

tion adopté est très proche d’un décor attribué à ce 

style et publié dans PGC (pl. 92, n°14).

Décor 90

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1244.

Prov e nance : inconnue.

Présence de nombreux frag ments permettant de reconstituer

l’ensemble de la partie décorée ; manquent seulement quelques

par ties du bord et de la panse.

d. : en vi ron 21,5 cm ; d. du pied : 8,5 cm ; h. : 11 cm.

Pâte : or ange. Vernis : or ange rougeâtre, brillant.

Frise supérieure : oves B208, cor don A2.

Frise principale : arceaux habités ; arceau F71 ; séparation :

cor don A2 ; ponctuation : astragale ; en limite basse de décor :

cor don plein.

Vénus O280 dans un arceau. Dix-huit éléments identiques con -

stit u ent l’ensemble du décor.

Style : DOCILIS.

Tous les mo tifs sont connus au sein du répertoire

de DOCILIS. Décor présentant également une or -

gani sa tion répétitive : PGC, pl. 93, n°23.

Décor 91

Forme : Drag. 37.

Inv.n°DA. 994. 6. 914.

Prov e nance : Besançon, 28 rue des Granges, US : 227.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : rouge foncé. Vernis : rouge brique, très brillant.

Frise supérieure : oves B208 (?), cor don A2.

Frise principale : arceaux (?) F71.

Style : DOCILIS.

L’association de l’arceau F71 et du cor don A2 n’est

connue que pour le style de DOCILIS.
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Décor 92

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 18. 2. 1 et 2.

Nombreux frag ments jointifs du bord et de la panse, en vi ron la

moitié du bol est conservée.

d. : 18 cm.

Pâte : rouge. Vernis : rouge légèrement mar ron, brillant.

Frise supérieure : oves B24, cor don A2.

Frise principale : con tinue ; remplissage : acanthe K16 ou

17 (?) ; en limite basse de décor : cor don plein.

92a : gladiateur O1002 (?), gladiateur R3063 et lion O1497K.

92b : lion O1497K et gladiateur R3063.

Style : DOCILIS (?).

Le répertoire de poinçons de DOCILIS est celui qui

présente le plus d’analogies avec le cor pus de ce

décor. Le ou les potiers décorateurs de cette

officine ont, en effet utilisé couramment l’ove B24,

le cor don A2, l’acanthe K16, le lion O1497K et le

gladiateur R3063, ce der nier n’étant connu qu’au

sein de cet en sem ble.

Les décors sans par ti tion de l’espace décoratif (en

métopes ou arceaux), appartenant au style de

DOCILIS, sont rares et cette com po si t ion

représentant une « chasse » con tinue ne connaît

guère d’équivalent.

Décor 93

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 981. 48. 2.

Prov e nance : inconnue29.

Frag ment du bord et de la panse.

d. : 17 cm.

Pâte : saumon. Vernis : or ange foncé, peu brillant.

Frise supérieure : oves B228 (?), cor don A24 (plus fin et

irrégulier).

Frise principale : con tinue ; vignes M5 se répétant, ponctuées

par une pe tite feuille de vigne (?) H134 (?) ; ro sette C167/172

au-dessus des vignes.

Style : Groupe de QVINTILIANVS (?).

L’ove n’est pas sûrement identifié. La différence

en tre les ro settes C167 et C172 n’est pas nette

sur ce frag ment.

Le cor don A24, la vigne M5 et les ro settes C167 et 

C172 ont été employés par QVINTILIANVS I.

L’organisation de ce décor est com pa ra ble à celle

d’un vase du Musée de Roanne (Bémont 1994,

fig. 22, n°69).

Décor 94

Forme : Drag. 37 (?).

Prov e nance : Besançon, 12. I. A. 28, 12. C. 4, 12. C. 10, 12. C.

520 et 12. E. 8.

Six frag ments de panse provenant probablement d’un même bol.

Pâte : saumon. Vernis : rouge orangé, très brillant à brillant.

Frise supérieure : guirlande de fleurons G259, cor don A23.

Frise principale : métopes (quatre éléments partiellement

conservés) ; cor don A23 et cor don de petites perles (dans la

métope 1) ; ponctuation : ro sette C281 (plus pe tite que le

modèle de Rog ers 1974).

1. métope coupée en sau toir : haut : fleuron G259 pen dant d’un

cor don ;

2. métope pleine : trépied Q10 ;

3. métope pleine : flèche U259 à l’horizontale, au-dessus de

Silène et Ariane O552 ;

4. métope pleine : trépied Q10.

Frise inférieure : guirlande de fleurons G164.

Style : Groupe de QVINTILIANVS.

Si les caractéristiques tech niques des différents

frag ments ne laissent aucun doute sur leur

appartenance à un même vase, la po si tion du frag -

ment « a » par rap port au « b » n’est pas

complètement assurée en rai son de l’érosion des

tranch es.

Le groupe de QVINTILIANVS est celui qui possède

le plus de poinçons en commun avec ce décor.

Figurent au sein de son répertoire : le cor don A23,

la ro sette C281, les fleurons G164 et G259 et la

flèche U295. Notons par ailleurs, qu’un cer tain

nombre de décors possède des frises supérieures et 

inférieures accueillant des guirlandes de fleurons

identiques : G289 : Rog ers 1999, pl. 95, n°56 ;

G164 : idem, pl. 96, n°61.

Quelques mo tifs demeurent inconnus du

répertoire du groupe de QVINTILIANVS : cor don

de petites perles, fig ure de Silène et Ariane O552

ainsi que, vraisemblablement, le trépied Q1030.

62

T. NORMAND

29 Ce fragment a été découvert au sein d’un remblai situé sous la mosaïque du Musée lors de son enlèvement, en février 1981. Ce
remblai a probablement été constitué à la fin du XIXe s. pour asseoir l’installation de la mosaïque à cet emplacement.

30 L’emploi de ce motif dans le style du groupe de QVINTILIANVS n’est pas assuré. Un décor le comportant (PGC, pl. 70, n°18) a été
attribué, tout d’abord, au style de QVINTILIANVS I par J. A. Stanfield et G. Simpson, puis au style de BVTRIO par G. Rogers (Rogers
1974, p. 157).



Décor 95

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Yj. 251.

Frag ment de la partie inférieure de la panse.

Pâte : rose gris, présence de fines impuretés. Vernis : rouge, très

brillant.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A13 ; ponctuation : ro sette.

1. métope coupée : haut : queue de Tri ton (?) ; bas :

indéterminé ;

2. métope coupée : haut : indéterminé ; bas : lion O1426.

Frise inférieure :  ro sette C21.

Style : QVINTILIANVS I.

Les mo tifs sûrement identifiés de ce décor sont

tous répertoriés dans le style de QVINTILIANVS I.

Ce potier a souvent orné la frise inférieure avec

une série de ro sette C21.

Décor 96

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. R. 18, 12. Yj. 257, 12. Yj. 306, 12. Al -

pha. a. 12 et 12. al pha. f. 1.

Huit frag ments jointifs du bord et de la panse.

d. : 20 cm.

Pâte : saumon, présence de fines impuretés. Vernis : rouge,

brillant, altéré surtout sur les re liefs.

Frise supérieure : oves B74 (plus pe tit que le modèle de Rog -

ers 1974), cor don A23.

Frise principale : métopes (cinq éléments plus ou moins bien

conservés) ; cor don A23 ; ponctuation : ro sette C281 (plus pe -

tite) ; en limite basse de décor : dou ble cor don lisse.

1. métope pleine : haut : biche O1752A ; bas : (cf. métopes 3 et 5) ;

2. métope coupée : haut : panthère O1534 au-dessous de

rameaux K37 ; bas : ro sette C290 (cf. métope 4) ;

3. métope pleine : haut : biche O1752A ; bas : deux vignes M24

reliées verticalement ;

4. métope coupée : haut : vigne M18 ; bas : deux ro settes C290 

horizontales ;

5. = 1 et 3.

Style : Groupe de QVINTILIANVS.

Les mo tifs de ce décor sont tous répertoriés pour

le groupe de QVINTILIANVS. Une com po si tion

similaire, attribuée à cet en sem ble, est publiée

dans PGC (pl. 73, n°49).

Décor 97

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1296. An cien fonds du Musée.

Prov e nance : inconnue.

Pe tit frag ment de la partie supérieure de la panse.

Pâte : saumon rougeâtre. Vernis : mar ron rougeâtre, brillant.

Frise supérieure : oves B228, cor don A23.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A23 ; ponctuation : ro sette (composée de

perles).

1. métope coupée en sau toir (?) : haut : vigne M36 ou M37 ;

2. bras droit d’un pe tit personnage (peut-être pygmée O699A).

Style : Groupe de QVINTILIANVS (?).

L’ove B228, le cor don A23 et les vignes M36 et

M37 sont des mo tifs communs au groupe de

QVINTILIANVS et au style de IVLICCVS I. La ro -

sette composée de perles est absente, toutefois, du 

répertoire de ce der nier. Qui plus est, l’agencement 

de la vigne M36 / M37 évoque davantage les com -

po si tions du groupe de QVINTILIANVS que celles

de IVLICCVS I (cf. par exemple : Rog ers 1999, pl.

94, n°28, 29 et 38).

Décor 98

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 11. 4.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : or ange foncé. Vernis : rouge brillant.

Frise principale : à deux registres (?), soulignée par un cor don

A23 ; la partie haute ne peut être caractérisée ; la partie basse

comporte les ro settes C6 et C281.

Style : Groupe de QVINTILIANVS : SISSVS I ou un

autre membre du groupe.

Les mo tifs du registre supérieur sont peut-être les 

mêmes que ceux du sec ond, d’après les quelques

re liefs subsistants.

Les trois mo tifs de ce décor ont été employés par le 

groupe de QVINTILIANVS et par SISSVS I

(deuxième quart du IIe s. ). Ce der nier, tout en

faisant pleinement partie de ce groupe, pro pose

des décors ayant leurs particularités (Rog ers 1999,

p. 207 et 210). 

Décor 99

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. 8(?) 34, 12. Ag. 20, 12. Ag. 22 et 12.

II. C. 10.

Quatre frag ments du bord et de la panse.

d. : en vi ron 20,5 cm.

Pâte : saumon. Vernis : rouge orangé, non homogène, très

brillant.

Frise supérieure : oves, cor don A23 (épais et pointu).

Frise principale : à deux registres :

registre haut : arceau dou ble F32 habité (deux éléments

conservés) ;

1. ro sette C290 ;
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2. acanthe (?) ;

registre bas : continu (?) ; feuille J41 ; paon O2365 (?).

Frise inférieure : guirlande de chev rons G361 et deux lignes de 

repère.

Style : Groupe de QVINTILIANVS  : SISSVS I (?) ou

un autre membre du groupe.

La plupart des mo tifs identifiés A23, C290, F32

G361 et O2365 sont communs au groupe de

QVINTILIANVS et à SISSVS I. La feuille J41 est

toutefois absente du répertoire de ce der nier.

Concernant SISSVS I, cf. Le commentaire du

décor n° 98. 

Décor 100

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1229.

Prov e nance : inconnue, don de Jules Gauthier (?).

Pe tit frag ment de la partie basse du décor et du fond.

Pâte : rouge. Vernis : orangé « sale », non homogène, brillant.

Frise principale : or gani sa tion indéterminée ; ro sette C281

(plus pe tite), ro sette C290 dans un cercle lisse ; en limite basse

de décor : dou ble cor don lisse.

Style : Groupe de QVINTILIANVS.

Les deux ro settes C281 et C290 ont été employées 

par SISSVS I, BASSVS et IANVARIS I. La ro sette

C290 dans un cercle lisse fig ure sur un décor

comportant une marque cur sive de IANVARIS I

(PGC, pl. 71, n°30). Les éléments manquent

toutefois pour pro poser une at tri bu tion plus

précise. Quoiqu’il en soit, ces trois potiers font

partie du groupe QVINTILIANVS (Rog ers 1999, p.

207 et 210).

Décor 101

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. F. 18.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : rouge. Vernis : rouge mar ron, très brillant.

Frise principale : métopes (un élément partiel lement

conservé) ; cor don A23;  ponctuation : ro sette C282 (?).

1. masque de Pan O1214 dans un dou ble cercle.

Style : non identifié.

Le masque de Pan O1214 est un des mo tifs les plus 

utilisés par les potiers du cen tre de la Gaule au IIe

s. Il ne peut donc guère contribuer à caractériser

ce décor. En revanche, la présence du cor don A23

et de la ro sette composée de perles permet de pro -

poser, à ti tre d’hypothèse, une at tri bu tion au

groupe de QVINTILIANVS ou à quelques styles

décoratifs proches.

Décor 102

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1207.

Prov e nance : inconnue.

Frag ment du bord et de panse.

d. : en vi ron 21,5 cm.

Pâte : or ange. Vernis : or ange « sale », mat.

Frise supérieure : oves B206, cor don A23/A27.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A23/A27 ; ponctuation : haut : bou ton flo ral 

G138 ou G139 (?), mi lieu (sur le cor don en tre les métopes 1

et 2) : ro sette C8 (?).

1. métope de na ture indéterminée : chien à gauche ;

2. métope coupée : haut : chien O1917 (?) ; bas : cerf O1720

(?) au-dessous de rameaux K37 ; la séparation en tre la métope

2 et la métope 3 reste hypothétique ;

a. mo tifs inter-métopes : lièvre R4041 dans un dou ble arceau

F24 (?).

Style : Groupe de QVINTILIANVS.

La plupart des poinçons figurant sur ce décor

appartient au répertoire du groupe QVINTILIANVS :

A23, B206, C8, K37, O1917 et R4041. L’attribution

paraît ainsi assurée31. Notons toutefois que la fac -

ture grossière de la plupart des mo tifs, la taille et

les caractéristiques tech niques du vase diffèrent

des autres pièces du Musée de Besançon attribuées 

à ce groupe de pro duc tion.

Décor 103

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, park ing de la mairie, US : F. 1007.

Pe tit frag ment de la frise supérieure.

Pâte : rouge. Vernis : rouge légèrement mar ron, peu brillant.

Frise supérieure : oves B206, cor don A13.

Style : Groupe de QVINTILIANVS (?).

Deux en sem bles stylistiques ont plus ou moins

sûrement employé ces deux poinçons :
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QVINTILIANVS (daté des années 125-150)32 et

CINTINVS (an cien FGIENTINVS ; daté du IIIe s. ).

L’aspect de la pâte et de l’engobe indiquerait plutôt

une pro duc tion du IIe s. , d’où l’attribution, à ti tre

d’hypothèse, au pre mier de ces styles décoratifs.

Décor 104

Forme : Drag. 37.

Inv.n°D. 956. 1. 42.

Prov e nance : Mandeure, 57, rue du Pont.

Deux frag ments jointifs du bord et de la panse.

Pâte : or ange. Vernis : or ange, peu brillant.

Frise supérieure : oves B22, cor don A2.

Frise principale : métopes (trois éléments partiellement

conservés) ; cor don A2 ; ponctuation : pois (pas tout à fait rond).

1. métope de na ture indéterminée ;

2. métope coupée en sau toir : haut : fleuron G75 (?) ; mi lieu :

une partie de candélabre Q36 (?) ; gauche : pygmée O703 (?) ;

droite : pygmée O703 ;

3. métope pleine : amour O400 (le poinçon de ce décor est plus

pe tit que le dessin de F. Oswald). Il fig ure dans un dou ble cercle

dont celui de l’extérieur est cordé E36. Des ro settes C30 et

feuilles J121, présentes sur le pourtour du cercle, complètent

cette com po si tion.

Style : ACAVNISSA.

Tous les poinçons à l’exception de l’amour O400

figurent dans le répertoire d’ACAVNISSA. L’ove B22

n’est d’ailleurs connu que pour ce style décoratif.

Décor 105

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Ad. 1.

Deux frag ments jointifs du bord et de la panse.

d. : en vi ron 16 cm.

Pâte : saumon. Vernis : rouge orangé, brillant.

Frise supérieure : oves B22, cor don A2.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A2 ; ponctuation : ro sette C249 (?).

1. masque à gauche (PGC, pl. 79, n°3), dans un arceau F70 pen -

dant d’un astragale ;

2. Vénus O324 (?).

Style : ACAVNISSA.

Les mo tifs sont mal ve nus.

Tous les poinçons figurant sur ce décor sont connus 

dans le répertoire d’ACAVNISSA. La Vénus est

présente, notamment, au sein d’une com po si tion

publiée dans PGC (pl. 79, n°2).

Décor 106

Forme : Drag. 37.

Inv.n°850. 18. 1.

Prov e nance : Besançon, rue des Granges, à la hau teur de la rue

Moncey, fondations du nouvel aqueduc, 1850. Achat à un ouvrier.

Bibliographie : Vaissier 1882, p. 446 et pl. XIII, n°219 ; PGC, pl. 

50, n°595 ; Rog ers 1999, pl. 12, n°3.

Grand frag ment reconstitué.

d. : 19 cm ; h. : 12,5 cm ; d. du pied : 9,6 cm.

Pâte : rose. Vernis : or ange rougeâtre, non homogène, brillant.

Frise supérieure : oves B18, cor don A2/A3.

Frise principale : métopes (treize éléments plus ou moins bien

conservés, trois métopes entières manquent) ; cor don A2/A3 ;

ponctuation : haut : masques à droite et à gauche ; cen tre :

coupe T37 ; bas : monogramme U181 (?) ; en limite basse de

décor : gros cor don lisse et cor don moyen lisse.

1. métope pleine (cf. métopes 5 et 9) : Pan O709 (socle différent 

de celui dessiné par F. Oswald) ;

2. métope pleine : femme O929 (plus pe tite que le dessin de F.

Oswald) au-dessus d’un amour O403 ; astragale ;

3. métope pleine : dan seuse O361 et coupe T37 dans un grand

cercle E2 ; anneaux lisses dans les écoinçons ;

4. métope pleine : Vénus O291 au-dessus d’un amour O403 ;

astragale ;

5. métope pleine : Pan O709 (socle différent de celui dessiné par 

F. Oswald) ;

6. métope pleine : Pan O718A en tre des coupes T37 et

au-dessus d’un amour O405 ;

7. métope pleine : Apollon O83 dans un grand cercle E2,

anneaux lisses dans les écoinçons ;

8. cf. métope 4 ;

9. cf. métopes 1 et 5 ;

10. cf. métope 2 ;

11. cf. métope 3 ;

12. cf. métopes 4 et 8 ;

13. cf. métopes 1, 5 et 9.

Marque de potier : estampille intradécorative antégrade (en

métope 10) de graphie : [AVSTRI. O]F (Bet, Delage 1991,

n°53).

Style : AVSTRVS.

Décor 107

Forme : Drag. 37.

Inv.n°850. 18. 10.

Prov e nance : Besançon, rue des Granges, à la hau teur de la rue

Moncey, fondations du nouvel aqueduc, 1850. Achat à un ouvrier.

Grand frag ment.

d. : 17,5 cm : h. : en vi ron 10 cm (sans pied).

Pâte : rose foncé. Vernis : or ange foncé, non homogène, brillant.

Frise supérieure : oves B244, cor don A23.

Frise principale : métopes (six éléments plus ou moins bien

conservés) ; cor don A23 ; ponctuation : haut et bas : ro sette C142 

= C151 ; haut : masque masculin à gauche ; bas : grosse ro sette

C54 ; en limite basse de décor : cor don de perles carrées.

65

SIGILLÉES MOULÉES AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET D’ARCHÉOLOGIE DE BESANÇON

32 G. B. Rogers ne précise pas dans son chapitre consacré au groupe QVINTILIANVS si le cordon A13 utilisé en tant que ligne sous-oves
est associé à l’ove B206 (Rogers 1999, p. 207-210).



1. métope pleine (cf. métope 5) : biche O1732 dans un arceau

pen dant d’une ro sette C142 = C151 ;

2. métope pleine : Vénus O291 ;

3. métope pleine : Hercule O756 (plus pe tit que le dessin de F.

Oswald) ;

4. métope pleine : femme O929 (plus pe tit que le dessin de F.

Oswald) ;

5. métope pleine : mo tif composé : haut : deux vignes M23 ;

bas : chien O1940 au-dessus de ro sette C142 = C151 dans un

arceau pen dant de la ro sette C142 = C151 ;

6. cf. métope 2.

Style : AVSTRVS.

Tous les mo t i fs de ce décor ont déjà été

répertor iés pour le style d’AVSTRVS, à

l’exception du masque d’homme non identifié.

Les com po si tions des métopes 1 et 5 sont très

proches de celles figurant sur un décor publié

par PGC, portant une estampille de ce potier

(pl. 94, n°1).

Décor 108

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, park ing de la Mairie, US : M. 4857.

Pe tit frag ment de la partie basse de la panse.

Pâte : rose. Vernis : or ange rougeâtre.

Frise principale : arrière-train de panthère O1504 (?) et ro -

sette C54 ; en limite basse de décor : une ligne et un cor don A4.

Style : AVSTRVS ou SECVNDINVS II (?).

Les mo tifs plus ou moins bien caractérisés de ce

décor sont tous communs aux styles d’AVSTRVS et

de SECVNDINVS II. On sup pose que ces deux

potiers ont travaillé au sein d’un même ate lier

(Rog ers 1999, p. 228).

Décor 109

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1263.

Prov e nance : inconnue.

Frag ment de panse, fin.

Pâte : or ange clair. Vernis : or ange brillant.

Frise supérieure : oves B108, cor don A1.

Frise principale : métopes (trois éléments plus ou moins bien

conservés) ; cor don A1 ; ponctuation : ro sette C281 (plus pe -

tite).

1. astragale R27 au-dessus d’un mo tif indéterminé ;

2. bouclier U219 et Mercure O530 ;

3. amour O450.

Style : BIRRANTVS II.

Ce décor, dans sa partie conservée, est identique

à une com po si tion de BIRRANTVS II publiée dans

PGC (pl. 90, n°1).

Décor 110

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. V. 9 et 12. Yj. 259.

Deux frag ments jointifs du bord et de la panse.

d. : 17,5 cm.

Pâte : saumon. Vernis : rouge brillant, altération au niveau des

con tours des re liefs.

Frise supérieure : oves B17 ou B18 (?), cor don A2.

Frise principale : métopes (trois éléments partiellement

conservés) ; cor don A2 ; ponctuation : ro sette C280 (?).

1. Vénus O281 ;

2. métope coupée : haut : guerriers combattants R3019 (?) et

O213 ; bas : indéterminé ;

3. bras d’un personnage (?).

Style : PATERNVS III.

Tous les mo tifs de ce décor apparaissent au sein

des com po si tions de PATERNVS III.

Décor 111

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1217.

Prov e nance : inconnue.

Frag ment du bord et de la partie supérieure de la panse.

d. : 21 cm.

Pâte : saumon. Vernis : or ange rougeâtre, brillant.

Frise supérieure : oves B36, cor don A23.

Frise principale : indéterminée.

Style : DRVSVS II (?).

L’ove B36 n’est attesté que dans le répertoire de

DRVSVS II (130-150). Le ou les potiers de cette

officine ont également fréquemment utilisé le cor -

don ondulé A24.

Décor 112

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Go. 2 et 12. Go. 2a.

Trois frag ments de la panse et du fond, provenant probablement 

d’un même bol33.

Pâte : or ange. Vernis : or ange peu homogène, brillant.

Frise supérieure : oves, sans démarcation sous les oves.
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Frise principale : con tinue ; remplissage : feuille (partie haute

de N16 (?)).

Ours à gauche, cerf O1781 (?), ours O1616 ou O1625 (?) et

pattes avant de cerf à gauche (?).

Style : non identifié, proche de  SACER II et P-11.

Les frag ments sont mutilés et la qualité du moulage

est mauvaise. La réalisation d’ensemble man que, à

l’évidence, de soin, ce qui n’est pas le lot commun

des pro duc tions contemporaines de ce vase (première 

moitié du IIe s.). L’identification des mo tifs ne s’en

trouve pas facilité. Des correspondances peuvent,

toutefois, être mises en évidence avec les décors de

SACER II (tous les poinçons caractérisés figurent dans 

son répertoire) mais aussi avec une scène de chasse

appartenant au style de P-11 (Rog ers 1999, p. 279,

fig. 1, présence du cerf O1781 et de l’ours O1616).

Ce décor est donc vraisemblablement contemporain

de l’activité de ces deux styles décoratifs.

Notons enfin, que les décors 112 et 113

appartiennent peut-être à un même vase.

Décor 113

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : 12. Fc. 3 et 12. Al pha f. 5.

Deux frag ment de panse provenant probablement d’un même bol.

Pâte : or ange. Vernis : or ange peu homogène, brillant.

Frise supérieure : oves, sans démarcation sous les oves.

Frise prin ci pal : con tinue (?) ; remplissage : acanthe.

Pattes arrière de cerf à gauche, ours à gauche O1625 (?)

au-dessous d’un an i mal à droite (?).

Style : non identifié.

Cf. décor 112 (notons tout de même que l’acanthe

ainsi qu’un an i mal à droite, non caractérisé, ne

figurent pas sur le décor précédent).

Décor 114

Forme : Drag. 37.

Inv.n°850. 18. 14.

Prov e nance : Besançon, rue des Granges, à la hau teur de la rue

Moncey, fondations du nouvel aqueduc, 1850. Achat à un ouvrier.

Pe tit frag ment de la partie inférieure de la panse.

Pâte : rouge. Vernis : or ange rougeâtre, peu homogène, luisant.

Frise principale : métopes (un élément partiel lement

conservé) ; cor don A23 ; ponctuation : ro sette C278 ; en limite

basse de décor : un trait.

1. colonne P66 (?) et Tri ton O21.

Style : non identifié.

La qualité du moulage est mauvaise. Le Tri ton

O21 et la ro sette C278 figurent dans le répertoire

de six potiers et se trouvent fréquemment utilisés

au cours de la deuxième moitié du IIe s.34.

L’identification de la colonne P66 est incertaine, ce 

mo tif ne figurant par ailleurs que sur les décors de 

X-6B.

Décor 115

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1234.

Prov e nance : inconnue.

Pe tit frag ment de la partie inférieure de la panse.

Pâte : saumon orangé. Vernis : or ange rougeâtre, brillant.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A23/A24 ; ponctuation : ro sette C278 ; en

limite basse de décor : une ligne faiblement tracée.

1. métope coupée : haut : indéterminé ; bas : sanglier O1642 ;

2. personnage dont la jambe gauche est soulevée au-dessus

d’une ro sette C278 et feuille stylisée U9.

Style : non identifié.

Les mo tifs ayant fait l’objet d’une at tri bu tion sont

tous présents dans les répertoires de plusieurs

styles décoratifs.

La ro sette C278 est attestée, parfois à ti  tre

d’hypothèse, pour quatre en sem bles dont l’activité 

se situe, en majorité, en tre les années 120 et 150. 

Le sanglier O1642 a été utilisé par onze potiers de 

l’époque d’Hadrien au début du IIIe s. La feuille

stylisée U9 est connue dans le style de quatre

potiers dont l’activité est datée en tre 100 et 150.

L’organisation de ce décor présente des affinités

avec une com po si tion d’EPPILLVS : uti li sa tion du

cor don ondulé A23 et de la feuille stylisée U9 dans 

une sit u a tion identique (PGC, pl.  96, n°2).

Toutefois, il s’agit là des seules correspondances

que l’on peut établir.

Décor 116

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 14. 9. 823.

Deux frag ments jointifs de panse.

Pâte : rouge, nombreuses impuretés. Vernis : rouge brique,

brillant.
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Frise principale : con tinue (?) ; remplissage : une partie de feuille.

A gauche, un mo tif indéterminé ; guerrier O171.

Style : non identifié.

Le guerrier O171 est connu pour le style de X-2 et 

de MACCIRRA. Les éléments manquent toutefois

pour préciser si ce décor peut être rattaché à l’un

ou l’autre. Précisons que les caractéristiques de la

pâte et du vernis ne cor re spon dent pas à une fab -

ri ca tion de l’époque de Trajan mais plutôt à celle

d’une pro duc tion du mi lieu du IIe s.

Décor 117

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1267.

Prov e nance : inconnue.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : rouge. Vernis : rouge, brillant.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A2 ; ponctuation : indéterminée

1. un mo tif indéterminé dans un dou ble cercle ;

2. un anneau lisse et amazone R3026.

Style : non identifié.

Le poinçon d’amazone n’est connu que pour le style 

de X-2. Pourtant, l’emploi du cor don A2 n’est pas

attesté pour celui-ci. Quant aux caractéristiques

tech niques, elles cor re spon dent à une pro duc tion

du mi lieu du IIe s.

Décor 118

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Z. 29.

Pe tit frag ment du bas du décor.

Pâte : or ange. Vernis : rouge orangé, peu homogène, brillant.

Frise principale : con tinue (?).

Pattes arrières d’un an i mal, biche O1752A et panthère à gauche (?).

Style : non identifié.

Décor 119

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Gd. 6.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : beige. Vernis : or ange rougeâtre, brillant.

Frise supérieure : oves, cor don A1.

Frise principale : or gani sa tion indéterminée ; un mo tif

indéterminé dans un grand cercle (?) dou ble.

Style : non identifié.

Décor 120

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Rhô. d. 18.

Pe tit frag ment de la frise supérieure.

Pâte : or ange. Vernis : rouge clair, peu homogène.

Frise supérieure : plusieurs rainures au-dessus des oves B18,

cor don de perles carrées.

Style : non identifié.

Trois potiers ont utilisé l’ove B18 et le cor don de

perles carrées : AVITVS I (daté 100-125, cor don

A15), P-10 (100-125, cor don A15) et probablement 

AVSTRVS (daté 125-150, cor don A15 (?)).

Décor 121

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Rhô. d. 9.

Pe tit frag ment de la frise supérieure, parois fines (col : 5 mm ;

bas des oves : 3 mm).

Pâte : or ange clair. Vernis : or ange pâle, brillant.

Frise supérieure : oves B108 (?), cor don A23.

Style : non identifié.

Deux potiers ont associé l’ove B108 et le cor don

A23 simultanément : MACCIRRA et MACCIVS.

Leur activité est datée en tre 140 et 160.

Décor 122

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1216.

Prov e nance : inconnue.

Pe tit frag ment de la frise supérieure, mau vais état de con ser va -

tion.

Pâte : or ange. Vernis : or ange foncé, peu homogène, brillant.

Frise supérieure : rainure au-dessus des oves B108 (?), cor don 

A23/A27.

Style : non identifié.

cf. commentaire du décor précédent.

Décor 123

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, park ing de la Mairie, US : F. 1161.

Pe tit frag ment du bord et de la frise supérieure.

Pâte : rouge. Vernis : rouge brique, peu brillant.

Frise supérieure : oves B28, cor don A23.

Style : non identifié.
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Les deux mo tifs sont répertoriés pour cinq styles :

X-2 (100-120), RENTVS/SECVNDINVS V (120-140),

le groupe de QVINTILIANVS (125-150),  SISSVS I

(125-150) ainsi que MERCATOR I (140-170).

Décor 124

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1221.

Prov e nance : inconnue.

Trois frag ments dont deux jointifs.

d. : 24 cm ; h. : en vi ron 11,5 cm (sans le pied).

Pâte : rouge foncé. Vernis : rouge orangé, très brillant.

Frise supérieure : oves B52, cor don A23.

Frise principale : métopes (cinq éléments plus ou moins bien

conservés) ; cor don A2 ; ponctuation : pe tit anneau lisse (?)

(dans la partie haute) et pe tit anneau cordé ou ro sette (dans la

partie basse)35 ; en limite basse de décor : cor don plein.

1. métope pleine : Di ane à la biche O106 au-dessous d’un pe tit

cercle lisse ;

2. métope pleine : Bac chus O566 dans un dou ble arceau soutenu 

par des at lan tes O1199, deux astragales dans les écoinçons

R12 ;

3. métope pleine : pe tits cercles lisses en frise verticale.

Style : DIVIXTVS ou CRICIRO.

Si la plupart des mo tifs présents sur ce décor

apparaît aussi bien dans le répertoire de

DIVIXTVS que dans celui de CRICIRO (ove B52,

cor don A2, astragale R12 et atlante O1199), ce

n’est pas le cas, en revanche, des deux mo tifs

figurés. Di ane chasseresse O106 fig ure dans le

seul répertoire de DIVIXTVS et Bac chus O566,

bien que non attesté dans Rog ers 1999 pour ces

deux styles décoratifs, est bel et bien présent sur

un décor de CRICIRO provenant d’Ovilava

(Karnitsch 1959, pl. 58, n°4). Notons, par ailleurs, 

qu’aussi bien les décors de CRICIRO que ceux de

DIVIXTVS peuvent comporter, à l ’ image du

présent décor, deux lignes de démarcation (par

exemple, DIVIXTVS : Karnitsch 1959, pl. 58, n°3 ; 

CRICIRO : idem, pl. 59, n°6). En conséquence, les 

in di ces permettant une at tri bu tion à l’un sont

aussi nombreux que ceux recueillis en faveur de

l’autre, ce qui finalement ne surprend guère si l’on 

admet qu’ils ont pu travailler en sem ble (PGC,

p. 248 et 258).

Décor 125

Forme : Drag. 37.

Inv.n°: D. 957. 5. 27 (fouille, n°3).

Prov e nance : Besançon, Autogare, rue Proudhon.

Deux frag ments isolés de la partie supérieure de la panse.

Pâte : rouge gris som bre, beaucoup de fines impuretés. Vernis :

rouge, très brillant.

Frise supérieure : oves B12, cor don A2.

Frise principale :  com po si tion probablement en métopes.

125a : oiseau O2250A ou O2251 dans un arceau.

125b : oiseau O2295A dans un arceau.

Style : CRICIRO ou P-23.

L’ove B12 souligné du cor don A2 apparaît au sein

des décors de cinq styles décoratifs : CINNAMVS,

CRICIRO, DIVIXTVS, SACER II et P-23.

L’état de con ser va tion de l’oiseau du frag ment

125a rend pos si ble une at tri bu tion à deux mo tifs

différents : O2250A et O2251. L’un possède une

aile à l’avant et une seule patte vis i ble tandis que

l’autre est dépourvu d’aile à l’avant et répose sur

deux pattes. Notons que trois des potiers

précédemment cités ont utilisé au moins un des

trois oiseaux figurant à ti tre d’hypothèse ou non

sur ce décor : CINNAMVS (O2251), CRICIRO

(O2295A, O2251) et P-23 (O2250A). 

L’oiseau O2251 n’est pas répertorié pour 

CRICIRO par G. Rog ers (Rog ers 1999). Toutefois un 

oiseau correspondant bel et bien à ce type fig ure en 

compagnie du poinçon O2295A sur un décor de ce

potier (Karnitsch 1959, pl. 59, n°1).  Quant à P-23,

il uti lise également les mo tifs d’oiseaux O2252 et

O2298 comme le montre un décor de

Néris-les-Bains (Piboule 1982, T37, réf. G).

Décor 126

Forme : Drag. 37.

Inv.n°855. 1. 335.

Prov e nance : Mandeure, achat à Mo rel-Macler.

Bibliographie : Mo rel-Macler 1847, pl. 57.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : rouge gris som bre. Vernis : rouge, très brillant.

Frise supérieure : oves, cor don A23/A24.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A2 ; ponctuation : pe tit anneau.

1. mo tif flo ral complexe Q42 ;

2. oiseau O2298 au-dessus d’un mo tif de vigne M10 (?).
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Style : probablement CRICIRO.

CRICIRO, GEMINVS et P-23 ont utilisé plusieurs

mo tifs de cette com po si tion :  CRICIRO (A2, A24,

M10 et O2298) GEMINVS (A2, M10, Q42 et O2298,

ainsi que P-23 (A2, Q42, M10 et O2298 (?)36). Le

pre mier uti lise, contrairement à P-23 et GEMINVS,

un pe tit anneau en guise de mo tif de ponctuation

(Rog ers 1999, pl. 38, n°7). CRICIRO a parfois

employé simultanément le cor don A24 sous la frise

d’oves et le cor don A2 pour délimiter les métopes

(Rog ers 1999, pl. 38, n°9). Le mo tif flo ral complexe 

Q42 est ab sent du répertoire de ce potier. 

Décor 127

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1254.

Prov e nance : inconnue.

Pâte : beige homogène. Vernis : mar ron, peu brillant.

Frise principale :  métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A2 ; ponctuation : pois ; en limite basse de

décor : cor don lisse.

1. homme nu O638 et pied d’un personnage ;

2. ro sette C114 (?) et grand dou ble cercle.

Style : probablement ADVOCISVS.

ADVOCISVS, dont l’activité est datée en tre 160 et

180, a employé les mo tifs C114 (identifié ici à ti tre

d’hypothèse) et O638. Il uti lise également le cor don 

A2 et le pois de ponctuation figurant sur ce décor.

Décor 128

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1206.

Prov e nance : inconnue.

Frag ment de panse, épais.

Pâte : rouge. Vernis : rouge, peu brillant.

Frise supérieure : oves B144, cor don A2 (perles de grosseur

irrégulière).

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A2 (perles de grosseur irrégulière) ; en

limite basse de la partie intradécorative : cor don lisse.

1. métope pleine pourvue d’un cercle : lion attaquant un sanglier 

O1491, gladiateur O1059, mo tif végétal de remplissage J178,

deux astragales R14 (?) sur le cercle, dans les écoinçons : haut : 

ro sette C53, bas : pe tit cercle ;

2. astragale R14 (?).

Style : CINNAMVS précoce.

Ce décor comporte tous les éléments d’une at tri -

bu tion fiable. Notons la présence unique, pour ce

type de com po si tion, d’astragales prenant place

sur le cercle à égale dis tance l’un de l’autre.

Décor 129

Forme : Drag. 37 de pe tite taille.

Prov e nance : Besançon, 4. 269a, b, c et d.

Deux frag ments jointifs et trois frag ments isolés représentant

en vi ron un tiers du vase. Bon état de con ser va tion général37.

d. : 16,5 cm ; d. du pied : 6,6 cm ; h. : en vi ron 7,5 cm.

Pâte : saumon foncé. Vernis : or ange rougeâtre, peu homogène,

mat.

Frise supérieure : oves B144, cor don A2.

Frise principale : con tinue ; remplissage : plume J178 ; en

limite basse de décor : cor don lisse.

Panthère O1518, au-dessus de lion et sanglier O1491, cerf O1781.

Style : CINNAMVS précoce.

La séquence se répète quatre fois. Cette com po si -

tion relativement sim ple, comportant peu de mo -

tifs, est caractéristique des décors figurant sur des 

bols de pe tit mod ule : Rog ers et Simpson 1969,

fig. 3, n°15 (décor comportant une sig na ture cur -

sive de CERIALIS) et Rog ers 1999, pl. 30, n°21.

Décor 130

Forme : Drag. 37.

Inv.n°855. 7. 5.

Prov e nance : Besançon, Ar se nal, achat à Badillon.

Bibliographie : Lafosse 1845, pl. 538; Vaissier 1882, p. 427 (sans 

numéro, cité après le n°48) ; Lerat 1964, p. 85, fig. 20 ;

Lombard 1975, p. 68 et p. 114, n°289.

Trois frag ments jointifs du bord et de la panse ; plusieurs par ties 

altérées.

d. : en vi ron 25,5 cm.

Pâte : rose som bre. Vernis : rouge orangé, brillant.

Frise supérieure : oves B144, cor don A2.

Frise principale : métopes (trois éléments plus ou moins

conservés) ; cor don A2, ponctuation : pois ; remplissage :

anneau lisse ; en limite basse du décor : cor don lisse.
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1. métope coupée : haut : O83 (?) ; bas : danseur O688 ;

2. métope pleine aménagée : haut : torse d’un homme nu O96

dans un médail lon. Celui-ci est formé de deux cercles

renfermant qua torze anneaux striés E70, anneaux lisses dans les 

écoinçons hauts ; bas : deux anneaux lisses en ver ti cal en tre

deux socles Q58 ;

3. métope pleine : Pâris O843 en tre deux anneaux lisses.

Marque de potier :  estampille intradécorative rétrograde de

graphie : CINNAMI (Vialatte 1968, estampille 6a).

Style : CINNAMVS.

Les poinçons de l ’homme nu O96 et de Pâris

O843, bien que ne figurant pas dans les cat a -

logues de F. Oswald et de PGC pour CINNAMVS,

sont attestés par A.-M. Romeuf (Vialatte 1968,

p. 71 : pour O96 ; p. 81 : pour O843).

L’homme nu O96 n’est présent qu’en buste, car

seule cette part ie du poinçon peut tenir à

l’ intérieur du médail lon créé par le potier

décorateur. Deux décors publiés dans PGC

comportent une com po si tion similaire. Le pre mier

n’est pas attribué avec cer ti tude (AVENTINVS II

ou CINNAMVS : PGC, pl. 156, n°7), tandis que le

sec ond, lié à CINNAMVS, comporte une pe tite

estampille, qui, bien qu’incomplète, cor re spond au 

poinçon utilisé sur le vase de Besançon (PGC,

pl. 156, n°8 et p. 301).

Mentionnons enfin que le mo tif de Pâris O843 est

employé plusieurs fois en as so ci a tion avec l’ove B144 

et la pe tite estampille de CINNAMVS (cf. Vialatte

1968, pl. 50-51, n°50-5239).

Décor 131

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1211.

Prov e nance : inconnue.

Deux frag ments jointifs et un frag ment isolé du bord et de la

partie supérieure de la panse.

Pâte : or ange rougeâtre. Vernis : or ange brillant.

Frise supérieure : oves B144, cor don A2 (perles de grosseur

irrégulière).

Frise principale : métopes (un élément partiel lement

conservé).

Coq O2348 dans un arceau l isse pen dant d’un astragale

au-dessus d’un anneau lisse.

Style : CINNAMVS.

Un décor com pa ra ble a été attribué au style de ce

potier (Karnitsch 1959, pl. 70, n°5).

Décor 132

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1320.

Prov e nance : inconnue.

Séquence répétitive reconstituée (il man que un tiers du bol,

particulièrement du ban deau supradécoratif).

d. : 17,6 cm ; d. du pied : 7 cm ; h. : 8,4 cm.

Pâte : non déterminée. Vernis : rouge brique, brillant.

Frise supérieure : oves B144, cor don A2 (perles de grosseur

irrégulière).

Frise principale : métopes (séquence répétitive de 4 éléments ; 

qua torze éléments plus ou moins bien conservés) ; cor don A2

(perles de grosseur irrégulière) ; ponctuation : pois ; en limite

basse de décor : cor don lisse.

1. métope coupée : haut : chèvre O1836 dans un dou ble cercle ; 

bas : chien O1980 et feuille ;

2. métope pleine : Pan O711 ;

3. métope coupée : haut : chien O1974A dans un arceau dou ble

pen dant d’un astragale ; bas : lièvre O2116 ;

4. métope pleine aménagée : oiseau O2263 ou 2263B (?)

(équivalent Vialatte 1968, gros poinçon 126) au-dessus d’une

coupe T25, deux feuilles J93 (?) qui pen dent de tiges sortant des 

extrémités de la coupe.

Style : CINNAMVS.

Le répertoire des poinçons de CINNAMVS est celui

qui présente le plus de correspondances avec le

cor pus de ce décor. Le pe tit oiseau O2263 ou

2263B (?) qui ne fig ure pas dans les cat a logues

établis par F. Oswald ou PGC pour CINNAMVS,

trouve une place dans celui d’A.-M. Romeuf

(Vialatte 1968 : gros poinçon 126). Le chien

O1974A est, en revanche, une nou velle at tes ta tion, 

bien qu’il soit présent sur un décor présentant de

fortes anal o gies avec celui de Besançon, tant au

niveau de l’organisation que du répertoire (PGC, pl. 

157, n°6) : uti li sa tion de l’ove B144, du cor don A2, 

du dou ble cercle, de la chèvre O1836 et enfin du

lièvre O2116.

Décor 133

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. C. 7.

Frag ment de la partie supérieure de la panse.

Pâte : saumon. Vernis : or ange rougeâtre, brillant.

Frise supérieure : oves B144, cor don A2.

Frise principale : rinceaux (une bou cle partiel lement

conservée) ; axe : arceau lisse.

1. bou cle supérieure pleine : une feuille H22 dressée en tre deux

oiseaux O2252 (?) et O2298 (?).
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Style : SACER II ou CINNAMVS.

L’identification des oiseaux reste incertaine. L’ove

B144, le cor don A2 et la feuille H22 sont répertoriés

chez deux potiers : SACER II et CINNAMVS. Un bol,

portant une estampille de SACER II (Simpson et

Rog ers 1969, fig. 2, n°7), est orné de ces trois mo tifs 

associés toutefois à un autre modèle d’oiseau.

Notons que la possibilité de con fu sion en tre les

décors à rinceaux simples de ces deux styles

décoratifs est réelle, comme cela a été souligné à

plusieurs re prises (PGC, p. 206 et Vialatte 1968,

p. 146). De telles affinités sont peut-être dues au fait 

que CINNAMVS a effectué son apprentissage chez

SACER II et ATTIANVS (PGC, p. 309-310 et Vialatte

1968, p. 150).

Décor 134

Forme : Drag. 37.

Inv.n°D. 956. 1. 26a et b.

Prov e nance : Mandeure, 57 rue du Pont, 1953.

Bibliographie : Jeannin 1957, p. 31 et pl. XXX.

Frag ments de bord et de panse non jointifs.

d. : en vi ron 25,5 cm.

Pâte : or ange clair. Vernis : or ange rougeâtre, peu homogène,

peu brillant.

Frise supérieure : oves B144, cor don A2.

Frise principale : con tinue ; remplissage : feuille partiellement

imprimée ; en limite basse de décor : cor don lisse.

Lion O1450 (?), lion et sanglier O1491 au-dessus d’un ours

O1627.

Style : CINNAMVS.

La forme du cœur de l’ove n’est pas nette sur ce

frag ment. Tous les autres poinçons figurent dans le 

répertoire de CINNAMVS, notamment les mo tifs

d’animaux, comme le montrent bien par exemple

un décor publié dans PGC (pl. 163, n°71) et un

autre provenant de Néris-les-Bains (Piboule 1982,

T38, réf. F).

Décor 135

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. D. 14, 12. D. 54, 12. F. 56, 12. F. 57,

12. F. 62, 12. Al pha. l. 1 et 12. Oméga. f. 2.

Huit frag ments de panse provenant probablement d’un même bol.

Pâte : saumon. Vernis : rouge, brillant.

Frise supérieure : oves B144 (?), cor don A2.

Frise principale : métopes (cinq éléments partiellement

conservés) ; cor don A2/A9 ; ponctuation : pois (?) (ou feuille (?).

1. métope coupée : haut : bol (?) (Vialatte 1968, remplissage 49 

(?)) et masque de Pan O1214 dans un arceau F41 pen dant d’un

astragale au-dessus de deux anneaux lisses ;

2. métope pleine : caryatide O1199 ;

3. métope pleine aménagée : Apollon O83 et corne U245 dans

un grand dou ble cercle, anneaux lisses ou striés dans les

écoinçons hauts.

Style : CINNAMVS.

Les col lages en tre les trois frag ments « a »,

effectués anciennement, peuvent paraître douteux 

dans la mesure où l’ove du frag ment « a1 » est

légèrement plus grand que celui présent sur le

frag ment « a3 ».

La taille de la caryatide (O1199) n’est pas tout à

fait similaire à celle du cat a logue de F. Oswald, ni à 

celle figurant dans l’ouvrage de J. Déchelette

(poinçon 656). En revanche, le poinçon de

LIBERTVS Ia et Ic est identique (Bémont et Rog ers

1978, fig. 18, n°168).

Tous les mo tifs de ce décor ont été répertoriés pour 

CINNAMVS. Le fait de placer un mo tif représentant

un bol à côté du masque de Pan a été observé à

plusieurs re prises, mais en po si tion verticale

(Vialatte 1968, pl. 53, n°67 et pl. 61, n°95).

Notons, enfin, que la taille du masque de Pan est

sensiblement plus pe tite que les empreintes

habituelles de CINNAMVS.

Décor 136

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 13. 17. 4.

Frag ments du bord et de la partie supérieure de la panse ; re -

liefs altérés par un mau vais état de con ser va tion.

Pâte : or ange foncé. Vernis : or ange rougeâtre, brillant.

Frise supérieure : oves B144/B182, cor don A2.

Frise principale : métopes (deux éléments plus ou moins bien

conservés) ; cor don A2 (perles de grosseur irrégulière) ;

ponctuation : pois ou pois légèrement perforés au mi lieu.

1. métope coupée (?) : lièvre O2116 dans un arceau dou ble pen -

dant d’un astragale R14 (?) ;

2. métope pleine (?) : masque de Pan O1214.

Style : CINNAMVS.

L’ove s’apparente au modèle B144 à l’exception du

cœur, qui est imprimé avec peu de re lief, et de sa

taille générale sensiblement plus pe tite. La largeur

d’un ove mesure 1,05 cm sur ce bol, tandis que sur 

les autres, les oves B144 mesurent en tre 1,20 et

1,30 cm. Ce poinçon correspondrait ainsi plutôt au

modèle B182, connu uniquement pour le répertoire 

de CINNAMVS.
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Décor 137

Forme : Drag. 30.

Prov e nance : Besançon, 12. Z. 65 et 12. Z. 161.

Deux frag ments non jointifs de bord et de panse.

d. : 15 cm.

Pâte : rouge, nombreuses impuretés fines. Vernis : rouge orangé,

très brillant.

Frise supérieure : oves B144, cor don A23/A24.

Frise principale : métopes (quatre éléments plus ou moins bien 

conservés) ; cor don A2/A9 ; ponctuation : pois ; remplissage :

astragale R14 (?).

1. métope pleine aménagée : danseur O348 dans un grand dou -

ble cercle et astragales dans les écoinçons ;

2. métope pleine : Vénus O286 et Vulcain O66 (sans tenailles) ;

3. cf. métope 1 ;

4. cf. métope 2.

Style : style associé à CINNAMVS.

L’ove B144 est essentiellement utilisé par

CINNAMVS et quelques uns de ses associés. De

tous, le répertoire de CINNAMVS est celui qui

présente le plus d’affinités avec le cor pus des mo -

tifs figurant sur ce décor40. Toutefois, la présence

du cor don ondulé sous les oves constitue un ob sta -

cle à cette at tri bu tion, puisque un tel cas de fig ure

n’est pas connu jusqu’à présent pour CINNAMVS.

En revanche, parmi les styles décoratifs utilisant

l’ove B144, celui d’ANVNVS II compte une pièce

pourvue du cor don A24 sous l’ove (Rog ers 1999, p. 

45 et pl. 4, n°8)41. Par ailleurs, notons que si le

mo tif O348 fig ure bel et bien sur une création de ce 

style (Rog ers 1999, pl. 4, n°10), tel n’est pas le cas 

d’O66 et d’O286. D’autre part, les com po si tions de

PAVLLVS III comportent fréquemment plusieurs

des poinçons présents sur ce décor (B144, A2,

O286 et O348).

Décor 138

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Z. 16.

Un pe tit frag ment.

Pâte : rouge. Vernis : rouge orangé, brillant.

Frise supérieure : oves B144, cor don A2/A9.

Frise principale : métopes (deux éléments très partiellement

conservés) ; cor don A2/A9.

1. un arceau dou ble (?) pen dant d’un astragale R14 ;

2. mo tif indéterminé

Style : CINNAMVS.

L’emploi simultané de l’ove B144 et de l’astragale

R14 n’est connu que pour le style de CINNAMVS.

Décor 139

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. F. 83.

Un pe tit frag ment.

Pâte : or ange foncé. Vernis : rouge légèrement mar ron, très

brillant.

Frise supérieure : oves B144, cor don A2 ou A23.

Frise principale : métopes (?) (un élément partiellement

conservé).

Un mo tif indéterminé dans un grand dou ble cercle (?)

au-dessous d’un anneau lisse.

Style : CINNAMVS ou associés.

Décor 140

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 10. 668.

Un pe tit frag ment.

Pâte : rouge, impuretés fines. Vernis : mar ron orangé, brillant.

Frise supérieure : oves B144 (?), cor don A2.

Frise principale : or gani sa tion indéterminée ; remplissage de

feuille (?).

Style : CINNAMVS ou associés.

Décor 141

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 14. 4. 15.

Un pe tit frag ment.

Pâte : rose. Vernis : rouge orangé, peu homogène, brillant.

Frise supérieure : oves B144, cor don A2/A4.

Frise principale : or gani sa tion indéterminée ; remplissage de

feuille (?).

Style : CINNAMVS ou associés.

Décor 142

Forme : Drag. 37.

In v., n°A. 1200.

Prov e nance : inconnue.

73

SIGILLÉES MOULÉES AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET D’ARCHÉOLOGIE DE BESANÇON

40 Bien que F. Oswald et PGC ne mentionnent pas le poinçon de Vénus O286 pour CINNAMVS, il figure sur plusieurs décors recensés par 
A.-M. Romeuf (Vialatte 1968, pl. 51, n°55 et pl. 65, n°110).

41 Très exceptionnellement, il utilise le cordon A24 sous la frise d’oves mais l’association de celui-ci avec l’ove B144 n’est pas
formellement attestée.



Frag ment du bord et de la partie supérieure de la panse ; bon

état de con ser va tion.

d. : en vi ron 21,5 cm.

Pâte : rouge foncé. Vernis : rouge orangé, très brillant.

Frise supérieure : oves B143 ou B144, cor don A2 (perles de

grosseur irrégulière).

Frise principale : métopes (cinq éléments partiellement

conservés) ; cor don A2 (perles de grosseur irrégulière) ;

ponctuation : pois.

1. métope pleine : un grand cercle s im ple ou dou ble (?)

au-dessous d’astragale ;

2. métope probablement pleine : homme drapé O905 ;

3. métope coupée (?) : haut : chèvre O1836 dans un arceau

dou ble pen dant d’astragale ;

4. métope pleine : acanthe K12 au-dessus d’une corbeille Q2 ;

5. métope pleine (?) probablement identique à 1 : astragale.

Style : CINNAMVS.

Les mo tifs de ce décor sont fréquents pour le style 

de CINNAMVS. L’identification ne pose donc aucun 

problème.

Décor 143

Forme : Drag. 37.

In v., n°A. 1201.

Prov e nance : inconnue.

Frag ment du bord et de la partie supérieure de la panse.

d. : en vi ron 19,5 cm.

Pâte : rouge. Vernis : or ange rougeâtre, brillant.

Frise supérieure : oves plutôt B144 que B143 (?), cor don

A2/A9.

Frise principale : métopes (trois éléments partiellement

conservés) ; cor don A2/A9.

1. métope de na ture indéterminée : un mo tif indéterminé et un

anneau lisse dans un arceau lisse pen dant d’astragale ;

2. métope pleine : Perse O234 et Minerve O126A (?) ;

3. métope de na ture indéterminée : un arceau lisse pen dant

d’astragale.

Style : CINNAMVS ou PAVLLVS II

Le vase présente trop de re lief ce qui rend la

caractérisation des mo tifs difficile, notamment celle de 

l’ove et de la Minerve. Tous les poinçons sûrement

identifiés de ce décor sont répertoriés pour CINNAMVS 

et PAVLLVS II. En ce qui concerne les poinçons

d’attribution hypothétique : CINNAMVS uti lise les oves 

B144 et B143 ainsi que la Minerve O126A tandis que 

PAVLLVS II ne possède que B144. Notons également

que le répertoire de ce der nier comporte également

un mo tif de Minerve très proche de O126A à savoir la

variante B de ce type (O126B). L’attribution au style

de CINNAMVS est ainsi très probablement mais pas

certaine.

Décor 144

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Z. 160 et 12. D. 37.

Un grand frag ment de la panse et du fond (pied manquant) et un 

pe tit frag ment de la panse du même bol ; parois épaisses.

Pâte : saumon. Vernis : rouge som bre, brillant.

Frise supérieure : oves B143, cor don A2.

Frise principale : rinceaux (trois bou cles plus ou moins bien

conservées) ; séparation : arceaux lisses ; ponctuation :

astragale R70 ; en limite basse de décor : cor don lisse.

1. bou cle inférieure aménagée : dans la partie haute, masque de 

Pan O1214 dans un grand dou ble cercle, dans la partie basse,

chien O1980 en tre deux anneaux striés E70 (cf. bou cle 3) ;

2. bou cle supérieure pleine : un fleuron trifide et une feuille H13

au bout de deux longues tiges ;

3. bou cle inférieure aménagée : dans la partie haute, socle Q58

(?) dans un grand dou ble cercle ; dans la partie basse, chien

O1980 en tre deux anneaux striés E70 (cf. bou cle 1).

Style : CINNAMVS.

Le mo tif de fleuron trifide peut correspondre soit

au poinçon G76 défini par G. Rog ers, soit au

poinçon, d’attribution incertaine, figurant sur un

décor de CINNAMVS conservé au Musée de

Néris-les-Bains (Piboule 1982, T40. réf. A : le 

fleuron est imprimé plus nettement que celui-ci).

Les autres poinçons du vase de Besançon ont été

souvent employés par ce potier. Quelques décors

du style moyen de CINNAMVS sont très proches

de ce décor (Vialatte 1968, pl. 38, n°18 et 19).

Décor 145

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1209.

Prov e nance : inconnue.

Frag ment de panse.

Pâte : rouge gris. Vernis : rouge orangé, très brillant.

Frise supérieure : oves B143, cor don A2 (perles de grosseur

irrégulière).

Frise principale : con tinue ; remplissage : feuille H172 (?).

Panthère D798 = O1520/1521, au-dessus d’un cerf O1781, lion

et sanglier O1491 au-dessus d’un ours O1633 H.

Style : CINNAMVS.

On retrouve tous les poinçons de ce décor dans le

répertoire de CINNAMVS. Un décor du style moyen

de ce potier (PGC, pl. 163, n°67) présente une

com po si tion proche (B143, A9, O1520/1521 et une

partie d’O1491).
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Décor 146

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Ad. 10.

Pe tit frag ment de la frise supérieure.

Pâte : rouge. Vernis : rouge orangé, brillant (?).

Frise supérieure : oves B143, cor don A2 (perles de grosseur

irrégulière).

Frise principale : or gani sa tion indéterminée.

Style : CINNAMVS.

L’ove B143 a été utilisé par CINNAMVS, PVGNVS

II et SECVNDVS I, mais seul CINNAMVS l’emploie

en as so ci a tion avec le cor don de perles A2.

Décor 147

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. F. 67.

Pe tit frag ment de la frise supérieure, brûlé.

Pâte : rouge. Vernis : altéré, brillant (?).

Frise supérieure : oves B143, cor don de perles (?).

Style : Probablement CINNAMVS.

Cf. Le commentaire du décor n°146.

Décor 148

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Z. 7.

Pe tit frag ment du bas de la panse, brûlé et abîmé.

Pâte : altérée. Vernis : altéré, brillant (?).

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A2 ; ponctuation : pois ; en limite basse de

décor : cor don lisse.

1. masque de Pan O1214 ;

2. anneau lisse au-dessus d’un chien O1980.

Style : CINNAMVS.

Les deux mo tifs figurés ont été fréquemment

utilisés par CINNAMVS. Ils figurent plusieurs fois

en sem ble dans la partie basse de décors à

métopes (cf. PGC, pl. 160, n°35 et Karnitsch

1959, Pl. 75, n°1).

Notons qu’i l est pos si ble que ce frag ment

appartienne au même bol que le, n°147. Ils ont

presque le même as pect brûlé et des épaisseurs

de parois similaires. Les données manquent

toutefois pour l’affirmer.

Décor 149

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Cb. 2.

Pe tit frag ment de la frise supérieure.

Pâte : rouge. Vernis : rouge orangé, brillant.

Frise supérieure : oves B143, cor don A22.

Style : PVGNVS II ou SECVNDVS I (?).

L’association de l’ove B143 et du cor don A22 fig -

ure sur les décors de ces deux styles décoratifs

conçus par des potiers qui, à un mo ment ou un

autre de leur activité, collaborèrent (Simpson et

Rog ers 1969, p. 5).

Décor 150

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. I. 1 et 12. I. 3.

Trois frag ments jointifs du bord et de la partie supérieure de la

panse.

d. : 17,5 cm.

Pâte : rose, nombreuses impuretés fines. Vernis : rouge mar ron,

brillant.

Frise supérieure : oves B143, cor don A22.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A2.

1. métope coupée (?) : haut : lièvre à gauche O2116 dans un

arceau dou ble pen dant d’atragale ; 

2. métope pleine : trépied Q43.

Style : probablement PVGNVS II.

La plupart des mo tifs de ce décor appartient au

répertoire de PVGNVS II (A2, A22, B143 et Q43)

mais aussi à celui de CINNAMVS (A2, B143, Q43

et O2216). Ces deux potiers entretiennent

d’ailleurs des rapports étroits.

L’attribution de ce décor au style de CINNAMVS

demeure toutefois peu envisageable du fait de

l’emploi du cor don A22 sous l’ove B143. Cette as -

so ci a tion en revanche est caractéristique du

savoir-faire de PVGNVS II. L’attribution a ce style

est donc fortement prob a ble même si le lièvre

O2216 est ab sent de son répertoire décoratif.

Décor 151

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, park ing de la Mairie, US : E. 936.

Deux lots de neuf et de deux frag ments jointifs.

Pâte : rouge, bien cuit. Vernis : brique, brillant.

Frise supérieure : oves B143, cor don A22.
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Frise principale : métopes (au moins quatre éléments

conservés) ; cor don A2 ; en limite basse de décor : cor don lisse.

Groupe de neuf frag ments :

1. métope pleine aménagée (cf. métope 4) : un grand dou ble

cercle, ro settes C98 dans les écoinçons bas ;

2. métope coupée : haut : ours O1633L et chèvre O1834 dans

un arceau lisse pen dant d’un astragale et deux feuilles H185 ;

bas : une partie d’acanthe, un chien (Bémont 1977, GM37, fig.

49, 6) et lion O1421 ;

3. métope pleine : Hercule O783 au-dessus d’une Amazone

O243 ;

4. métope pleine aménagée (cf. métope 1) : un grand dou ble

cercle et ro sette C98.

Groupe de deux frag ments :

5. métope pleine aménagée (identique aux métopes 1 et 4 (?)) : 

cerf O1704 et Hercule O784 dans un grand dou ble cercle.

Style : PVGNVS II ou CINNAMVS (?).

Il sem ble que le décor du pe tit groupe soit la

partie manquante des première et quatrième

métopes du groupe prin ci pal.

Les mo tifs non figurés ayant été identifiés sont tous 

répertoriés pour le style de PVGNVS II. Le cor don

A22 sous l’ove B143 et la feuille H185 notamment

con stit u ent des éléments caractéristiques de son

style. Parmi les mo tifs non figurés, l’ove B143, le

cor don A2 et la ro sette C98 sont également

fréquemment utilisés par CINNAMVS.

Quant aux huit mo tifs humains ou animaux de ce

décor, deux d’entre eux sont répertoriés pour

PVGNVS II : l’Hercule O784 et l’Amazone O243 et

trois pour CINNAMVS : le lion O1421, l’ours

O1633L, (cf. Vialatte 1968, pl. 44, n°34 ; décors

170 et 171 de cet ar ti cle) et le cerf O1704. Les

autres mo tifs figurés sont ab sents des répertoires

de ces deux styles décoratifs, ce qui n’est pas sans

poser de problèmes. Le gros chien, par exemple,

est un mo tif rare. La chèvre O1834 est employée

par plusieurs potiers du IIe s., de LIBERTVS à

CASVRIVS. Quant au poinçon d’Hercule O783, il est 

répertorié dans le style de quatre potiers, de X-13

à DOECCVS. L’attribution, soit au style de

PVGNVS II, soit à celui de CINNAMVS, reste donc

hypothétique.

Décor 152

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1253.

Prov e nance : inconnue.

Deux frag ments jointifs du bord et de la partie haute de la

panse.

d. : en vi ron 17 cm.

Pâte : rouge, comportant beaucoup d’impuretés fines. Vernis :

rouge orangé, brillant.

Frise supérieure : oves B231, cor don A2.

Frise principale : métopes (trois éléments plus ou moins bien

conservés) ; cor don A2 (perles de grosseur irrégulière).

1. métope de na ture indéterminée : bras gauche d’un

personnage (?) ;

2. métope pleine aménagée : masque (?) dans un feston (cf.

Vialatte 1968, demi médaillon 3a) pen dant d’un astragale ;

3. métope pleine aménagée : masque de Pan O1214 dans un

cercle E16.

Style : CINNAMVS.

Les mo tifs identifiés sont tous présents dans le

répertoire de CINNAMVS. Un décor figurant sur un

bol cylindrique Drag. 30 (PGC, pl. 159, n°23) est

com pa ra ble à celui-ci : la frise supérieure comporte 

l’ove B231 et le cor don A2, la frise principale est

ornée du même feston accueillant un masque.

Décor 153

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. F. 6.

Frag ment du bord et de la panse.

d. : en vi ron 16,5 cm.

Pâte : rose. Vernis : rouge som bre, brillant.

Frise supérieure : oves B231, cor don A2.

Frise principale : métopes (un élément partiel lement

conservé) ; cor don A2 ; ponctuation : pe tit anneau.

1. Métope pleine aménagée : danseur O348 dans un grand dou -

ble cercle, anneau strié E70 dans l’écoinçon haut, à droite.

Style : CINNAMVS.

Décor 154

Forme : Drag. 37.

Inv.n°DA. 982. 11. 13.

Prov e nance : Besançon, Place Saint-Pi erre.

Pe tit frag ment de la partie supérieure du décor.

Pâte : rouge. Vernis : rouge, brillant.

Frise supérieure : oves B231, cor don A2.

Frise principale : métopes (un élément partiel lement

conservé) ; grand cercle E21 et un anneau lisse ou strié (?).

Style : CINNAMVS.

L’emploi simultané de l’ove B231 et du cercle E21

n’est connu que chez ce potier.

Décor 155

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. II. C. 36.

Deux frag ments jointifs de la frise supérieure.
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Pâte : or ange. Vernis : or ange clair, peu homogène, brillant.

Frise supérieure : oves B231, cor don A2.

Frise principale : métopes ; un arceau dou ble pen dant d’un

astragale.

Style : CINNAMVS (?).

L’ove B231 est présent au sein des décors de

quatre styles décoratifs : CINNAMVS, PATERNVS III,

PVGNVS I et X-7. Parmi eux, CINNAMVS et

PATERNVS III (Rog ers 1999, pl. 80, n°3) l’ont

utilisé en as so ci a tion avec le cor don A2 de même

que PVGNVS qui toutefois uti lise plus fréquemment 

le cor don A22.

Notons également que l’utilisation d’un arceau pen -

dant d’astragales cor re spond plus aux manières de

CINNAMVS qu’à celles des autres.

Décor 156

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 10. 91.

Pe tit frag ment du bord et de frise supérieure.

Pâte : rouge. Vernis : rouge orangé, brillant.

Frise supérieure : oves B231, cor don A2.

Frise principale : or gani sa tion indéterminée ; un oiseau (?).

Style : CINNAMVS (?).

Cf. les commentaires du décor précédent.

Décor 157

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Z. 12.

Frag ment du bord et de la partie supérieure de la panse, brûlé.

Pâte : altérée. Vernis : altéré.

Frise supérieure : oves B231, cor don A2.

Frise principale : con tinue.

Daim O1720 et arbre N15, sanglier O1638 et arbre N15.

Style : CINNAMVS.

Tous les mo tifs sont répertoriés dans le style de ce 

potier. CINNAMVS a fréquemment utilisé les trois

mo tifs du décor prin ci pal au sein de com po si tions

de chasse (cf. Vialatte 1968, pl. 43, n°33).

Décor 158

Forme : Drag. 37.

Inv.n°973. 2. 36.

Prov e nance : inconnue.

Bibliographie : Lombard 1975, p. 40 et 105, n°13042.

Frag ment de panse.

Pâte : rose. Vernis : rouge orangé, brillant.

Frise supérieure : oves B223, cor don A2.

Frise principale : métopes (trois éléments plus ou moins bien

conservés) ; cor don A2.

1. métope pleine aménagée : danseur nu O644 dans un grand

dou ble cercle, anneau lisse dans l’écoinçon haut à droite ;

2. métope pleine : homme drapé O905 ;

3. métope coupée (?) : un arceau dou ble pen dant d’un

astragale.

Marque de potier :  estampille intradécorative rétrograde de

graphie : CINNAMI (Vialatte 1968, estampille 16).

Style : CINNAMVS.

Ce décor est attribuable au style moyen de

CINNAMVS, grâce à la présence d’une estampille

de taille moyenne et de l’ove B223.

Décor 159

Forme : Drag. 37.

Inv.n°D. 987. 3. 47 (pour le frag ment comportant l’estampille).

Prov e nance : Besançon, 12. F. 52 et 12. Oméga. x. 14.

Bibliographie : Lombard 1975, p. 40 et 105, n°132.

Deux frag ments de panse provenant probablement d’un même

bol, brûlés.

Pâte : cham ois. Vernis : altéré.

Frise supérieure : oves B223, cor don A2.

Frise principale : métopes (quatre éléments plus ou moins bien 

conservés) ; cor don A2/A9 ; ponctuation : pois.

1. métope coupée (?) 159a : lièvre O2115 (?) dans un arceau

dou ble pen dant d’un astragale R70 ;

2. métope pleine 159a et b : Mars O143 ;

3. métope pleine aménagée 159b : anneau dans l’écoinçon haut

à gauche, Vénus O322 en tre dau phin O2401 et corne U247 dans

un grand dou ble cercle.

Marque de potier : estampille intradécorative rétrograde de

graphie : [CIN]NAMI (Vialatte 1968, estampille 16).

Style : CINNAMVS.

Le poinçon de Mars O143 n’est pas mentionné dans 

les cat a logues de F. Oswald et PGC pour le

répertoire de CINNAMVS. Toutefois, A.-M. Romeuf

l’a répertorié sur un décor de ce potier (Vialatte

1968, gros poinçon 1843).
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Décor 160

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. D. 10, 12. D. 20, 12. D. 8 et 12. D. 21.

Frag ments de panse.

Pâte : rouge. Vernis : rouge, très brillant.

Frise supérieure : oves B223, cor don A2.

Frise principale : métopes (deux éléments plus ou moins bien

conservés) ; cor don A2 ; ponctuation : pe tit anneau ; en limite

basse de décor : cor don lisse.

1. métope coupée : haut : arceau dou ble (?) au-dessus d’un

astragale R70 ; bas : daim O1720 et une partie d’acanthe ;

2. métope pleine aménagée : anneau lisse dans l’écoinçon haut

à droite, cav a lier O245 et ours O1627 dans un grand dou ble

cercle, ro sette C98 dans l’écoinçon bas à gauche, corne U245 au

cen tre.

Style : CINNAMVS.

Tous les mo tifs identif iés de ce décor sont

fréquemment utilisés par CINNAMVS.

La partie haute est identique à un décor portant

une estampille, attribué au style moyen de ce

potier (PGC, pl. 160, n°36).

Décor 161

Forme : Drag. 37.

Prov e nance :  Besançon, 12. AG. 4, 12. D. 25, 12. I. 4, 12. J. 9, 12. 

Lambda. b. 3, 12. Lambda. b. 14, 12. Rhô. 23 et 12. Oméga. n. 2,.

Un groupe de quatre frag ments jointifs, un autre de deux frag -

ments jointifs et quatre mor ceaux isolés d’un même bol.

Pâte : rouge gris, nombreuses impuretés fines. Vernis : rouge

som bre, brillant.

Frise supérieure : oves B223, cor don A2.

Frise principale : métopes (séquence répétitive de 4 éléments

(?) ; au moins sept éléments partiellement conservés) ; cor don

A2/A9 ; ponctuation : pois ; en limite basse de décor : deux

rainures.

1. métope pleine (?) : dans la partie basse, masque de Pan

O1214 ;

2. métope coupée : haut : oiseau O2315 dans un arceau dou ble

pen dant d’un astragale R70 (?) ; bas : Vulcain O66 ;

3. métope pleine : dans la partie haute Pan O711, dans la partie

basse socle Q58 ;

4. métope pleine aménagée : Vénus O331 au-dessus de deux

tiges souples partant d’un astragale R70 (?) for mant une sorte

de balançoire dans un grand dou ble cercle. En dessous, chien

O1980, anneaux lisses dans les écoinçons bas ;

5. cf. métope 1 ;

6. cf. métope 2.

Style : CINNAMVS.

Tous les frag ments sont très abîmés et de pe tite

taille, mais ils possèdent des caractéristiques tech -

niques et morphologiques similaires qui nous

autorisent à les réunir en un même décor (cf. pour

comparaison : CINNAMVS, PGC, pl. 160, n°35).

Décor 162

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1271.

Prov e nance : inconnue.

Frag ment de la partie supérieure de la panse.

Pâte : saumon rougeâtre. Vernis : rouge orangé, très brillant.

Frise supérieure : oves B223, cor don A2.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A2.

1. métope pleine (?) : homme drapé (?) O905 ;

2. métope pleine (?) : un anneau lisse dans l’écoinçon haut à

gauche, un grand cercle (?).

Style : CINNAMVS.

Décor 163

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. G73. 7.

Prov e nance : inconnue.

Deux frag ments jointifs de panse.

Pâte : saumon. Vernis : mar ron un peu rougeâtre, brillant.

Frise supérieure : oves B223, cor don A2.

Frise principale : métopes (trois éléments plus ou moins bien

conservés) ; cor don A2 (perles de grosseur irrégulière) ;

ponctuation : pois.

1. métope de na ture indéterminée : anneau lisse ;

2. métope pleine (?) : Pan O711 ;

3. métope coupée (?) : arceau dou ble pen dant d’un astragale

R70.

Style : CINNAMVS.

Les quelques mo tifs présents et leur agencement

sont caractéristiques du style de CINNAMVS.

Décor de comparaison : Vialatte 1968, pl. 68,

n°118.

Décor 164

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. G73. 10.

Prov e nance : inconnue.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : saumon. Vernis : mar ron, brillant.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A2/ A9.

1. métope pleine (?) : Persée O234 (?) au-dessus de feuillages L 

11 (?) ;

2. métope pleine : Vénus O331 et feuille H99, dans un grand

dou ble cercle.

Style : CINNAMVS.

Les at tri bu tions proposées pour la première métope 

reposent essentiellement sur les anal o gies que l’on

peut mettre en évidence en tre cette com po si tion et 
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d’autres créations de CINNAMVS, en l’occurrence le 

décor, n°119 de Vialatte 1968, pl. 68. La métope 2

est identique à celle figurant sur le décor 186 de la 

présente étude. Notons que les re liefs des mo tifs

O234 (?) et O331 sont plus grossiers que ceux

présents habituellement sur les décors de

CINNAMVS.

Décor 165

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. G73. 13.

Prov e nance : inconnue.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : cham ois, présence de beaucoup de quartz. Vernis : or ange

rougeâtre (?). Le vernis est en grande partie ab sent.

Frise supérieure : oves B223, cor don A2.

Frise principale : métopes (un élément partiel lement

conservé).

Métope pleine : Pan O711 dans un grand dou ble cercle ; anneau

lisse dans l’écoinçon haut à droite.

Style : CINNAMVS.

Décor 166

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, park ing de la Mairie. US : F. 1114.

Trois frag ment jointifs de panse.

Pâte : rouge. Vernis : rouge orangé «sale».

Frise supérieure : oves B223, cor don A2.

Frise principale : rinceaux (deux bou cles partiellement

conservées) ; séparation : arceau lisse.

1. bou cle inférieure : daim O1720 et deux acanthes K12 dans un 

grand dou ble cercle ;

2. bou cle supérieure : feuille (PGC, fig. 47, 36) au-dessus de

l’arceau.

Style : CINNAMVS.

Décor 167

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, park ing de la Mairie, US : F. 1113

et 1114.

Trois frag ment de panse du même bol, non jointifs.

Pâte : rouge. Vernis : rouge, brillant.

Frise supérieure : oves B223 (?), cor don A2.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A2 ; ponctuation : pois ou pe tit anneau (?).

1. métope pleine : danseur O652, grappe de rai sins M38 et

corne d’abondance U245 ;

2. métope pleine : masque O1289 ou socle O1199 (?) et Victoire 

O809 dans un grand dou ble cercle, au-dessus d’une feuille.

Style : CINNAMVS.

Tous les mo tifs identifiés sur ce décor

appartiennent au répertoire de CINNAMVS.

L’absence de marque épigraphique et l’ iden ti fi ca -

tion incertaine de l’ove n’offre pas la possibilité

toutefois d’une caractérisation plus précise.

Précisons seulement que la présence de gros

poinçons sem ble exclure une at tri bu tion au style

précoce.

Décor 168

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, park ing de la Mairie, US : E. 839 et E.

936.

Frag ments non jointifs de panse et de bord.

Pâte : rose rougeâtre. Vernis : rouge.

Frise supérieure : oves B223, cor don A2.

Frise principale : métopes (sept éléments partiellement

conservés) ; cor don A2 ; ponctuation : pois.

1. métope pleine : guerrier O140 dans un grand dou ble cercle ;

astragales dans les écoinçons ;

2. métope pleine : Pan O717 au-dessus d’acanthe K26 (?) ;

3. métope coupée : haut : oiseau O2250A dans un arceau lisse

pen dant d’astragale ;

4. et 5. cf. métopes 1 et 2 ;

6. cf. métope 3, haut : arceau et astragale ; bas : indéterminé ;

7. cf. métopes 1 et 4.

Style : CINNAMVS.

Les mo tifs identifiés de ce décor appartiennent tous 

au répertoire de CINNAMVS. Bien que l’oiseau

O2250A ne soit mentionné ni par F. Oswald ni par

J. Stanfield et G. Simpson (PGC) pour ce potier, il

fig ure sur plusieurs décors de travaux récents :

Vialatte 1968, pl. 74, n°138 et Rog ers 1999, pl. 32, 

n°53 (ces deux décors por tent une estampille de

grande taille).

Décor 169

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Yj. 327 (quatre mor ceaux jointifs),

12. Yj. 327bis, 12. Al pha. a. 14 et 12. Oméga. 204 (deux mor ceaux

jointifs).

Grand frag ment du bord et de la panse, huit frag ments dont sept 

jointifs d’un même bol.

Pâte : rouge gris, dégraissant fin. Vernis : rouge som bre, brillant.

Frise supérieure : oves B223, cor don A2.

Frise principale : rinceaux (cinq bou cles plus ou moins bien

conservées) ; axe : arceau lisse ; ponctuation : astragale R70 ;

en limite basse de décor : cor don lisse.

1. bou cle inférieure pleine (cf. bou cle 3) : feuille pendante H13

au bout d’une tige, deux anneaux dans les écoinçons ;
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2. bou cle supérieure pleine : deux feuilles J15 et H13 dressées

au bout de tiges souples, oiseau O2315 ;

3. bou cle inférieure pleine, deux feuilles pendantes J90 et H13,

deux anneaux dans les écoinçons ;

4. Bou cle supérieure pleine (cf. Bou cle 2) : oiseau O2315 ;

Frag ment isolé : cf. bou cle 2.

Style : CINNAMVS.

Décor 170

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Ibis D2.

Pe tit frag ment de la partie supérieure de la panse.

Pâte : rouge gris. Vernis : mar ron som bre, mat.

Frise supérieure : oves B223, cor don A2.

Frise principale : con tinue ; remplissage : arbre N15.

De gauche à droite : daim O1720 ; arbre N15 ; ours O1633L ;

au-dessus d’un mo tif indéterminé.

Style : CINNAMVS.

A propos du poinçon de l’ours O1633L, voir le

commentaire du décor 151.

Il existe des similitudes en tre ce décor, celui

référencé 171 et une com po si tion portant une

estampille de taille moyenne de CINNAMVS

(Vialatte 1968, pl. 44, n°35).

Décor 171

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1230.

Prov e nance : inconnue.

Frag ment du pied et de la partie inférieure de la panse.

Pâte : rouge foncé. Vernis : mar ron rougeâtre, brillant.

Frise principale : con tinue ; remplissage : arbre N15 ; en limite 

basse de décor : une rainure.

De gauche à droite : haut : un an i mal indéterminé au-dessus du

lion O1421 ; bas : daim O1720 ; haut : pattes arrière d’un che -

val ; bas : ours O1633L ; devant son museau fig ure les pattes

arrières d’un an i mal indéterminé ; haut : patte arrière d’un an i -

mal indéterminé.

Style : CINNAMVS.

Décor 172

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Z. 22, 12. Z. 26, 12. Z. 30 et 12. Z. 47.

Quatre frag ments du bord et de la panse d’un même bol.

Pâte : or ange foncé. Vernis : rouge orangé, très brillant.

Frise supérieure : oves B223, cor don A2.

Frise principale : con tinue ; remplissage : arbre N15.

De gauche à droite : cerf O1704 ; panthère (Rog ers 1999, pl.

32, n°45 et Vialatte 1968, pl. 47, n°43) ; cav a lier O245.

Style : CINNAMVS.

Il man que la partie du ventre au mo tif de la

panthère. Ce poinçon ne fig ure pas dans

l’inventaire de F. Oswald. Deux correspondances

peuvent toutefois lui être trouvées. La première est 

is sue d’une com po si tion dans le style de CINNAMVS 

publié par G. Rog ers (Rog ers 1999, pl. 34, n°71 et

p. 496) (Fig ure 2-1). Le dessin qu’il pro pose est

proche de celui représenté dans PGC (pl. 165, n°3,

reproduit en bas du décor) (Fig ure 2-2), mais

présente tout de même, par rap port à ce der nier,

de légères variantes, telles les tétines du ventre et

le mouvement des pattes arrières. Notons toutefois 

que parmi les plan ches réunies dernièrement par

cet auteur, fig ure une représentation ayant, plus

que d’autres, des affinités avec le poinçon du décor 

de Besançon (Rog ers 1999, pl. 32, n°45 de la pl. 32)

(Fig ure 2-3)44. Elle est associée sur ce décor à une

marque épigraphique de graphie CINNAMI,

caractéristique du style moyen de CINNAMVS.

Décor 173

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Z. 44.

Pe tit frag ment de la partie basse de la panse.

Pâte : or ange foncé. Vernis : rouge orangé, très brillant,

légèrement rugueux.

Frise principale : con tinue ; en limite basse de décor : une rainure.

Sanglier O1666 au-dessus du gladiateur O1059 ; panthère

O1520/1521 (?).

Style : CINNAMVS.

Une com po si tion similaire est présente sur un

vase caractéristique de ce style (Vialatte 1968,

pl. 47, n°43).
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Décor 174

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1278.

Prov e nance : inconnue.

Pe tit frag ment de la frise supérieure.

Pâte : saumon rougeâtre, nombreuses impuretés. Vernis : rouge,

brillant.

Frise supérieure : oves B223, cor don A2.

Frise principale : or gani sa tion indéterminée.

Style : CINNAMVS ou SECVNDVS I.

Quatre potiers ont employé l ’ove B223 :

CASVRIVS, CINNAMVS, PVGNVS (style tardif) et

SECVNDVS I et parmi ceux-ci deux l’ont associé au 

cor don A2 : SECVNDVS I (Rog ers 1999, pl. 108,

n°1 et 4) et CINNAMVS45.

Décor 175

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, park ing de la Mairie, US : F. 1037.

Pe tit frag ment de la frise supérieure.

Pâte : jaune rougeâtre. Vernis : or ange rougeâtre.

Frise supérieure : oves B223, cor don A2.

cf. commentaires du décor 174.

Décor 176 (non représenté)

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1215.

Prov e nance : inconnue.

Grand frag ment du bord et de la frise supérieure.

Pâte : rouge mar ron. Vernis : mar ron rougeâtre.

Frise supérieure : oves B223, cor don A2.

cf. commentaires du décor 174.

Décor 177 (non représenté)

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. I. 20.

Pe tit frag ment du bord et de la frise supérieure.

Pâte : or ange foncé. Vernis : rouge orangé, très brillant.

Frise supérieure : oves B223, cor don A2.

cf. commentaires du décor 174.

Décor 178 (non représenté)

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. II. A. 9.

Pe tit frag ment de la frise supérieure.

Pâte : rouge, nombreuses impuretés fines. Vernis : rouge som -

bre, très brillant.

Frise supérieure : oves B223, cor don A2.

cf. commentaires du décor 174.

Décor 179 (non représenté)

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Z. 48.

Pe tit frag ment du bord et de la frise supérieure.

Pâte : rouge. Vernis : rouge orangé, très brillant.

Frise supérieure : une rainure au-dessus des oves B223.
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Figure 2 - Motifs de panthère

 venant illustrer les commentaires du décor 172 :

1. R 4034, 2. PGC, pl. 165, n°3 (reproduit en bas du décor), 

3. Rogers 1999, pl. 32, n°45 (motif issu d’un moule). 

45 CASVRIVS utilise un cordon de perles plus gros que A2 et PVGNVS semble toujours associer l’ove B223 avec le cordon A22, comme le 
montrent les données de l’étude d’A.-M. Romeuf (Vialatte 1968, p. 32) et les décors figurant dans PGC, pl. 154-155 et Rogers 1999,
pl. 89-90.



Décor 180

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Z. 35.

Pe tit frag ment du bord et de la frise supérieure.

Pâte : saumon. Vernis : rouge orangé, très brillant.

Frise supérieure : oves B223, cor don A22.

Style : PVGNVS II.

L’ove B223 souligné d’un cor don lisse est une

particularité du tra vail de PVGNVS II, comme le

montrent bien l’étude d’A.-M. Romeuf (Vialatte

1968, p. 32) et les décors figurant dans PGC,

pl. 154-155 et Rog ers 1999, pl. 89-90.

Décor 181

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1261.

Prov e nance : Puy-de Dôme.

Six frag ments de plus de la moitié du bol.

Pâte : rose som bre, fines impuretés. Vernis : mar ron rougeâtre,

brillant.

Frise supérieure : oves B12, cor don A2.

Frise principale : métopes (séquence répétitive composée de 3 

éléments ; onze éléments plus ou moins bien conservés) ; cor -

don A2 ; ponctuation : pois ; en limite basse de décor : cor don

lisse.

1. métope pleine : acanthe (Vialatte 1968, remplissage 41) dans 

un cercle E31, au-dessus d’un astragale R14 ou 18 (?) ;

2. métope pleine : cf. métope 5 ;

3. métope pleine : cou ple érotique O B, au-dessus d’un astragale 

R14 ou 18 (?) ;

4. cf. métope 1 ;

5. métope pleine : fleuron au-dessus d’un « gâteau conique »

dans un plat à “godrons” (Vialatte 1968, remplissage 17) ;

6. cf. métope 3.

Les métopes 1, 2 et 3 se répètent quatre fois. Il man que la

métope 12 qui est identique aux 3e, 6e et 9e métopes.

Style : probablement CINNAMVS.

Le bol, bien qu’en mau vais état de con ser va tion,

rend compte de la qualité du moulage.

Les mo tifs de l’acanthe et du plat à “godrons”

trouvent des correspondances dans le cat a logue de

l’étude d’A.-M. Romeuf (Vialatte 1968) : acanthe

(Vialatte 41 = Rog ers K12), plat à “godrons”

(Vialatte 17 = Rog ers T3). Le fleuron de la

métope 5 ne peut être identifié car il demeure

incomplet. Tous les mo tifs dont la caractérisation ne 

fait aucun doute sont présents sur les décors de

CINNAMVS, à l’exception du cercle E31 qui

n’appartient qu’au répertoire d’ATTIANVS II. Le mo -

tif érotique OB est considérablement plus pe tit que

celui de l’inventaire de F. Oswald, alors qu’il est

identique au dessin d’A.-M. Romeuf (Vialatte 1968,

gros poinçon 143). Notons également que

l’organisation du décor ne cor re spond guère aux

pra tiques courantes du style de CINNAMVS. La com -

po si tion est relativement sim ple, toutes les métopes 

sont pleines, ornées d’un seul mo tif prin ci pal

accompagné d’un unique élément de remplissage.

Cette simplicité est en partie due au fait qu’il s’agit

d’un bol de pe tite taille comportant une sur face

décorative restreinte. Une pièce de Néris-les-Bains

(Piboule 1982, T38, réf. B) peut être comparée à ce

décor. Précisons, enfin, que CINNAMVS n’a utilisé

que rarement l’ove B12. Il est associé à une

estampille du style moyen sur un décor de PGC

(pl. 174, n°2).

Décor 182

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Oméga. z. 7.

Frag ment du bord et de la partie supérieure de panse.

Pâte : rouge gris, som bre. Vernis : noir, homogène, brillant.

Frise supérieure : oves B145, cor don A2 (perles de grosseur

irrégulière).

Frise principale : rinceaux (une bou cle partiel lement

conservée).

Bou cle supérieure : deux tiges souples partant de l’axe vers la

droite, deux feuilles dressées (gauche J87 ou J89, droite H13

(?)) et un mo tif (queue d’un oiseau (?)) à l’extrémité droite.

Style : probablement CINNAMVS.

Ce bol sem ble appartenir à la catégorie des

« sigillées noires ».

L’ove B145 a été employé par trois potiers :

CARANTINVS II, CINNAMVS et ILLIXO. Bien que la

plupart des éléments de cette com po si tion ait

disparu ou ne soit pas iden ti fi able (les feuilles par

exemple), il est pos si ble de l’attribuer, à ti tre

d’hypothèse, au style de CINNAMVS. L’agencement 

des mo tifs est identique à celui du décor n°169 de

cette étude. Une com po si tion portant le même ove

B145, attribuée au style de CINNAMVS (Rog ers

1999, pl. 34, n°70) est également proche. Notons,

toutefois, que des similitudes peuvent être établies

avec des décors n’appartenant pas à ce style. Tel

est le cas d’une pièce de CARANTINVS II (Rog ers

1999, pl. 24, n°12).
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Décor 183

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, Park ing de la Mairie, US : F. 1413.

Trois frag ment de panse jointifs.

Pâte : rose rougeâtre. Vernis : rouge orangé, «sale».

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A2 ; ponctuation : pois (?).

1. métope pleine : feuille (PGC, fig. 347, 36 et 37 (?)) ;

2. métope coupée : haut : oiseau O2315 dans un dou ble cercle

ou arceau ; bas : lièvre O2116.

Marque de potier : estampille intradécorative rétrograde de

graphie : CINNA[MI] (Vialatte 1968, estampille 16).

Style : CINNAMVS style moyen.

Décor 184

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Al pha. d. 1 et 12. Yj. 282.

Deux frag ments de panse d’un même bol.

Pâte : or ange rougeâtre, nombreuses impuretés. Vernis : rouge

orangé, très brillant.

Frise principale : métopes (cinq éléments partiellement

conservés) ; cor don A2/A9 ; ponctuation : pois ; limite basse de

partie intradécorative : cor don lisse.

1. 184a : bas : remplissage d’anneau ;

2. 184a et b : masque de Pan O1214 ;

3. 184a et b : Vulcain O66.

Style : CINNAMVS.

Les deux mo tifs figurés de ce décor et plus

particulièrement le masque de Pan O1214, sont

fréquemment employés par les potiers du cen tre de 

la Gaule au IIe s. Les potiers de l ’officine de

CINNAMVS ont parfois associé ces deux mo tifs côte 

à côte, au sein d’une même com po si tion (PGC, pl.

160, n°35 et Vialatte 1968, pl. 60, n°88).

Décor 185

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1237.

Prov e nance : inconnue.

Frag ment de la partie inférieure de la panse.

Pâte : rouge som bre. Vernis : or ange rougeâtre de belle fac ture,

très brillant.

Frise principale : métopes (trois éléments partiellement

conservés) ; cor don A2/A9 ; ponctuation : pois ; en limite basse

de partie intradécorative : cor don lisse.

1. masque de Pan (?) O1214 ;

2. amour O401 au-dessus d’anneau strié E70 ;

3. partie haute de « fontaine » Q58.

Style : CINNAMVS.

Sur les décors en métopes de CINNAMVS, l’amour

O401 se trouve fréquemment associé à un anneau

ou un torti llon au-dessous du pied gauche, à

l’image de la présente com po si tion (PGC, pl. 158,

n°16 et Vialatte 1968, pl. 69, n°123). La

« fontaine » Q58 est également présente sur

plusieurs décors appartenant à ce style décoratif

(Vialatte 1968, pl. 53, n°65 et Rog ers 1999, pl. 29, 

n°6 et 9).

Décor 186

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Al pha. g. 2.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : or ange rougeâtre, nombreuses impuretés. Vernis : rouge

orangé, très brillant.

Frise principale : métopes (un élément partiel lement

conservé) ; cor don A9.

Vénus O331 et feuille H99 dans un grand dou ble cercle.

Style : CINNAMVS.

Bien que ce frag ment ne présente qu’une toute pe tite 

partie de la com po si tion originelle, l’attribution au

style de CINNAMVS ne pose pas de problème.

L’assemblage de tiges et de feuilles, plus ou moins

symétrique, for mant une sorte « d’écrin » à la

déesse, est bien connu pour ce style décoratif (PGC,

pl. 160, n°35 et Vialatte 1968, pl. 52, n°61, pl. 67,

n°119, pl. 68, n°118 et 119).

Décor 187

Forme : Drag. 37.

Inv.n°DA. 994. 6. 879.

Prov e nance : Besançon, 28 rue des Granges, US : 232 à 235.

Frag ment de panse.

Pâte : rouge. Vernis : rouge brique, brillant.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A9.

1. un mo tif indéterminé ;

2. Vénus O331 présente dans une sorte « d’écrin » composé de

feuilles H99, de tiges et d’astragale R70.

Style : CINNAMVS.

A propos de l’agencement de la métope 2, voir le

commentaire du décor 186.

Décor 188

Forme : Drag. 37.

Inv.n°DA. 994. 6. 880.
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Prov e nance : Besançon, 28 rue des Granges, US : 232 à 235.

Pe tit frag ment de bas de décor.

Pâte : rouge. Vernis : rouge brique, brillant.

Frise principale : métopes (?) (seule une partie infime de la

com po si tion est conservée) ; en limite basse de décor : cor don

plein.

Victoire O809 dans un grand dou ble cercle (?) au-dessus d’un

anneau et d’un tortillon (Vialatte 1968, remplissage 9).

Style : Probablement CINNAMVS.

On retrouve un décor identique de ce style

décoratif dans PGC, pl. 158, n°22 et Vialatte 1968,

pl. 52, n°63. La petitesse du frag ment ne permet

pas toutefois de pro poser une at tri bu tion fiable,

d’autant plus que le mo tif de victoire O809 a été

utilisé par de nombreuses autres officines du IIe s.,

dont certaines contemporaines de CINNAMVS.

Notons que ce frag ment et le précédent (décor

187) sont issus du même site, par ailleurs pauvre

en sigillée et présentent des caractéristiques tech -

niques similaires. Les données stylistiques n’offrent 

toutefois aucun indice permettant de confirmer ce

rap proche ment. Il est en effet rare que les décors

de CINNAMVS comportent des mo tifs décoratifs

différents à l’intérieur des grands cercles d’une

métope à l’autre de la com po si tion.

Décor 189

Forme : Drag. 37.

Inv.n°DA. 994. 6. 303.

Prov e nance : Besançon, 28 rue des Granges, US : 118.

Pe tit frag ment de frise supérieure.

Pâte : rouge. Vernis : rouge brique, brillant.

Frise supérieure : oves B223.

Les caractéristiques tech niques de ce frag ment

sont relativement proches de celles des décors

187 et 188. Aucun autre élément ne permet

d’affirmer toutefois qu’ils appartiennent à un

même individu.

Décor 190

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. G73. 9.

Prov e nance : inconnue.

Frag ment de panse.

Pâte : or ange. Vernis : rouge (partiellement conservé), brillant.

Frise supérieure : cor don A2 (perles de grosseur irrégulière).

Frise principale : métopes (deux éléments plus ou moins bien

conservés) ; cor don A2 (perles de grosseur irrégulière) ;

ponctuation : pois.

1. métope coupée : haut : un mo tif indéterminé dans un arceau

F41 ; bas : dau phin O2382 ;

2. métope pleine : Vénus O322.

Style : CINNAMVS.

Les mo tifs de ce décor appartiennent sans ex cep -

tion au répertoire du style de CINNAMVS. Notons

toutefois la présence de la fig ure de Vénus en

dehors d’un cercle et l’usage de métopes coupées

ne laissant que peu de place aux poinçons, deux

pra tiques relativement marginales pour ce style

décoratif. La rai son tient peut-être au fait qu’il

s’agit d’un bol de pe tite taille ne comportant de la

sorte qu’un espace décoratif restreint.

Décor 191

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 4. 254.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : or ange rougeâtre. Vernis : or ange rougeâtre, très brillant.

Frise supérieure : cor don A2.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A2 ; ponctuation : pe tit anneau.

1. métope pleine (?) : Vulcain O66 ;

2. métope pleine (?) : partie haute d’acanthe K12 (?) et un mo tif 

indéterminé dans un grand dou ble cercle.

Style : CINNAMVS.

Vulcain O66 fig ure sur des décors appartenant à

plusieurs styles décoratifs de la première moitié du

IIe s., ce qui n’est pas le cas de l’acanthe K12,

presque exclusivement liée au style de CINNAMVS.

Notons, par ai lleurs, que le fait d’imprimer

partiellement dans le décor ce der nier mo tif se

retrouve également sur plusieurs autres com po si -

tions caractéristiques de cette pro duc tion : Vialatte

1968, pl. 58, n°82, pl. 62, n°96, pl. 71, n°128 et

pl. 74, n°138.

Décor 192

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Yk. 1 et 12. Ah. 2.

Deux pe tits frag ments de panse, provenant probablement d’un

même bol.

Pâte : or ange foncé. Vernis : rouge orangé, très brillant.

Frise principale : métopes (trois éléments partiellement

conservés) ; cor don A2/A9 ; ponctuation : pois ; en limite basse

de décor : cor don lisse pointu.

1. métope pleine : caryatide O1201 ;
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2. métope coupée : haut : anneau lisse ; bas : panthère D798 ;

3. métope pleine (?) : un mo tif indéterminé au-dessus d’un

anneau lisse (?).

Style : CINNAMVS.

Le mo tif de la panthère à droite (D798) est

identique au gros poinçon n°68 de Vialatte 1968.

Les deux poinçons de panthère dessinés par

F. Oswald diffèrent légèrement du poinçon de ce

décor, par leur taille et la forme de leur ventre pour 

O1520, ainsi que par le dessin de la queue pour

O1521.

L’attribution au style de CINNAMVS est l’hypothèse

la plus prob a ble : les deux mo tifs figurés sont

connus au sein de son répertoire décoratif et les

com po si tions en métopes utilisant le cor don A2

ponctué de pois sont fréquentes pour ce style

décoratif.

Décor 193

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. I. 6, 12. A. 21 et 12. Al pha. h. 4.

Trois frag ments de panse, d’un même bol, brûlés.

Pâte : rose rougeâtre et quelques par ties noircies. Vernis : rose et

noir non homogène, brillant.

Frise principale : métopes (sept éléments partiellement

conservés) ; cor don A2 (perles de grosseur irrégulière) ;

ponctuation : ro sette C61 ; en limite basse de décor : cor don

lisse.

1. métope avec arceau (frag ments 193a, b et c) : haut :

arceau ; bas : lion O1378 ; feuille J99 au bout d’une tige et

masque O1339 ;

2. métope pleine (frag ments 193a et c) : candélabre Q27 ;

Mercure O535 au-dessus d’acanthe K12 et astragale R14 (?) ;

3. métope pleine (frag ments 193a et c) : grand dou ble cercle

lisse au-dessus d’un mo tif indéterminé.

Style : CINNAMVS.

Cette com po si tion est identique à un décor

attribué au style de CINNAMVS (PGC, pl. 159,

n°33). Bien que le vase de Besançon con serve

moins d’éléments que celui de PGC, il est pos si ble

qu’ils soient issus du même moule.

Décor 194

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. I. 2.

Pe tit frag ment de panse, brûlé (?).

Pâte : mar ron rougeâtre. Vernis : mar ron foncé, homogène

seulement à l’extérieure.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A2.

1. métope pleine : cav a lier P245 au-dessus de danseur O688

dans un grand dou ble cercle ;

2. métope pleine : Hercule O774.

Style : CINNAMVS.

Ce décor est, en partie, identique à un autre

portant une estampille du style moyen de

CINNAMVS (Vialatte 1968, pl. 58, n°84).

Décor 195

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Ab. 1.

Pe tit frag ment de la partie inférieure de la panse.

Pâte : rose. Vernis : rouge som bre, brillant.

Frise principale : métopes (un élément partiel lement

conservé) ; cor don de perles ; ponctuation : pois ; en limite

basse de décor : cor don lisse.

Aigle O2167 dans un grand cercle E21.

Style : CINNAMVS (?).

Seul le style de CINNAMVS sem ble réunir au sein

de son répertoire les deux poinçons identifiés,

CRICIRO utilisant également le grand cercle E21.

Décor 196

Forme : Drag. 37.

Inv.n°DA. 981. 46. 108.

Prov e nance : Besançon, Faculté des Let tres, rue Mégevand, cour

de l’ancien cloître de l’abbaye Saint Vin cent, 1966.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : rouge. Vernis : rouge, brillant.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A2/A9.

1. métope pleine : sanglier O1666 et feuille H172 au-dessus d’un 

guerrier O177 et d’un losange U33 ;

2. métope de na ture indéterminée : anneau strié (?) au-dessus

d’un ours O1627.

Style : CINNAMVS ou deuxième style de PAVLLVS.

Tous les mo tifs identifiés de ce décor ont été

employés par CINNAMVS.

Le deuxième style de PAVLLVS a également utilisé

les trois mo tifs figurés répertoriés : le sanglier

O1666, le guerrier O177 et l’ours O1627, réunis

par exemple sur un décor de PGC : pl. 165, n°1. La 

feuille de ce décor est peut-être la même que celle

d’une com po si tion attribuée au deuxième style de

PAVLLVS (PGC, pl. 165, n°3).

Cet exemple montre donc bien, une fois de plus,

les liens étroits qui unissent ces deux styles

décoratifs.

85

SIGILLÉES MOULÉES AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET D’ARCHÉOLOGIE DE BESANÇON



Décor 197

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. J. 11.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : or ange foncé. Vernis : rouge orangé, brillant.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A2/A9 ; ponctuation : pois.

1. métope coupée : haut : panthère D971 = O1533/1534 (?)

dans un arceau lisse avec astragale dans le prolongement de

celui-ci et dans les écoinçons ; bas : sanglier O1666 ;

2. métope pleine : Minerve O126 (probablement variante A).

Style : CINNAMVS ou PAVLLVS

(deuxième/troisième style).

Aucun style décoratif répertorié par G. B. Rog ers ne

possède l’ensemble de ces poinçons dans son

répertoire. Les décors de PAVLLVS et de CINNAMVS

sont ceux qui présentent le plus d’affinités avec le

décor de Besançon. Des com po si tions du pre mier,

bien que n’ayant pas nécessairement les mêmes mo -

tifs, comportent d’évidentes similitudes (PGC, pl. 165,

n°1). Au sein des décors du sec ond apparaissent

fréquemment la Minerve O126A, le sanglier O1666

ainsi que, vraisemblablement, la panthère O1534 (?)

(Bémont 1994, Fig. 25, n°85)46.

Décor 198

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1259.

Prov e nance : inconnue.

Pe tit frag ment.

Pâte : or ange. Vernis : or ange rougeâtre, brillant.

Frise principale : métopes (un élément partiel lement

conservé) ; cor don A2 (perles de grosseur irrégulière) ;

ponctuation : pois ; en limite basse de décor : cor don lisse.

Arrière-train de lièvre O2116 au-dessus d’un feuillage L 11

partiellement imprimé.

Style : CINNAMVS (ou BORILLVS).

Le lièvre O2116 est un des mo tifs les plus

fréquemment utilisés par les potiers du IIe s. du

cen tre de la Gaule. En revanche, le feuillage L11

n’est associé qu’à cinq styles décoratifs. Parmi

ceux-ci, deux ont eu également recours au mo tif

du lièvre : BORILLVS et CINNAMVS. Notons que

ces deux poinçons figurent sur un décor signé par

le pre mier (PGC, fig. 48).

Décor 199

Forme : Drag. 37.

Inv.n°. A. 1219.

Prov e nance : peut-être Besançon, fondations de la nou velle halle (?).

Deux frag ments jointifs de panse.

Pâte : rouge gris. Vernis : mar ron rougeâtre, brillant.

Frise supérieure : cor don A2.

Frise principale : rinceaux (trois bou cles partiel lement

conservées) ; axe : arceau lisse ; ponctuation : astragale R70 ;

en limite basse de décor : trois lignes fines en tre deux rainures.

1. bou cle supérieure pleine : une feuille H13 dressée au bout

d’une tige et au-dessous d’un oiseau O2251A ;

2. bou cle inférieure pleine : feuille pendante au bout d’une tige

en tre une chèvre O1836 et un oiseau O2315 (?), deux anneaux

dans les écoinçons ;

3. bou cle supérieure pleine : deux longues tiges de scen dant

au-dessus d’un axe.

Style : CINNAMVS.

L’oiseau O2251A n’est pas mentionné en tant que

poinçon de CINNAMVS dans le cat a logue F. Oswald

ou de PGC. Il fig ure toutefois sur plusieurs décors

portant une estampille de cette officine (Vialatte

1968, pl. 39, n°20, pl. 53, n°64 et Rog ers 1999,

pl. 32, n°44). L’attribution au style de CINNAMVS

ne pose pas de problème. Notons que, pour ce type 

de com po si tion, il est plutôt rare que le potier

décorateur place des mo tifs figurés de pe tite taille

en tre tige et feuille comme cela est le cas ici (autre 

exemple ayant cette particularité : Bémont 1994,

fig. 25, n°83).

Décor 200

Forme : Drag. 37.

Inv.n°851. 17. 8.

Prov e nance : Besançon, an gle de la rue des Granges et de la rue

Moncey, fondations de la “mai son Delacroix”, 1849. Don Marnotte,

1851

Bibliographie : Vaissier 1882, p. 430 et pl. III, n°76 ; Lombard

1975, p. 40 et p. 105, n°131.

Pe tit frag ment du bas de panse.

Pâte : rouge som bre. Vernis : rouge brique, brillant.

Frise principale : rinceaux (deux bou cles partiellement

conservées) ; axe : arceau lisse ; en limite basse de décor : cor -

don lisse.

1. bou cle inférieure : losange U33 ;

2. bou cle supérieure : deux tiges souples.

Marque de potier : estampille intradécorative rétrograde de

graphie : [CINNA]MI (Vialatte 1968, estampille 16).

Style : CINNAMVS.
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Décor 201

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Go. 8.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : or ange. Vernis : rouge orangé, très brillant.

Frise principale : rinceaux (?) (pe tite partie de deux bou cles

conservées) ; séparation : arceau lisse.

1. bou cle inférieure : trophée Q43 dans un grand dou ble cercle ;

2. bou cle supérieure : oiseau O2317 au-dessus de l’axe.

Style : CINNAMVS.

Bien qu’une fai ble partie de la com po si tion initiale

soit présente sur ce frag ment, les poinçons

identifiables permettent de l’attribuer avec as sur -

ance au style de CINNAMVS. Tel est le cas, par

exemple, de l’oiseau (Vialatte 1968, pl. 39, n°21

et 22 et pl. 40, n°23).

Décor 202

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. D. 7 et 12. Yj. 278.

Deux frag ments de panse, non jointifs, d’un même bol.

Pâte : saumon. Vernis : rouge, très brillant.

Frise principale : rinceaux (quatre bou cles partiellement

conservées) ; séparation : arceau lisse ; ponctuation : astragale

R70 (?).

Les deux frag ments comportent une por tion de décor identique.

1. bou cle supérieure pleine : tige souple et feuille H21 (?) (cf.

Vialatte 1968, feuille 3) au bout d’une autre tige ;

2. bou cle inférieure pleine : guerrier O188 dans un grand dou ble 

cercle.

Style : CINNAMVS.

Le guerrier O188 n’est pas mentionné en tant que

poinçon de CINNAMVS dans le cat a logue F. Oswald

ou de PGC. Il fig ure, toutefois, sur plusieurs décors

attribués à cette officine par A.-M. Romeuf (Vialatte 

1968, pl. 52, n°62 et pl. 66, n°112). Cette com po -

si tion est très proche d’un décor portant une

estampille de cette officine (Vialatte 1968, pl. 37,

n°15).

Décor 203

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Z. 38.

Pe tit frag ment de la partie basse du décor.

Pâte : rouge. Vernis : rouge som bre, brillant.

Frise principale : rinceaux (deux bou cles partiellement

conservées) ; séparation : arceau lisse ; en limite basse de

décor : une rainure.

1. bou cle supérieure : une tige (?) ;

2. bou cle inférieure : anneau strié E70 au-dessus d’un chien

O1980.

Style : CINNAMVS.

Le chien, placé dans une po si tion identique, fig ure 

au sein d’une com po si tion en rinceaux de cette

officine (Vialatte 1968, pl. 38, n°18 et 19).

Décor 204

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Z. 49 et 12. Z. 50.

Deux frag ments non jointifs de la panse d’un même bol.

Pâte : saumon. Vernis : rouge, brillant.

Frise principale : rinceaux (trois bou cles partiel lement

conservées) ; axe : arceau lisse ; ponctuation : astragale R14

(?).

1. bou cle inférieure pleine : feuille H21 (?) (cf. Vialatte 1968,

feuille 3 pendante) ;

2. bou cle supérieure pleine : feuille H21 (?) (cf. Vialatte 1968,

feuille 3 dressée) ;

3. cf. bou cle 1 : une tige et une feuille au-dessus d’un mo tif

indéterminé (peut-être s’agit-i l de l ’extrémité d’une

estampille (?)).

Style : CINNAMVS (?).

Si l’orientation des deux frag ments de ce décor est

conforme au dessin proposé, il peut être rapproché

des créations du style de CINNAMVS (Rog ers 1999, 

pl. 32, n°53). En effet, les tiges des com po si tions

en rinceaux de cette officine partent toujours de la

gauche vers la droite. L’orientation in verse, en

revanche, dément cette at tri bu tion et permet

d’établir des liens avec les décors de LAXTVCISSA

ou de PATERNVS II (cf. par exemple le décor

n°222 de la présente étude).

Décor 205

Forme : Drag. 37.

Inv.n°876. 1. 243.

Prov e nance : Besançon, place Saint-Jean.

Bibliographie : Vaissier 1882, p. 433 et pl. IV, n°108 ; Lombard

1975, p. 49 et p. 108, n°177.

Frag ment de la partie inférieure de panse.

Pâte : saumon gris. Vernis : rouge brique, brillant.

Frise principale : con tinue ; en limite basse de décor : cor don

lisse pointu.

Ours O1609 au-dessus de pygmée O696A ; à l’extrémité droite,

remplissage de feuille.
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Marque de potier : estampille infradécorative, probablement

rétrograde, de graphie : [---]M47.

Style : CINNAMVS ou associés.

La présence des mo tifs de pygmée O696A et d’ours 

O1609 limite les possibilités d’attribution et le style

de CINNAMVS sem ble être la prop o si tion la plus

vraisemblable. Ces poinçons figurent, en effet sur

plusieurs décors de cette officine arborant une

com po si tion con tinue (Vialatte 1968, pl. 44, n°34

et pl. 45, n°39 ; Rog ers 1999, pl. 33, n°64 pour le

pre mier et PGC, pl. 163, n°66 et Vialatte 1968, pl.

43, n°33 pour le sec ond). L’estampille pourrait

ainsi, à ti tre d’hypothèse, correspondre à la pe tite

marque CINNAMIM, bien que celle-ci ne fig ure pas

en po si tion intradécorative, ou bien, plus sûrement, 

à celle d’un collaborateur tel BORILLVS dont les

marques de graphie BORILLIM sont présentes sous

le décor (Rog ers 1999, Fig. 14)48.

Décor 206

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Z. 33.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : or ange rougeâtre. Vernis : or ange rougeâtre, brillant.

Frise supérieure : oves, cor don A40 (?).

Frise principale : métopes (deux éléments plus ou moins bien

conservés) ; cor don A40 (?) ; ponctuation : fleuron G109.

1. métope coupée : haut : un arceau lisse ;

2. métope pleine : Di ane à la biche O106.

Style : PVGNVS I (ou MAPILLVS).

Le fleuron G109 n’est connu que pour le style

précoce de PVGNVS et la com po si tion d’ensemble

est très proche d’un décor attribué à cette officine

(PGC, pl. 153, n°8). Sur ce der nier se trouvent

également représentés le fleuron G109 et Di ane

O106. Dernièrement, G. Rog ers a proposé

d’attribuer cette pièce au style de MAPILLVS (Rog -

ers 1999, p. 171 et p. 203), tout en soulignant les

liens étroits existants en tre les deux entités.

L’activité de MAPILLVS est datée en tre 140 et 160.

Décor 207

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Ag. 5.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : rouge. Vernis : rouge brique, brillant.

Frise principale : con tinue (?).

Cervidé à gauche O1806 (?) et feuille J135 (?).

Style : MAPILLVS (?).

Les deux mo tifs de ce décor figurent sur un décor

de MAPILLVS (Rog ers 1999, pl . 68, n°5).

Toutefois, il convient de préciser que G. Rog ers

leur attribue les types suivants : O1805A et H186.

Décor 208

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : 12. Z. 1.

Frag ment de la partie basse du décor.

Pâte : saumon. Vernis : or ange rougeâtre, mat.

Frise principale : métopes (trois éléments partiellement

conservés) ; cor don A2 ; en limite basse de décor : cor don lisse.

1. métope pleine : pe tit dau phin O2401 (?) (la tête en bas et la

queue en haut (?)) en tre deux queues de dau phin (?) au-dessus

d’un godron ;

2. métope coupée : bas : un socle Q58 en tre deux pe tits

personnages O939 ;

3. pe tit dau phin O2401.

Style : probablement PVGNVS II.

Les mo tifs de ce décor sont proches du répertoire

de PVGNVS II. Le socle Q58, le pe tit personnage

O939 ainsi que le pe tit dau phin O2401 sont bien

connus pour ce style, tandis que le godron fig ure

sur un décor de cette officine (PGC, pl. 154, n°15).

L’organisation de la métope 1 cor re spond bien aux

pra tiques du ou des potiers décorateurs de ce

style : uti li sa tion du godron associé au dau phin

O2401, uti li sa tion prob a ble du mo tif de remplissage 

de la queue de dau phin placée tout près de la

démarcation verticale (Bémont 1994, fig. 25,

n°86). Son collaborateur di rect (SECVNDVS I) a

également utilisé O939, O2401 et la queue de dau -

phin. Notons, enfin, que plusieurs de ces mo tifs ont 

été employés par CINNAMVS : Q58, O939 et

O2401.
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48 Notons que l’emploi des motifs O696A et O1609 n’est pas attesté sur les quelques décors signés de ce potier actuellement recensés
et publiés.



Décor 209

Forme : Drag. 37.

Inv.n°DA. 993. 17. 11741.

Prov e nance : Besançon, 25 rue Proudhon, US : 1025.

Pe tit frag ment de la partie basse de la panse.

Pâte : rouge clair. Vernis : rouge som bre, brillant.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A2 ; en limite basse de décor : cor don lisse.

1. métope de na ture indéterminée : un mo tif indéterminé ;

2. métope de na ture indéterminée : arbre N15.

Style : PVGNVS II.

L’arbre N15 ne fig ure que dans les répertoires

décoratifs de CINNAMVS et PVGNVS II. La

présence de ce mo tif au sein d’une métope étroite 

correspondrait plutôt aux habitudes de ce der nier

(PGC, pl. 155, n°23). Par ailleurs, le recours à un

cor don A2 ainsi qu’un cor don lisse en limite basse

de décor constitue un autre élément en faveur

d’une at tri bu tion à PVGNVS II.

Décor 210

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1239.

Prov e nance : inconnue.

Frag ment de panse fracturée ; vase de pe tit mod ule.

Pâte : saumon rougeâtre. Vernis : or ange rougeâtre, brillant.

Frise supérieure : oves, sans ligne de démarcation sous les

oves.

Frise principale : métopes (un élément partiel lement

conservé) ; cor don A2 ; ponctuation : fleuron ; en limite basse

de décor : cor don lisse.

Métope pleine : haut : un personnage nu O679 dans un arceau

F41 complété d’astragale de type indéterminé ; bas : cor don A2

terminé par un fleuron.

Style : probablement PVGNVS (pre mier style (?))

ou X-6B.

A cause de la cassure et de la mauvaise qualité du

moulage, l’identification de tous les mo tifs n’est pas

pos si ble. Le cor don lisse en limite basse de décor

est, soit mal imprimé, soit se trouve complété par

un mo tif ob long superposé au cor don.

Les poinçons et la com po si tion de ce décor incitent

à l’attribuer, à ti tre d’hypothèse, au style de

PVGNVS. En effet le ou les potiers créateurs de ce

style omettent souvent la ligne-sous-oves et ce

aussi bien pour les familles décoratives précoces

que pour celles plus tardives (PGC, p. 298). Si le

personnage nu O679 est répertorié dans la seconde 

(Rog ers 1999, p. 205) en revanche, l’arceau F41 ne 

fig ure dans aucune des deux.

Quelques affinités avec le style de X-6B peuvent

également être établies puisque le personnage nu

O679 fig ure sur un décor attribué à cette officine

(PGC, pl. 76, n°25) et que certaines com po si tions

sont dépourvues de cor don sous l’ove (Rog ers

1999, pl. 135). Mentionnons enfin, que X-6A

découpe ses métopes avec le cor don de perles

ponctuées de fleurons (Rog ers 1999, pl. 134)

comme dans le cas présent.

Décor 211

Forme : Drag. 37.

Inv.n°DA. 993. 17. 12070.

Prov e nance : Besançon, 25 rue Proudhon, US : A. 173.

Frag ment du bas de la panse.

Pâte : rouge clair. Vernis : rouge brique, très brillant.

Frise principale : con tinue (?) ; en limite basse de décor : cor -

don plein.

Ours O1618 (?), au-dessus d’un guerrier O679, gladiateur

O1001.

Style : non identifié.

X-6B et PVGNVS II ont util isé les poinçons du

guerrier O679 et du gladiateur O1001. Des

éléments caractéristiques manquent toutefois pour 

être en mesure d’attribuer avec cer ti tude ce décor 

à l’un de ces styles décoratifs.

Décor 212

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, Park ing de la Mairie, US : F. 1007.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : rouge, bien cuite. Vernis : rouge brique, brillant.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A2.

1. une partie d’un grand dou ble cercle (?) ;

2. lièvre O2115 (?) dans un arceau dou ble pen dant d’astragale (?).

Style : CINNAMVS ou PVGNVS.

Le poinçon du l ièvre O2115 a été uti l isé par

plusieurs potiers tout au long du IIe s. Toutefois,

l’organisation du décor peut être rapprochée avant 

tout des styles de CINNAMVS (Vialatte 1964,

pl. 58, n°83) ou de PVGNVS (2e style) (PGC,

pl. 154, n°16).
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Décor 213

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, park ing de la Mairie, US : F. 1097.

Cinq frag ments jointifs du ban deau supérieur et de la panse ainsi 

qu’un autre frag ment de panse.

Pâte : saumon. Vernis : rouge orangé.

Frise supérieure : oves B104, cor don A2.

Frise principale : con tinue ; remplissage : rameaux J160.

213a : de gauche à droite : pe tit ours O1626 (?) ; ours

bondissant vers la droite O1589/1590 au-dessus de deux ours

renversés O1626 et O1580 (?) (plus pe tit que le dessin de F.

Oswald) ; chasseur O1089 au-dessus d’un pe tit lion tourné vers

droite O1403A (?) encadré de deux masques O1218 (?) ; ours

bondissant vers la gauche O1617 (?) au-dessus d’un cerf  (?).

213b : ours à droite O1589/1590 au-dessus d’un an i mal.

Style : probablement CARANTINVS I ou II.

Le ban deau supérieur comportait une in scrip tion,

gravée vraisemblablement par le propriétaire du

vase, dont il ne reste que des frag ments difficile à

interpréter.

Bien que les poinçons soient nombreux,

l’attribution de ce vase n’est pas aisée. Les

répertoires de CARANTINVS I et II sont ceux qui

offrent le plus d’affinité avec ce décor :

CARANTINVS I (B104, A2, J160 et O1580) et

CARANTINVS II (A2, O1218, O1626 et O1617). Si

l’utilisation du rameau J160 évoque les com po si -

tions de chasse de BVTRIO, celle-ci s’en dis tingue

toutefois par ses caractères désordonnés et

étriqués49. Des anal o gies peuvent être mises en

évidence, également, avec les décors de chasse de

CENSORINVS (décor 235 par exemple) ou bien en -

core ceux d’EPPILVS (Rog ers 1999, p. 124, fig. 28,

n°2), dont le répertoire comporte tout de même

quatre des poinçons du vase de Besançon : A2,

J160, O1403A, O1784.

Décor 214

Forme : Drag. 37.

Inv.n°882. 1. 168.

Prov e nance : Mandeure, achat à Mo rel-Macler, 1882.

Bibliographie : Vaissier 1882, p. 422 et pl. Xbis ; Lombard 1975, 

p. 54 et 110, n°213.

Frag ment de panse.

Pâte : or ange. Vernis : or ange rougeâtre, brillant.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A2 ou A12 ; ponctuation : pois.

1. métope pleine : satyre O628, (plus grand que le dessin de

F. Oswald) et anneau strié E49 (?) dans un grand dou ble cercle

au-dessous d’un mo tif indéterminé ; dans la partie basse,

colonne P3 à l’horizontale ;

2. métope coupée : haut : oiseau O2317 (?) ; bas : danseur O660.

Marque de potier : estampille intradécorative antégrade de

graphie : ALBVCI (Bet, Delage 1991, n°36).

Style : ALBVCIVS.

Décor 215

Forme : Drag. 30.

Prov e nance : Besançon, 12. Z. 8, 12. Z. 67 et 12. Z. 68.

Trois frag ments de panse dont deux jointifs.

Pâte : rouge som bre. Vernis : rouge mar ron, très brillant.

Frise principale : métopes (trois éléments partiellement

conservés) ; cor don A9 ; ponctuation : pois.

1. métope de na ture indéterminée : arceau ou cercle lisse ;

colonne P3 et anneau E51 ;

2. métope pleine : colonne P3 ;

3. métope coupée : pas d’attribution de mo tifs.

Style : ALBVCIVS.

L’emploi des trois mo tifs, le cor don A9, l’anneau

E51 et la colonne P3, est attesté pour les styles

d’ALBVCIVS et de BELSA. L’agencement de la

colonne est identique à plusieurs décors d’ALBVCIVS 

(PGC, pl. 121, n°13 et 16, pl. 122, n°19, 25 et 30,

etc. ).

Décor 216

Forme : Drag. 37.

Inv.n°DA. 993. 17. 11916.

Prov e nance : Besançon, 25 rue Proudhon, US : B. 526.

Frag ment de panse.

Pâte : rouge. Vernis : rouge brique, très brillant.

Frise principale : or gani sa tion en métopes (?) ; tri ton O19

dans un grand dou ble cercle, au-dessus d’une colonne P3 placée

à l’horizontale ; sur la droite, le même mo tif de colonne placé

verticalement ; en limite basse de décor : cor don plein.

Style : non identifié.

La qualité du moulage est très bonne.

Nombreux sont les styles décoratifs à posséder un

cor pus comportant ces deux poinçons : groupe

PATERNVS, CENSORINVS, IVSTVS, etc. Quant aux

décors d’ALBVCIVS, ils présentent souvent des

colonnes P3 placées aussi bien à l’horizontale qu’à

la verticale, mais le mo tif de tri ton est ab sent à ce

jour du répertoire de ce style décoratif.
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Décor 217

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Z. 25.

Frag ment du bord et de la partie supérieure de la panse.

Pâte : saumon. Vernis : rouge légèrement mar ron, brillant.

Frise supérieure : oves B105, 106 ou 107, cor don A9.

Frise principale : métopes (un élément partiel lement

conservé) ; anneau E51.

Style : ALBVCIVS.

L’emploi des trois mo tifs de ce décor n’est connu

que pour le style d’ALBVCIVS.

Décor 218

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. I. 8.

Deux pe tits frag ments jointifs de panse, brûlés.

Pâte : rouge. Vernis : rouge et noir, non homogène (en rai son des

coups de feu), brillant.

Frise supérieure : oves B107, cor don A9.

Style : ALBVCIVS.

Décor 219

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1316.

Prov e nance : inconnue.

Frag ment du bord et de la partie haute du décor.

Pâte : or ange rougeâtre. Vernis : or ange rougeâtre, très brillant.

Frise supérieure : oves B105, cor don A9.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; ponctuation : pois ; les poinçons ne sont pas

identifiables.

Style : ALBVCIVS ou SERVVS I.

Les re liefs sont de très belle qualité.

Décor 220

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. G73. 3.

Prov e nance : inconnue.

Deux frag ments non jointifs de panse provenant probablement

d’un même bol.

Pâte : saumon. Vernis : mar ron orangé, brillant.

Frise supérieure : oves, cor don A12.

Frise principale : métopes (?).

1. ro sette C194 et homme assis sur un socle O641, dans un

grand cercle (?) dou ble ; haut et bas : fleurons (PGC, fig. 36,

n°4) ; droite : une spirale.

Style : IANVARIS II/PATERNVS I

Le cor don A12 et la ro sette C194 figurent dans le

répertoire de IANVARIS II/PATERNVS I. Le mo tif de 

fleuron qu’ils utilisent ne cor re spond pas au type

G336 (at tri bu tion initiale) comme l’a déjà signalé,

par exemple, C. Bémont (Bémont 1977, p. 161).

Un décor publié dans Rog ers 1999 présente de

nombreuses affinités avec celui-ci : spirale (sans

référence typologique) et fleuron identiques, or -

gani sa tion similaire, etc. (pl. 51, n°5). Précisons,

enfin, que l’homme assis sur un socle O641 n’a pas 

en core été répertorié pour ces potiers.

Décor 221

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. D. 19, 12. Lambda. b. 15 et 22.

Trois frag ments jointifs de panse.

Pâte : saumon. Vernis : rouge, brillant.

Frise supérieure : oves B109 (?), cor don A23.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A23 ; ponctuation : haut : sirène O863 (?),

bas : ro sette C143.

1. métope pleine : feuille H29 reliée par une tige à un grand

dou ble cercle ; anneau lisse dans l’écoinçon bas, à droite ;

2. métope pleine : Vénus O334 au-dessus d’un anneau lisse.

Frise inférieure : guirlande de bifols K32/35, ligne de repère.

Style : BVTRIO (?).

Plusieurs styles décoratifs possèdent un répertoire

comportant deux ou trois des poinçons de ce

décor : BVTRIO (A23, K35 et O334) ; VEGETVS

(A23, C143 et O863) ; MACCIRRA  (A23 et K32) ;

LAXTVCISSA (A23 et H29) et PATERNVS II (H29 et

K35). Toutefois, l’utilisation d’un cor don ondulé

ponctué d’un masque dans la partie haute et d’une

ro sette dans la partie basse, ainsi que la présence

d’une guirlande de bifols, cor re spond davantage

aux pra tiques de BVTRIO qu’à celles des autres

(PGC, pl. 59, n°665 et 672).

Décor 222

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1218.

Prov e nance : Besançon, fondations de la nou velle halle (actuel

Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie).

Frag ments de bord et de panse.

Pâte : rouge som bre. Vernis : rouge orangé, brillant.

Frise supérieure : oves B206, cor don A23.
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Frise principale : rinceaux (quatre bou cles plus ou moins bien

conservées) ; axe : arceau lisse ; ponctuation : astragale ; en

limite basse de décor : rainure.

1. bou cle supérieure pleine : feuille H21/35/51 dressée au bout

d’une tige au-dessous d’un oiseau O2299 ; dans la partie basse : 

astragale ;

2. bou cle inférieure pleine : feuille H21/35/51 pen dant au bout

d’une tige ; dans la partie basse : deux oiseaux O2299 ;

3. bou cle supérieure pleine : paon O2365 au-dessus d’une feuille 

H21/35/51 dressée au bout d’une tige ; dans la partie basse :

astragale ;

4. bou cle inférieure ne conservant qu’un oiseau O2299.

Style : LAXTVCISSA ou PATERNVS II.

La plupart des mo tifs sont communs aux groupes

de QVINTILIANVS (B206, A23, O2299 et O2365),

LAXTVCISSA (B206, A23 et O2365) et

PATERNVS II (B206 et O2365). Le mo tif de feuille

n’est pas sûrement identifié. La com po si tion de ce

décor, caractéristique des pro duc tions du mi lieu et

de la deuxième moitié du IIe s., tendrait à exclure

une at tri bu tion au pre mier. En effet les com po si -

tions en rinceaux du groupe de QVINTILIANVS

comportent plutôt, à la place de la grande feuille,

un pampre ou une feuille de taille moyenne

associée à un tortillon. Par ailleurs, l’espace li bre

est presque toujours rempli de mo tifs secondaires

(PGC, pl. 73, n°47 et Bémont 1994, fig. 22, n°69).

Les com po si tions en rinceaux de LAXTVCISSA et de 

PATERNVS II sont, en revanche, très proches de

celle du vase de Besançon (LAXTVCISSA : PGC,

pl. 97, n°2 ; PATERNVS II : Rog ers 1999, pl. 77,

n°1) : une unique grande feuille, accompagnée

d’oiseaux, est présente de part et d’autre du

rinceau .

Décor 223

Forme : Drag. 37.

Inv.n°876. 1. 238.

Prov e nance : Besançon, place Saint-Jean (square Castan).

Bibliographie : Vaissier 1882, p. 430 et pl. III, n°78 ; Lombard

1975, p. 42 et 106, n°140.

Frag ment de panse peu épaisse.

Pâte : rouge. Vernis : rouge, brillant.

Frise principale : rinceaux (deux bou cles partiellement

conservées) ; axe : arceau lisse ; ponctuation : astragale ; en

limite basse de décor : cor don plein.

1. bou cle supérieure pleine : deux feuilles H29 et J146 dressées

au bout de tiges ;

2. bou cle inférieure pleine : feuille H29 pen dant à l’extrémité

d’une tige, au-dessus d’un oiseau O2234 (plus pe tit que le

dessin proposé par F. Oswald).

Marque de potier : estampille intradécorative, rétrograde de

graphie : LAXTVCISF (Bet, Delage 1991, n°124).

Style : LAXTVCISSA.

Décor 224

Forme : Drag. 37.

Inv.n°DA. 981. 46. 44.

Prov e nance : Besançon, square Castan, ramassage par A.

Calame.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : rouge. Vernis : rouge, brillant.

Frise principale : rinceaux (une bou cle partiel lement

conservée).

1. bou cle inférieure pleine : quelques mo tifs indéterminés, une

feuille J146, deux tiges et l’axe de rinceau.

Style : LAXTVCISSA.

Ce frag ment et le frag ment précédent, portant une

estampille de LAXTVCISSA, sont probablement

issus du même bol (même lieu de découverte mais

à des dates différentes).

Décor 225

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, Park ing de la Mairie, US : F. 1486.

Deux frag ments isolés du bord et de la panse.

d. : en vi ron 17,5 cm.

Pâte : rouge. Vernis : rouge mar ron.

Frise supérieure : oves B114, cor don A23 (?).

Frise principale : rinceaux (trois bou cles partiellement

conservées) ; séparation : arceau lisse ; ponctuation : astragale.

225a, bou cle supérieure : feuille H29 dressée en tre deux oiseaux 

O2234 ;

225b :

1. (cf. frag ment 225a) bou cle supérieure : feuille H29 dressée et 

oiseau O2234 ;

2. bou cle inférieure : feuille J146.

Style : LAXTVCISSA.

Décor 226

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, Park ing de la Mairie, US : E. 886 et E.

886/914.

Deux frag ment jointifs et un tout pe tit frag ment isolé du bas de

la panse proviennent probablement d’un même bol.

Pâte : rouge. Vernis : rouge mar ron, brillant.

Frise principale : rinceaux (deux bou cles partiellement

conservées) ; séparation : arceau ; ponctuation : astragale.

1. bou cle supérieure : feuille H29 dressée et une tige ;

2. bou cle inférieure : feuille H29 pen dant en tre deux feuilles

J146 et une tige.

En bas : une grosses rainure.

Pe tit frag ment isolé : probablement un élément de feuillage.

Style : LAXTVCISSA (ou PATERNVS II).
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Ce frag ment cor re spond peut-être à la partie basse 

du frag ment précédent (décor 225) attribué au

style de LAXTVCISSA. Les similitudes stylistiques et 

tech niques autorisent cette prop o si tion, bien que

les informations dont on dis pose montrent qu’ils

ont été trouvés dans des zones différentes de la

fouille.

LAXTVCISSA et PATERNVS II ont tous deux utilisé

les mo tifs de feuille H29 et J146.

Décor 227

Forme : Drag. 37.

Inv.n°DA. 981. 46. 43.

Prov e nance : Besançon, square Castan, ramassage par A.

Calame.

Pe tit frag ment de la partie supérieure de la panse.

Pâte : rouge. Vernis : rouge, brillant.

Frise supérieure : oves B245, cor don A23.

Frise principale : panneaux ou métopes ; une partie d’un

personnage (?), remplissage d’anneau, feuille J146.

Style : LAXTVCISSA.

L’ove B245, le cor don A23 et la feuille J146 ont

été employés par ce potier. La taille de l’anneau

lisse est identique à celui de la fig. 27, n°7 de PGC 

(poinçons de LAXTVCISSA). Com po si t ion

similaire : Rog ers 1999, pl. 61, n°3.

Décor 228

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1236.

Prov e nance : inconnue.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : rouge. Vernis : rouge, brillant.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A35 ou 36 (?).

1. métope de na ture indéterminée : mo tif indéterminé,

extrémité d’une estampille (?) au-dessus d’un anneau ;

2. métope pleine : dan seuse nue O360.

Style : LAXTVCISSA.

Un décor publié dernièrement par G. Rog ers,

portant une estampille LAXTVCISSA, présente de

fortes similitudes avec celui-ci (Rog ers 1999,

pl. 61, n°1). Le mi nus cule frag ment d’estampille

pourrait ainsi comporter la lettre « L » de la

marque LAXTVCISF.

Décor 229

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1235.

Prov e nance : inconnue.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : saumon foncé. Vernis : rouge mar ron, brillant.

Frise principale : métopes (un élément partiel lement

conservé) ; cor don A34 ou 36.

1. métope pleine : homme nu O663 en tre deux (?) arbustes

U280.

Style : LAXTVCISSA.

L’homme nu O663 appartient au répertoire des

styles de GEMINVS, CARANTINVS II et LASTVCA.

L’arbuste U280 est utilisé aussi bien par BVTRIO

que par LAXTVCISSA. Quant au cor don A36, il ne

fig ure, parmi les répertoires mentionnés

précédemment, qu’au sein de celui de LAXTVCISSA 

(Bémont 1977, p. 173, tab leau XII). L’attribution à

ce der nier style décoratif est ainsi la prop o si tion la

plus prob a ble. Décor présentant des similitudes de

com po si tion avec celui-ci : Rog ers 1999, pl. 61,

n°1.

Décor 230

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1282.

Prov e nance : inconnue.

Trois frag ments, dont deux jointifs, du bord et de la panse d’un

même bol.

Pâte : saumon gris, présence de nombreuses impuretés. Vernis :

or ange rouge, brillant.

Frise supérieure : oves, cor don A23 (épais).

Frise principale : métopes (cinq éléments plus ou moins bien

conservés) ; cor don : A10 ; en limite basse de décor : trait (?)

faiblement ap par ent.

1. métope de na ture indéterminée (frag ments a et b) : arbuste (?).

2. métope pleine (frag ments a et b) : femme drapée O930/931

au-dessus d’un masque masculin.

3. métope coupée : haut : indéterminé ; bas : cerf O1732.

Style : LAXTVCISSA ou QVINTILIANVS II (?).

Ce décor est très proche d’une com po si tion

attribuée initalement au style de QVINTILIANVS I

par P. Karnitsch (Karnitsch 1959, pl. 36, n°1). Au

sein de celle-ci figurent le cor don A10 et le cerf

O1732 ainsi que la femme drapée et le masque

masculin, attribués respectivement aux types O930 

et O1218. En fait, cette prop o si tion doit être re mise 

en cause, tout particulièrement du fait de l’absence 
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du cor don A10 du répertoire de QVINTILIANVS I50.

LAXTVCISSA, en revanche, uti lise couramment ce

cor don ainsi qu’un cor pus de poinçons permettant

d’établir d’autres liens avec le décor de Besançon :

le cor don A23, le masque (PGC, pl. 100, n°25) et le 

cerf O1732. Par ailleurs, les cor dons A10 et A23

ont été, à plusieurs re prises, utilisés simultanément 

par ce potier (PGC, pl. 99, n°20 et pl. 100, n°25).

Notons, enfin, qu’un décor de cette officine

présente de fortes similitudes avec celui-ci (PGC,

pl. 100, n°126). 

Décor 231

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1198.

Provenance : Grandfontaine, Doubs, 1811. Peut-être un élément

de l’ancienne col lec tion Bruand (?).

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : saumon rougeâtre. Vernis : rouge, brillant.

Frise supérieure : oves B105, cor don A10 (plus pe tit que le

dessin publié par G. Rog ers).

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A2 ; ponctuation : ro sette C194.

1. métope coupée en sau toir : haut : fleuron G88 ; à droite :

tige souple ;

2. bras d’un personnage (?).

Style : LAXTVCISSA ou MAMMIVS.

La qualité des re liefs est remarquable. Ils sont

réguliers et fins.

La plupart des mo tifs de ce décor est com mune à

plusieurs styles décorati fs, notamment

LAXTVCISSA, MAMMIVS, CENSORINVS, LASTVCA

et PATERNVS II. Seuls les deux pre miers ont

utilisé tous ces poinçons.

Décor 232

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. D. 45.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : rouge orangé. Vernis : rouge orangé, brillant.

Frise supérieure : oves B105 (?), cor don A10.

Frise principale :  or gani sa tion indéterminée ; Apollon O92.

Style : non identifié.

Six potiers ont utilisé le cor don A10 et l’Apollon

O92 : ANVNVS III, LAXTVCISSA, CENSORINVS,

MAMMIVS, BODVILLVS et IVLLINVS. Le man que

de données stylistiques ne permet pas de préciser

l’attribution.

Décor 233

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 28 rue des Granges, US : 118.

Deux frag ments non jointifs de panse.

Pâte : rose rougeâtre. Vernis : rouge brillant.

Frise principale : métopes (un ou deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A10 ; ponctuation : pois ; en limite basse de 

décor : une rainure formée par deux ressauts.

233a : astragales R61, aigle O2183 dans un dou ble cercle ;

233b : astragale au-dessus d’un cercle (?).

Style : LAXTVCISSA ou PATERNVS II.

Les poinçons figurant sur ce décor appartiennent

tous aux répertoires de LAXTVCISSA ou de

PATERNVS II.

Bien qu’un décor estampillé de LAXTVCISSA

présente de fortes simil i tudes avec celu i-ci

(Rog ers 1999, pl. 61, n°5), les liens étroits qui

unissent ces deux styles ne permettent pas de les

distinguer.

Décor 234

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Z. 159 et 12. Al pha. g. 1.

Deux frag ments du bord et de la panse.

Pâte : rouge. Vernis : rouge orangé, brillant.

Frise supérieure : oves B206, cor don A10.

Frise principale :  métopes (trois éléments plus ou moins bien

conservés) ; cor don A10 ; ponctuation : pois (?).

1. métope coupée : haut : vigne M4 ; bas : indéterminée ;

2. métope pleine : personnage O1073 ;

3. métope coupée (?) : arceau dou ble pen dant d’un astragale

R61.

Style : CENSORINVS.

Les poinçons employés figurent en totalité ou

partiellement dans le répertoire de quatre en sem -

bles stylistiques : le groupe de QVINTILIANVS

(tous sauf le cor don A10), LAXTVCISSA (B206,
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A10, O107351 et la vigne52), CENSORINVS (l’ove,

le cor don et la vigne) et PATERNVS II (l’ove, le

cor don, l’astragale et la vigne). Toutefois, le cor -

don A10, employé simultanément en tant que

ligne-sous-oves et ligne intradécorative, est

principalement utilisé par CENSORINVS (Karnitsch 

1959, pl. 44, n°4 et Rog ers 1999, pl. 28, n°14).

Décor 235

Forme : Drag. 37.

Inv.n°873. 12. 1.

Prov e nance : Besançon, rue Morand, don de Jules Gauthier,

1873.

Bibliographie : Vaissier : 1882, p. 427 et pl. II, n°46 ; Lombard

1975, p. 39-40 et p. 105, n°128.

Quatre frag ments jointifs (un peu moins de la moitié du bol est

manquante). Sur le fond interne apparaît de manière nette un

sillon for mant une spirale.

d. : 24 cm ; d. du pied : 9,5 cm ; h. : 14 cm.

Pâte : rouge som bre. Vernis :  rouge orangé, brillant.

Frise supérieure : oves B105, cor don A10.

Frise principale : con tinue ; remplissage : une partie de feuille

H162.

La séquence répétitive de gauche à droite : haut : pe tit mou ton

O1868 ; au-dessus d’un lion O1387 (plus grand que le dessin de

F. Oswald) ; sous le lion, pe tite chèvre O1834 et cerf O1784 ou

1786 (?) ; femme les mains attachées dans le dos O1142 placée

verticalement ; lion O1459 (plus grand que le dessin de F.

Oswald) ; au-dessus d’un pe tit ours O1619 ; lion assis O1369

(plus pe tit que le dessin de F. Oswald) au-dessus d’un poinçon

représentant un chien (?) ; bas : lionne O1501 (plus grande que

le dessin de F. Oswald) ; cerf O1777 placé à l’envers ; femme

les mains attachées dans le dos O1142 placée horizontalement.

La même séquence se répète quatre fois. La troisième est en

grande partie manquante et la quatrième, à l’exception d’un

poinçon, fait défaut.

Marque de potier : estampille intradécorative rétrograde de

graphie : C[E]SORINI (Bet, Delage 1991, n°81).

Style : CENSORINVS.

Plusieurs mo tifs plus ou moins sûrement identifiés

de ce décor ne sont pas en core attestés au sein du

répertoire de CENSORINVS : lion O1459, pe tit ours

O1619, pe tit mou ton O1868, le cerf O1784 ou 1786 

et le pe tit chien (?) (O1814A, ou 1913 ou 1974A).

Décor 236

Forme : Drag. 30.

Inv.n°A. 1208.

Prov e nance : inconnue.

Pe tit frag ment de la partie supérieure de la panse.

Pâte : rouge. Vernis : rouge mar ron, brillant.

Frise supérieure : oves B105, cor don A10.

Frise principale : con tinue.

Lion O1387 (plus grand que le dessin de F. Oswald) et cav a lier

O249A.

Style : CENSORINVS.

Le poinçon de cav a lier O249A est exclusivement

attesté pour ce style décoratif.

Décor 237

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, park ing de la Mairie, US : F. 1070.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : rouge clair. Vernis : rouge orangé, brillant.

Frise principale : métopes (un élément partiel lement

conservé).

Métope coupée en sau toir : une tige fine, deux cor dons A2 en

oblique et un autre cor don A10 à la verticale, un mo tif

indéterminé.

Marque de potier : estampille intradécorative antégrade de

graphie : CEN[SORINI] (Bet et Delage 1991, n°80).

Style : CENSORINVS.

Plusieurs décors de CENSORINVS présentent une

com po si tion comportant des métopes coupées en

sau toir (PGC, pl.  102, n°18 et Rog ers 1999,

pl. 28, n°15).

Décor 238

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, park ing de la Mairie, US : F. 1079.

Deux frag ments de panse, brûlés.

Pâte : rose rougeâtre. Vernis : mar ron rougeâtre et partiellement

noir (partie brûlée).

Frise supérieure : cor don de perles.

Frise principale : métopes (quatre (?) éléments partiellement

conservés) ; cor don : A12 ; ponctuation : pois.

238a :

1. métope coupée : haut : monstre marin O52A dans un arceau

pen dant d’un astragale, au-dessus d’un astragale ;

2. indéterminé

238b : cf. métopes 1. et 2. (?).

Style : PATERNVS II

Deux mo tifs identifiés ont été répertoriés pour les

styles de IANVARIS II/PATERNVS I et de

PATERNVS II. Aucun décor de comparaison
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comportant dans la partie haute de la métope un

arceau pen dant d’un astragale, ne fig ure, dans

PGC (éditions anglaise et française) et Rog ers

1999, parmi les pièces publiées de IANVARIS II/

PATERNVS I. Une telle com po si tion est, en

revanche, monnaie courante pour PATERNVS II.

Décor 239

Forme : Drag. 37.

Inv.n°D. 956. 1. 11.

Prov e nance : Mandeure, 57 rue du Pont.

Bibliographie : Jeannin 1958, p. 38 et pl. XXXIX.

Pe tit frag ment de la partie inférieure de la panse.

Pâte : saumon rougeâtre. Vernis : mar ron rougeâtre, brillant.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A40 ; ponctuation : ro sette ; en limite basse 

de décor : rainure.

1. métope de na ture indéterminée : amour O450 ;

2. métope de na ture indéterminée : amour O440 au-dessus d’un 

anneau lisse.

Style : LAXTVCISSA ou PATERNVS II.

Le cor don A40 et les amours O440 et O450 ont

été uti l isés par les potiers de IANVARIS II/

PATERNVS I, LAXTVCISSA ainsi que PATERNVS II. 

Notons par ailleurs que ces trois mo tifs figurent

sur les décors d’une série de gobelet attribués au

style de LAXTVCISSA ou PATERNVS II (Bémont

1977, GM55).

Décor 240

Forme : Drag. 37 ou gobelet Déch. 68 (?).

Prov e nance : Besançon,12. Al pha. h. 3.

Pe tit frag ment de panse, très abîmé.

Pâte : rouge. Vernis : noir.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A10 ; ponctuation : ro sette C123.

1. métope pleine aménagée : pied gauche d’un mo tif

indéterminé O1056 (?) dans un dou ble cercle ou arceau,

au-dessus d’un anneau lisse ;

2. métope pleine aménagée : un mo tif indéterminé dans un dou -

ble cercle ou arceau au-dessus d’un anneau lisse et d’un

astragale.

Style : PATERNVS II (?).

LAXTVCISSA, CENSORINVS et PATERNVS II ont

utilisé le cor don A10 et la ro sette C123.

L’organisation de ce décor présente une

particularité que l’on rencontre peu sur les bols

hémisphériques de ces trois potiers : les métopes

voisines semblent être aménagées d’une manière

identique. Cette com po si tion est, en revanche,

proche de celle d’un décor de Déch. 68 attribué au 

style de PATERNVS II (PGC, pl. 104, n°1).

Décor 241

Forme : Déch. 68 (?).

Prov e nance : Besançon, park ing de la Mairie, US : D. 672.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : rouge « gris ». Vernis : rouge brique, brillant.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A34 ou 36 ; ponctuation : pois ; en limite

basse de décor : cor don plein plat.

1. métope pleine : amour O450 ;

2. métope coupée : haut : un arceau lisse pen dant ; bas : feuille 

J146.

Style : PATERNVS II.

Tous les mo tifs ont été répertoriés pour ce style.

Décor 242

Forme : Drag. 37.

Inv.n°DA. 975. 9. 39.

Prov e nance : Fretigney Grotte, Haute Saône.

Pe tit frag ment de panse, épais.

Pâte : saumon. Vernis : mar ron foncé, brillant.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A40 ; ponctuation : pois ; en limite basse de 

décor : gros cor don plein.

1. métope pleine : amour O450 ;

2. métope coupée : haut : un arceau lisse (?) ; bas : fleuron G9.

Style : PATERNVS II.

Seuls trois en sem bles stylistiques ont employé le

fleuron G9 : AVITVS, le groupe de QVINTILIANVS I

et PATERNVS II.

L’agencement de ce décor est identique à une

com po si tion de PATERNVS II (PGC, pl. 105, n°17)

dont le répertoire styl ist ique comporte, par

ailleurs, tous les autres poinçons répertoriés ici.

Décor 243

Forme : Drag. 37.

Inv.n°D. 882. 4. 11.

Prov e nance : inconnue. Dépôt de la Bibliothèque de la ville de

Besançon, 1822, ancienne col lec tion Bruand.

Bibliographie : Vaissier 1882, p. 430 et pl. III, n°77 ; Lombard

1975, p. 42 et 106, n°139.

Frag ment de la partie basse du décor et du fond.

Pâte : saumon foncé. Vernis : rouge orangé, brillant.

Frise principale : métopes (quatre éléments partiellement

conservés) ; cor don : A40 ; ponctuation : pois ; en limite basse

de décor : cor don plein.

96

T. NORMAND



1. métope coupée : bas : arbuste U281 (?) ;

2. métope pleine : amour O440 dans un grand dou ble cercle ;

3. métope coupée : haut : un mo tif indéterminé dans un arceau

lisse au-dessus de deux astragales R60 (?) ; bas : estampille ;

4. métope pleine : amour O444 ou 444a (?).

Marque de potier : estampille intradécorative rétrograde de

graphie : LASTVCA.F (Bet, Delage 1991, n°123).

Style : LASTVCA.

Les piètres qualités tech niques du vase rendent

l’identification des mo tifs difficile. Un seul d’entre

eux est présent dans le répertoire connu de

LASTVCA : U281.

Décor 244

Forme : Drag. 37.

Inv.n°DA. 993. 16. 184 et 185.

Prov e nance : Besançon, 25, rue Proudhon.

Deux frag ments jointifs de panse et une toute pe tite partie du

fond.

Pâte : rouge, bien cuite. Vernis : rouge brique, brillant.

Frise supérieure : oves B105, cor don A2 (plus fin que le dessin 

de G. Rog ers).

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A10 ; ponctuation : pois ; en limite basse de 

décor : cor don plein.

1. métope pleine : Pan O709 ou 709A ;

2. métope pleine : amour O450 dans un grand dou ble cercle et

anneaux lisses dans les écoinçons.

Marque de potier : Estampille intradécorative rétrograde de

graphie : LASTVCA. F (Bet, Delage 1991, n°123).

Style : LASTVCA.

La qualité du moulage est bien meilleure que celle 

du frag ment précédent (décor 243).

La partie conservée du mo tif de Pan ne permet

pas de déterminer son appartenance à l’une ou

l’autre des variantes identifiées. Elle sem ble

identique au poinçon O709A du cor pus d’Oswald

et au poinçon O709 du répertoire de LIBERTVS Ia

et Ib (Bémont et Rog ers 1978, personnage 117).

Tous les mo tifs de ce frag ment ont été également 

utilisés par PATERNVS II, étroitement associé au

style de LASTVCA (répertoi re décorat if  en

commun, dis po si tion de leurs estampil les au

même endroit, cf. par exemple PGC, pl. 104,

n°5).

Décor 245

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. I. A. 33.

Pe tit frag ment de la partie basse du décor, épais, altéré.

Pâte : rouge som bre. Vernis : mar ron rougeâtre, très brillant.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A10 ; ponctuation : pois ; en limite basse de 

décor : rainure.

1. métope pleine : Pan O709/709 A ;

2. métope pleine (?) : astragale R60 et grand dou ble cercle ou

arceau dou ble (?).

Style : PATERNVS II ou LASTVCA.

PATERNVS II a employé le cor don A10, le Pan

O709A et 709B et l’astragale R60, tout comme

LASTVCA (cf. Décors n°243 et n°244).

Décor 246

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, park ing de la Mairie, US : F. 1032 et

1033.

Deux frag ments non jointifs provenant probablement d’un même 

bol.

Pâte : rouge. Vernis : rouge brique, brillant.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A10 ; ponctuation : pois ; en limite basse de 

décor : une fai ble rainure.

246a :

1. Pan O709A (?) ;

2. un mo tif indéterminé dans un grand dou ble cercle ; présence

d’un anneau dans un des écoinçons.

246b : une partie d’un grand dou ble cercle.

Style : PATERNVS II ou LASTVCA

(ou LAXTVCISSA ?).

Le moulage est imparfait. Les re liefs sont épais, ce 

qui rend l’identification des poinçons difficile.

Sur l’emploi des mo tifs de Pan dans le style de

PATERNVS II et LASTVCA, cf. Les commentaires

des décors n°244 et n°245. LAXTVCISSA a

également utilisé un poinçon représentant Pan

O709B. L’aspect lacunaire du décor ne permet pas 

d’attribuer ce mo tif à l’une ou l’autre des variantes 

de F. Oswald.

Décor 247

Forme : Drag. 37.

Inv.n°953. 19. 4.

Prov e nance : Besançon, pont Battant. Don.

Bibliographie : Lerat 1953, p. 133-134.

Frag ment de panse, épais (6,5 mm à 10,0 mm), usé.

Pâte : or ange foncé. Vernis : mar ron rougeâtre, brillant (la

majorité de l’engobe a disparu).

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A10 ; ponctuation : pois ; en limite basse de 

décor : rainures.

1. métope pleine : Pan O709 ou 709A et astragale ;

2. métope pleine : amour O450 dans un grand dou ble cercle,

au-dessus d’un anneau lisse et d’une colonne P3 placée à

l’horizontale.
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Style : PATERNVS II (?).

La plupart des mo tifs de ce décor est com mune à

PATERNVS II (A10, P3, O450 et O709A), LASTVCA 

(A10, O709 ou 709A et O450) et LAXTVCISSA

(A10, P3 et O450).

Un décor de PATERNVS II publié dans PGC est très

proche de celui-ci (pl. 105, n°14). Notons que la

présence de l’astragale sur la ligne de démarcation,

de biais, n’est pas une pra tique courante des potiers 

créateurs de ces styles décoratifs.

Décor 248

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1255.

Prov e nance : inconnue.

Pe tit frag ment de la partie inférieure de la panse, épais.

Pâte : saumon rougeâtre. Vernis : mar ron rougeâtre, brillant.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A36 ; ponctuation : ro sette C197 ; en limite

basse de décor : cor don plein.

1. Pan O709 ou 709A ;

2. Pied d’une fig ure de Pan (?) et astragale.

Style : PATERNVS II ou LAXTVCISSA.

PATERNVS II a utilisé les trois mo tifs plus ou moins 

sûrement identifiés de cette pièce : A36, C194 et

O709A. Par ailleurs, l’organisation est relativement

similaire à d’autres com po si tions plus complètes

dont l’identification ne fait aucun doute (par

exemple : PGC, pl. 104, n°4). Pourtant,

l’attribution de ce décor au style de PATERNVS II

n’est pas complètement assurée. En effet,

LAXTVCISSA emploie également la ligne A3653,

ainsi que la ro sette C194 et la fig ure de Pan

(variante O709B).

Décor 249

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, park ing de la Mairie, US : A. 21.

Pe tit frag ment de la partie basse de la panse.

Pâte : rouge. Vernis : rouge brique, brillant.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A2/5 ; en limite basse de décor : cor don

plein.

1. colonne P3 et feuille K37 ;

2. chien O1915A.

Style : PATERNVS II.

Tous les mo tifs de ce décor sont répertoriés pour

PATERNVS II. L’emploi simultané de la colonne P3 et 

de la feuille K37 a été observé sur un décor d’Ovilava

(Karnitsch 1959, pl. 51, n°4).

Décor 250

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Z. 37.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : rouge. Vernis : rouge, brillant.

Frise principale : métopes (un élément partiel lement

conservé) ; cor don A36.

1. métope coupée : haut : dau phin O2393 au-dessus d’un

tortillon dans un arceau lisse ; tortillon dans un des écoinçons ;

bas : grand cercle lisse (?).

Style : PATERNVS II.

Tous les mo tifs de ce décor ont été utilisés par ce

potier. Le tortillon fusiforme de taille moyenne est 

un des mo tifs caractéristiques du style de

PATERNVS II.

Décor 251

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, park ing de la Mairie, US : I. 4287.

Frag ment de panse.

Pâte : rouge, bien cuite. Vernis : brique, très brillant.

Frise principale : con tinue ; remplissage : tortillon.

A gauche : chien O2007A au-dessus d’un an i mal dont ne

subsiste que les pattes arrières, en dessous d’eux un ours O1578 

(?) ; au mi lieu du frag ment : un an i mal indéterminé au-dessus

d’une grande fig ure de cervidé O1805, en dessous d’eux un

chien O1926A ; à l’extrémité droite : les pattes d’un an i mal

indéterminé.

Style : PATERNVS II.

Les mo tifs identif iés figurent tous dans le

répertoire de PATERNVS II et ce type de com po si -

tion, comportant di vers animaux et tortillons, est

relativement cou rant pour ce style décoratif :

PGC, pl. 106, n°21, 22 et 25 et Karnitsch 1959,

pl. 52.

Décor 252

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1268.
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Prov e nance : inconnue.

Pe tit frag ment de panse, abîmé.

Pâte : or ange, nombreuses impuretés. Vernis : mar ron rougeâtre, 

brillant, disparu en grande partie.

Frise principale : con tinue ; remplissage : tortillon (?).

A gauche : pattes arrières d’un an i mal indéterminé au-dessus

d’un pe tit chevreuil O1732 (?) et d’un tortillon (?) ; dans la

partie basse présence des pattes arrières d’un an i mal

indéterminé ; à droite : un ours (PGC, pl. 106, n°22) au-dessus

d’un chien O2007A et d’un tortillon (?).

Style : PATERNVS II.

L’ours de ce décor est proche du mo tif O1617,

sans toutefois être strictement identique (le

mouvement des pattes antérieures est différent).

Il fig ure fréquemment sur les décors de chasse de

PATERNVS II (PGC, pl. 106, n°22 et Karnitsch

1959, pl. 52, n°2, 4 et 5, etc.).

Décor 253

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. S. 23 et 12. Lambda. b. 4.

Deux frag ments jointifs de panse.

Pâte : saumon. Vernis : rouge, brillant.

Frise supérieure : oves B105, cor don A2.

Frise principale : con tinue ; cav a lier O246 et chien O2007A.

Style : PATERNVS II.

Tous les mo tifs de ce décor figurent dans le

répertoire de PATERNVS II. Un décor de PGC

présente une com po si tion similaire (pl. 106, n°22).

Notons que les décors de LASTVCA, présentant une 

frise con tinue, sont presque identiques à ceux de

PATERNVS II (par exemple : PGC, pl. 100, n°3).

Décor 254

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 10. 92.

Frag ment de la partie supérieure de la panse.

Pâte : saumon. Vernis : mar ron rougeâtre, brillant.

Frise supérieure : oves B105, cor don A2.

Frise principale : com po si tion indéterminée.

Style : groupe PATERNVS II. 

La frise supérieure, ornée de l’ove B105 et du cor -

don A2, apparaît couramment sur les décors de

PATERNVS II et collaborateurs.

Décor 255

Forme : Drag. 37.

Inv.n°DA. 987. 3. 53.

Prov e nance : Besançon, 12. Z. 161bis.

Bibliographie : Lombard 1975, p. 43 et p. 106, n°144.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : or ange claire. Vernis : rouge orangé non homogène, peu

brillant.

Frise principale : rinceaux (deux bou cles partiellement

conservées) ; axe : arceau ; ponctuation : astragale R68 ; en

limite basse de décor : rainures.

1. feuille H2 pen dant et tige fine ;

2. une pe tite partie de la feuille H2 (?).

Marque de potier : estampille intradécorative rétrograde de

graphie : PATERN[FE] (Bet, Delage 1991, n°153).

Style : PATERNVS II.

Décor 256

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12F. 45 et 12. J. 13.

Deux frag ments non jointifs de la partie inférieure de la panse et 

du pied.

d. du pied : 10,2 cm.

Pâte : saumon foncé. Vernis : rouge orangé, brillant.

Frise principale : rinceaux (trois bou cles partiel lement

conservées) ; axe : arceau ; en bas : rainure.

256a :

1. bou cle inférieure : tige ;

2. bou cle supérieure : tige et feuille ;

3. bou cle inférieure : ro sette C240 et feuille H2 pen dant.

256b : une partie de bou cle inférieure.

Style : PATERNVS II.

La ro sette C240 et la feuille H2 figurent sur un

décor de ce style décorati f (Bémont 1975,

p. 192, fig. 10, n°3).

Décor 257

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1250.

Provenance : inconnue.

Frag ment de panse.

Pâte : rouge. Vernis : rouge orangé, très brillant.

Frise supérieure : oves B206, cor don A2.

Frise principale : rinceaux (deux bou cles partiellement

conservées) ; axe : arceau lisse ; ponctuation : astragale R60

(?).

1. bou cle supérieure pleine : feuille H29 dressée et fleuron G153 

au bout d’une tige ;

2. bou cle inférieure pleine : ro sette C227 ou 228 et Satyre

O604.

Style : PATERNVS II (ou LAXTVCISSA ?).
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Le mo tif de satyre fig ure au sein des com po si tions

de trois styles décoratifs : AVSTRVS, SECVNDINVS

III et SILVIO II/X-5. Les autres mo tifs de ce décor

sont utilisés par PATERNVS II, LAXTVCISSA et

autres collaborateurs. L’ove B206 et le cor don A2

ont été utilisés par ces deux potiers. En revanche,

le fleuron G153 n’est connu que pour PATERNVS II. 

Ce décor cor re spond ainsi, vraisemblablement, à

une pro duc tion de ce der nier.

Décor 258

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Fc. 1 et 4.

Deux frag ments non jointifs de panse provenant probablement

d’un même bol.

Pâte : rouge. Vernis : rouge orangé, brillant.

Frise supérieure (sur le frag ment 258b) : cor don A10 (?).

Frise principale : rinceaux (deux (?) bou cles partiellement

conservées) ; axe : arceau lisse ; ponctuation : astragale R61

(?).

258a :

1. bou cle inférieure : toute pe tite partie de feuille (?) et une

tige ;

2. bou cle supérieure : oiseau R4040 et feuille H37 (?).

258b : bou cle supérieure (?) : une feuille.

Style : non identifié.

L’appartenance de ces deux frag ments au même

individu n’est pas assurée.

L’oiseau R4040 n’est formellement attesté que pour 

le style de CENSORINVS et à ti tre d’hypothèse pour 

celui de MAMMIVS (PGC, pl. 103, n°2). On ne

connaît, toutefois, que peu d’exemples de com po si -

tion en rinceaux pour CENSORINVS (Rog ers 1999,

pl. 28, n°18 et 19). En définitive, les données sont

insuffisantes pour pro poser une at tri bu tion

stylistique fiable.

Décor 259

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, park ing de la Mairie, US : E. 920.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : rouge. Vernis : rouge brique très brillant.

Frise principale : rinceaux (deux bou cles partiellement

conservées) ; axe : arceau lisse ; ponctuation : astragale (?).

1. bou cle supérieure : feuille H27 (?) dressée et tiges ;

2. bou cle inférieure : ro sette à neuf (?) pétales C194 (?) et une

partie d’un mo tif indéterminé au-dessus d’un dou ble cercle (?).

Style : non identifié.

Une iden ti fi ca tion certaine des mo tifs est im pos si -

ble. Leur agencement évoque toutefois les décors

de LAXTVCISSA (Rog ers 1999, pl. 61, n°10) et de

PATERNVS II (PGC, pl. 108, n°37).

Décor 260

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Al pha. h. 16 et 12. Lambda. B. 11.

Deux frag ments jointifs de panse.

Pâte : saumon. Vernis : rouge, très brillant.

Frise supérieure : oves B106 (?), cor don A12.

Frise principale : rinceaux (deux bou cles partiellement

conservées) ; axe : arceau lisse.

1. bou cle inférieure : feuille H29 pen dant, tige et anneau lisse ;

2. bou cle supérieure pleine : feuille H29 dressée au bout d’une

tige et ro sette C227 (?).

Style : PATERNVS II.

La qualité du moulage est médiocre. La plupart

des mo tifs sont grossiers et mal ve nus.

L’attribution au style de PATERNVS II ne pose

toutefois pas de problème.

Décor 261

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1272.

Prov e nance : inconnue.

Pe tit frag ment de la partie haute du décor.

Pâte : saumon. Vernis : mar ron rougeâtre, brillant, partiellement

altéré.

Frise supérieure : oves B234, cor don A2/A12.

Frise principale : or gani sa tion indéterminée ; anneau lisse,

oiseau O2316 et branche U281 au-dessus d’une feuille (?).

Style : PATERNVS II.

Tous les mo tifs figurent dans le répertoire de

PATERNVS II.

Décor 262

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 13. 17. 5.

Frag ment de la partie supérieure de la panse.

Pâte : rouge gris, nombreuses impuretés fines. Vernis : mar ron,

peu brillant.

Frise supérieure : oves B234, cor don A12 ou A16 (?).

Frise principale : métopes (?).

1. Vulcain O68 et remplissage de rouelle E57 dans un grand

cercle lisse au-dessous d’une ro sette C123 dans un pe tit cercle

lisse (Rog ers 1999, pl. 78, n°25).

Style : PATERNVS II.
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La qualité du moulage est très mauvaise, ce qui est 

plutôt rare pour les vases moulés portant des

décors de PATERNVS II. Quoiqu’il en soit, tous les

mo tifs identifiés appartiennent à ce style décoratif.

Notons que l’identification de Vulcain O68 est

proposée par analogie avec un décor de

Néris-les-Bains qui, en plus de ce personnage,

compte le mo tif de rouelle E57 dans une po si tion

identique (Piboule 1982, T32, réf. A).

Décor 263

Forme : Drag. 30.

Inv.n°A. 1195.

Prov e nance : Audeligne, Jura, lieu dit Mou lin rouge.

Quatre frag ments jointifs de panse, épais.

Pâte : saumon foncé. Vernis : rouge mar ron, brillant.

Frise supérieure : oves, cor don torsadé.

Frise principale : métopes (trois éléments plus ou moins bien

conservés) ; cor don de perles ou de tor sades ; en limite basse

de décor : une rainure.

1. métope pleine : un personnage (?) ;

2. métope pleine : oiseau O2316 dans un dou ble cercle

au-dessus d’un mo tif com pos ite G335 ;

3. métope coupée : haut : un arceau (?) ; bas : mo tif

indéterminé.

Style : PATERNVS II (?).

Les re liefs sont peu marqués sur ce frag ment.

L’ornement G335 est répertorié dans le style de

trois potiers : SECVNDINVS III, SISSVS II et

PATERNVS II54. Quant à l’oiseau O2316, il ne fig ure 

qu’au sein du répertoire de PATERNVS II. L’absence 

de caractérisation des autres mo tifs ne permet pas, 

toutefois, de pro poser une at tri bu tion certaine.

Décor 264

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1270.

Prov e nance : inconnue.

Frag ment du bord et de la partie supérieure de la panse.

Pâte : saumon orangé. Vernis : or ange rougeâtre, très brillant.

Frise supérieure : oves B258 (?), cor don A10.

Frise principale : métopes (un élément partiel lement

conservé) ; cor don A10.

1. métope coupée : haut : dau phin O2384 dans un arceau

torsadé F2 (?) pen dant d’un astragale.

Style : MERCATOR II.

La qualité du moulage est mauvaise, rendant ainsi 

les mo tifs flous et difficiles à caractériser.

Une com po si tion en métopes attribuée au style de

MERCATOR II, très proche de celle de ce décor, a

été publiée dernièrement (Rog ers 1999, pl. 73,

n°9). L’ove B258, le cor don A10 et le feston F2

figurent d’ailleurs dans le répertoire décoratif de

cette officine.

Décor 265

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. I. A. 7.

Frag ment de panse.

Pâte :  rouge. Vernis : rouge brique, très brillant.

Frise supérieure : oves B189 (?), cor don A3.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A3

1. métope pleine aménagée : oiseau O2239 au-dessus d’une

acanthe K16 dans un arceau F47 pen dant d’un astragale ; en

partie basse : feuille J56 (?) ;

2. métope pleine aménagée : Tri ton O19 (?) dans un grand

cercle E25.

Style : CASVRIVS.

Tous les mo tifs ont déjà été répertoriés pour ce

style décoratif.

Décor 266

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Lambda. 3.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : rouge. Vernis : rouge brique, très brillant.

Frise supérieure : oves, cor don A3.

Frise principale : or gani sa tion indéterminée ; il ne reste qu’une 

por tion de feuille d’acanthe K3.

Style : CASVRIVS ou DOECCVS I.

Le cor don A3 et l’acanthe K3 ont été utilisés par

ces deux potiers.

Décor 267

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, park ing de la Mairie, US : F. 1004.

Deux frag ments du bord et de la panse appartenant

probablement à un même bol (le pre mier n’est pas représenté).

Pâte : rose. Vernis : brique brillant.
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Frise principale : métopes (?) (un élément partiellement

conservé) ; cor don A13.

1. métope coupée en sau toir (?) : haut : un mo tif indéterminé ;

droite : ro sette E58 (?) et un dou ble cercle.

Marque de potier : estampille intradécorative antégrade de

graphie : [DO]IICCI (Bet et Delage 1991, n°95).

Style : DOECCVS I

L’organisation de ce décor ne peut être précisée.

El le est peut-être proche d’une com po si tion

coupée en sau toir publiée dans PGC (pl. 149,

n°33).

Décor 268

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1210.

Prov e nance : inconnue.

Trois frag ments jointifs du bord et de la panse.

d. : 20 cm ; h. : 9,5 cm (sans le pied).

Pâte : or ange saumon. Vernis : or ange mar ron, non homogène,

brillant.

Frise supérieure : oves B160, cor don A3/A13.

Frise principale : métopes (quatre éléments plus ou moins bien 

conservés) ; cor don A3/A13 ; ponctuation : ro sette C170 ; en

limite basse de décor : gros cor don plein.

1. cf. métope 4 ;

2. métope coupée : haut : dau phin O2382 ou 2383 dans un dou -

ble arceau lisse ; bas : dau phin (PGC, pl. 147, n°1) au-dessus

d’un pois son O2417 ;

3. métope pleine : dans la partie haute, une coupe T14 en tre

deux feuilles J149, au-dessus d’une feuille H167 dans un grand

dou ble cercle, deux astragales R18 (?) dans les écoinçons

hauts ; dans la partie basse, un tortillon ;

4. métope pleine : un mo tif com pos ite, haut : feuille H110 ;

bas : fleuron G68 (?) en tre deux anneaux striés E58 (?).

Style : DOECCVS I.

L’état de con ser va tion du vase rend l’identification

de plusieurs poinçons incertaine. L’attribution au

style de DOECCVS I ne fait toutefois aucun doute,

puisque tous les mo tifs plus ou moins sûrement

identifiés de ce décor figurent dans le répertoire de

ce potier.

Décor 269

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. F. 24.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : rouge. Vernis : rouge brique, brillant.

Frise supérieure : oves, cor don A3/A13.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A3/A13.

1. métope pleine : Silène O591 et tortillon U261 ;

2. métope coupée (?) : un mo tif indéterminé dans un arceau

lisse pen dant d’astragale.

Style : DOECCVS I.

La qualité des re liefs est remarquable. Tous les

mo tifs de ce décor figurent dans le répertoire de

DOECCVS I.

Décor 270

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1242.

Prov e nance : inconnue.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : or ange rougeâtre. Vernis : mar ron rougeâtre, très brillant.

Frise principale : métopes (un élément partiel lement

conservé) ; cor don A3/13 ; ponctuation : ro sette.

1. métope coupée : haut : un cercle ou arceau épais ; bas :

taureau marin O52A.

Style : DOECCVS I.

Le taureau marin est utilisé par plusieurs potiers,

depuis LIBERTVS Ib (100-120) jusqu’à la fin du

IIe s. Pourtant, seuls deux d’entre eux ont utilisé ce 

mo tif associé au cor don A3 ou A13 : DOECCVS I et

SERVVS IV.

Le mo tif de ro sette n’étant pas sûrement identifié,

il ne peut servir à affiner l’attribution stylistique.

Notons, toutefois, que DOECCVS I a employé

différents mo tifs de ro sette pour la ponctuation de

ses com po si tions, parfois de manière identique à

celle-ci, à savoir légèrement décalée par rap port au 

point de jonction des lignes. SERVVS IV, en

revanche, n’utilise pas de ro sette de ponctuation

(Rog ers 1999, pl. 111, n°2 et 7).

Décor 271

Forme : Drag. 37.

Prov e nance: 12. R. 12 et 12. R. 13.

Trois frag ments jointifs de panse, épais.

Pâte : or ange, nombreuses impuretés fines. Vernis : rouge

orangé, brillant.

Frise principale : métopes (trois éléments partiellement

conservés) ; cor don A2 de grosseur irrégulière ; ponctuation :

pois ; en limite basse de décor : deux traits aigus.

1. métope de na ture indéterminée : pe tite partie d’un grand

dou ble cercle ou d’un arceau (?) ;

2. métope coupée : haut : un cor don (?) sortant d’un cor don de

démarcation, Silène O591 ; bas : lièvre O2116 (?) ;

3. métope pleine : Vénus O322.

Style : DOECCVS I (?).

Les mo tifs, probablement appliqués trop profondément

dans le moule, ont été considérablement altérés lors du 

moulage.

102

T. NORMAND



Trois potiers les ont utilisés au sein de leurs com -

po si tions : CINNAMVS55, DOECCVS I et GEMINVS.

Le pre mier emploie également le cor don A2 et le

pois de ponctuation. Toutefois, le découpage trop

étroit des métopes ne cor re spond guère au style de 

CINNAMVS, mais plutôt à celui de DOECCVS I. En

effet, la présence de mo tifs au sein de métopes

trop étroites par rap port à leur tai lle est

parfaitement attestée pour ce der nier (PGC,

pl. 148, n°26 et Rog ers 1999, pl. 41, n°15).

Notons, cependant, que si le pois de ponctuation

apparaît parfois sur les décors de DOECCVS I, le

cor don A2 en est ab sent. Quant à GEMINVS, il uti -

lise les cor dons A2 et A27 et ponctue ses com po si -

tions avec des mo tifs de ro sette et de fleuron.

Décor 272

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1273.

Prov e nance : inconnue.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : or ange. Vernis : mar ron rougeâtre, brillant

Frise supérieure : oves, cor don A12 (?).

Frise principale : rinceaux ou métopes (?) ; feuille H18 dressée 

et anneau strié E57.

Style : non identifié.

L’emploi de la feuille H18 n’est connu que pour le

style de DOECCVS I. Dans un décor de ce potier,

publié par PGC, cette feuille est associée à un

anneau E58, très proche de E57 (pl. 149, n°28).

L’anneau E57 ne fig ure toutefois pas dans le

répertoire de DOECCVS I, mais plutôt dans ceux

de PATERNVS II ou BANVVS.

L’identification du cor don est incertaine. De façon

générale, DOECCVS I souligne les oves

exclusivement avec un cor don de perles plus

grosses que celles de ce décor. L’emploi du cor don

A12 est attesté pour PATERNVS II. Quant à

BANVVS, le cor don A2 est ab sent de son répertoire.

Décor 273

Forme : Drag. 37.

Inv.n°882. 1. 170.

Prov e nance : Mandeure, achat à Mo rel-Macler, 1882.

Bibliographie : Vaissier 1882, p. 426 et pl. Xbis T ; Lombard

1975, p. 57 et p. 110, n°225.

Frag ment de panse.

Pâte : rose. Vernis : or ange rougeâtre, brillant.

Frise supérieure : oves B164, cor don A34/36.

Frise principale : métopes (quatre éléments plus ou moins bien 

conservés) ; cor don A2 ; ponctuation : pois ; en limite basse de

décor : cor don plein.

1. métope coupée : haut : dau phin O2382 dans un arceau dou -

ble pen dant d’un astragale R72 (?) ; bas : ours O1619 (?) ;

2. métope pleine : Vénus O278 ; estampille ;

3. métope pleine : Apollon O94A ;

4. métope coupée : haut : dau phin O2392 (?) ; bas :

indéterminé.

Marque de potier : estampille intradécorative rétrograde de

graphie : I[V]LLINIM (Bet, Delage 1991, n°118).

Style : IVLLINVS.

Décor 274

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, park ing de la Mairie, US : E. 886.

Frag ment du bas de panse.

Pâte : rouge homogène. Vernis : mar ron, peu brillant.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A12 (?) ; en limite basse de décor : une

grosse rainure.

1. métope pleine : coupe T36 dans un grand dou ble cercle et

astragale ;

2. métope pleine : Hercule O748 au-dessus d’acanthe K7/11 (?).

Style : IVLLINVS.

Les deux mo tifs identif iés, la coupe T36 et

l’Hercule, n’ont été utilisés que rarement par les

potiers du cen tre de la Gaule. La coupe n’est

connue que pour le style de IVLLINVS. Quant à

l’Hercule, il est répertorié pour les styles de X-2 et

de IVLLINVS. L’acanthe n’est pas sûrement

identifiée. Il s’agit probablement du même mo tif

que celui figurant sur les décors de ce der nier

publiés par PGC (pl. 127, n°25 et 30).

Décor 275

Forme : Drag. 37.

Inv.n°DA. 990. 4. 20.

Prov e nance : Besançon 12. (références suivantes effacées).

Deux frag ments de panse jointifs.

Pâte : saumon. Vernis : rouge orangé non homogène, brillant.

Frise principale : rinceaux (deux bou cles partiellement

conservées) ; axe : arceau ; ponctuation : astragale (?).

1. bou cle inférieure : sirène O862 au-dessus d’une ro sette C98 ;
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2. bou cle supérieure : feuille H75 (?) (plus pe tite que celle

dessinée par G. Rog ers) dressée au bout d’une tige et une tige.

Style : non identifié.

Les trois poinçons recensés ne figurent en sem ble

dans aucun des répertoires connus. La sirène O862 

est associée à douze styles décoratifs, de l’époque

de Trajan (LIBERTVS Ia et Ic) à la fin du IIe s. La

ro sette C98 n’a été utilisée que par trois potiers :

CINNAMVS (qui l’utilise le plus fréquemment),

IVSTVS et PVGNVS (sec ond style). Quant à la

feuille, assimilée au type H75, elle est associée à

sept styles décoratifs dont la plupart sont proches

de PATERNVS II.

Ainsi, trois potiers ont utilisé deux des trois mo tifs

de ce décor : CARANTINVS (style de CARANTINVS I

et II) : O862 et H75 ; IVSTVS : C98 et H75 et

LAXTVCISSA : O862 et H75.

Décor 276

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1266.

Prov e nance : inconnue.

Frag ment de panse et de pied en très mau vais état de con ser va -

tion.

Pâte : beige, nombreuses impuretés. Vernis : mar ron, peu brillant 

(en grande partie disparu).

Frise principale : métopes (cinq éléments partiellement

conservés) ; cor don A12 (?) ; ponctuation : pois ; en limite

basse de décor : cor don plein.

1. métope coupée (?) (même or gani sa tion que celle de la

métope 4 ?) : bas : dau phin O2392 (?) ;

2. métope de na ture indéterminée : tortillon ;

3. métope de na ture indéterminée : guerrier O205 ;

4. métope coupée : haut : arceau ou grand dou ble cercle ; bas :

dau phin O2392 (?) au-dessus d’un tortillon ;

5. métope de na ture indéterminée : tortillon.

Style : IVSTVS.

Les com po si tions des métopes 1 et 2 sont

probablement les mêmes que celles des

métopes 4 et 5.

L’identification de la plupart des mo tifs est

incertaine, en rai son de l’altération des re liefs. Le

guerrier cor re spond toutefois, indiscutablement, au 

type O20556 utilisé par ACAVNISSA et IVSTVS.

L’emploi du dau phin associé à un remplissage de

tortil lons se retrouve sur un décor de Néris-

les-Bains portant une estampil le de IVSTVS

(Piboule 1982, T35, réf. B). Les in di ces permettant

une at tri bu tion à ce style paraissent donc sérieux.

Décor 277

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1247.

Prov e nance : inconnue.

Pe tit frag ment de la partie inférieure de la panse.

Pâte : rouge. Vernis : or ange rougeâtre, brillant.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A36 ; ponctuation : ro sette C178 (?) ; en

limite basse de décor : cor don plein.

1. pe tite feuille H176 (?) au-dessus d’un mo tif indéterminé ; bas, 

tortillon (?) ;

2. personnage O204 (?) dans un grand cercle ou arceau dou ble

dont l’extérieur est strié ; dans la partie basse, colonne P16 ou

P41 (?) à l’horizontale.

Style : IVSTVS (?).

L’identification de la plupart des mo tifs est

incertaine. Parmi les potiers qui ont utilisé le cor -

don A36, IVSTVS et IVLLINVS ont plus ou moins

sûrement employé le mo tif de colonne proche de

celui de ce décor (IVSTVS : P16 (?) ; IVLLINVS :

P41). Le pre mier d’entre eux est également connu

pour placer le mo tif de colonne à l’horizontale dans

la partie basse du décor (PGC, pl. 110, n°9).

Le grand cercle (?) dou ble de la métope 2 cor re -

spond peut-être au mo tif E18 composé, pour le

cercle extérieur, de perles. Il  f ig ure dans le

répertoire de IVSTVS.

Décor 278

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. II. C. 1.

Quatre frag ments jointifs du bord et de la panse.

Pâte : rouge. Vernis : rouge brique, brillant.

Frise supérieure : oves, cor don A16.

Frise principale : métopes (trois éléments partiellement

conservés) ; cor don A16 ; ponctuation : ro sette.

1. métope pleine aménagée : pied d’un personnage et fleuron

trifide G153 (?) dans un grand dou ble cercle ;

2. métope pleine : Vénus O331 au-dessus d’une feuille ;

3. métope coupée : haut : an i mal à droite dans un arceau pen -

dant d’une ro sette ; bas : amour O399.

Style : non identifié.
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L’ove et la ro sette sont inédits. Le fleuron trifide et 

la feuille semblent mal moulés. Le cor don cor re -

spond probablement au mo tif A16. Il est connu

pour les styles de P-20 (140-160), PATERNVS II

(160-180) et BANVVS (daté 180-200). Seuls deux 

mo tifs, Vénus O331 et amour O399, sont

identifiés avec cer ti tude. Ils ne con stit u ent guère,

toutefois, des éléments susceptibles, par leur

seule présence, de caractériser un décor puisqu’ils 

ont été largement utilisés au cours du IIe s. ainsi

que, pour le pre mier d’entre eux, au IIIe s.

Décor 279

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1256.

Prov e nance : Peut-être Besançon, rue des Granges, à la hau teur

de la rue Moncey, fondations du nouvel aqueduc (?).

Frag ment de panse.

Pâte : rouge som bre. Vernis : rouge terne, brillant.

Frise supérieure : oves B39 (?), cor don A2.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A2 ; ponctuation : ro sette C175 (?).

1. métope coupée : haut : lièvre O2057 dans un grand dou ble

cercle au-dessous d’un anneau lisse ; bas : un mo tif composé de 

fleuron bifide G390 (?) et cor don d’astragale ;

2. métope coupée : haut : arceau F57 ou F60 (?) et un mo tif

indéterminé ; mi lieu : deux acanthes K23 (?) reliées à un

astragale.

Style : SACER II.

Les mo tifs sont maladroitement imprimés, mais La

plupart d’entre eux a pu être identifiée à l’aide d’un 

décor identique publié dans PGC (pl. 84, n°14)57.

Notons que la qualité du moulage et la com po si tion 

de ce vase décoré sont très différentes de celles

des deux autres pièces de SACER II conservées au

Musée de Besançon : n°87 et n°88.

Décor 280

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1240.

Prov e nance : inconnue.

Pâte : or ange foncé. Vernis : or ange foncé, brillant.

Frise principale : arcatures (?).

Minerve O126A (?) dans un arceau soutenu par un mo tif

indéterminé, au-dessous d’un coq O2343A.

Style : non identifié.

Seuls deux potiers semblent avoir utilisé le mo tif

du coq O2343A : SOLINVS (160-200) et P-30

(100-120). L’identification de la Minerve, du fait de

son état fragmentaire, reste hypothétique. Les trois 

types de Minerve O126, O126A et O126B, proches

de ce décor, demeurent inconnus pour les styles

cités précédemment, mais figurent en revanche au

sein de nombreux autres, actifs au cours du IIe s.

Notons, enfin, que l’organisation de ce décor est

proche d’un décor tardif de CINNAMVS (PGC,

pl. 161, n°47).

Décor 281

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1249.

Prov e nance : inconnue.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : or ange rougeâtre. Vernis : or ange rougeâtre, brillant.

Frise principale : or gani sa tion indéterminée.

Lion O1378 dans un dou ble cercle.

Style : non identifié.

Ce mo tif de lion O1378 apparaît sur les com po si -

tions appartenant à six styles décoratifs des IIe et 

IIIe s. : du Potier au grand S (120-145) à

CALETVS (190-220). Aucune at tri bu tion stylistique 

n’est donc pos si ble.

Décor 282

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1257.

Prov e nance : inconnue.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : saumon rougeâtre. Vernis : rouge orangé, brillant.

Frise princiale : métopes (un élément partiel lement

conservé) ; cor don A2.

1. métope coupée : haut : chien O1980 dans un arceau ou un

cercle ; bas : indéterminé.

Style : non identifié.

Six potiers, en activité au cours des deuxième et

troisième quart du IIe s., ont utilisé le mo tif du

chien O1980 et le cor don A2. Aucune at tri bu tion

stylistique n’est donc pos si ble.
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Décor 283

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1264.

Prov e nance : inconnue.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : or ange rougeâtre. Vernis : or ange rougeâtre non

homogène, brillant.

Frise principale : métopes (un élément partiel lement

conservé) ; cor don A2.

1. Bac chus O566.

Style : non identifié.

Le mo tif de Bac chus et le cor don A2 apparaissent au

sein des com po si tions de six styles décoratifs. Tous

ont été actifs au cours des trois pre miers quarts du

IIe s. Ces deux mo tifs figurent également sur le

décor 124 attribué à DIVIXTVS ou CRICIRO.

Décor 284

Forme : Drag. 37.

Inv.n°D. 956. 1. 27.

Prov e nance : Mandeure, 57 rue du Pont.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : saumon orangé. Vernis : rouge orangé, brillant.

Frise principale : con tinue (?) ; cerf à droite (?) O1842 ou

1843.

Style : non identifié.

Le mo tif O1842 est utilisé à partir de l’époque

d’Hadrien et tout au long du IIe s. par onze potiers.

Quant à O1843 il est répertorié dans le style de trois 

potiers de l’époque de Trajan58 au IIIe s.

Décor 285

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 10. 601.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : rouge foncé. Vernis : rouge, brillant.

Frise principale : or gani sa tion indéterminée ; une partie

d’U122 (?).

Style : non identifié.

Le mo tif U122 est attribué au style de CASVRIVS.

Ce frag ment de décor est d’ailleurs proche d’une

com po si tion appartenant à cet en sem ble (PGC,

pl. 137, n°64).

Décor 286

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Ag. 2.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : rouge, nombreuses impuretés. Vernis : rouge mar ron, très

brillant.

Frise principale : métopes (?).

1. sphinx O857 ou 858 dans un arceau.

Style : non identifié.

Le sphinx O857 est uti lisé par 8 potiers

décorateurs, de l’époque de Trajan (X-13) au IIIes.

(OLLOGNATVS). Le sphinx O858 a été utilisé, quant 

à lui, par P-17 (140-160).

Décor 287

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Ag. 8.

Pe tit frag ment de la partie inférieure de la panse, épais.

Pâte : rose gris. Vernis : rouge orangé, très brillant.

Frise principale : or gani sa tion indéterminée ; deux grands

losanges (impossibles à caractériser) au-dessous d’un cor don

lisse (seule une toute pe tite partie du cor don est vis i ble).

Style : non identifié.

Décor 288

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Ah. 21.

Pe tit frag ment de la partie inférieure de la panse, brûlé.

Pâte : rouge et quelques par ties noircies. Vernis : rouge foncé,

non homogène, brillant.

Frise principale : métopes (?).

1. ours O1627 au-dessous d’un arceau ou grand dou ble cercle.

Style : non identifié.

Le mo tif d’ours O1627 est attesté dans le répertoire 

de neuf styles décoratifs de l’époque d’Hadrien au

troisième quart du IIe s.

Décor 289

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Ca. 4.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : saumon. Vernis : rouge brique, très brillant.
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Frise principale : or gani sa tion indéterminée ; Apollon O94 et

un mo tif indéterminé.

Style : non identifié.

Le mo tif d’Apollon O94 est attesté dans le

répertoire d’au moins 11 styles décoratifs couvrant

tout le IIe s. Aucune at tri bu tion stylistique n’est

donc pos si ble.

Décor 290

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Ca. 13.

Pe tit frag ment de la partie inférieure de la panse, parois

épaisses (jusqu’à 1 cm).

Pâte : saumon. Vernis : rouge brique, brillant.

Frise principale : métopes ; cor don d’astragale (?) et con -

sole (?) O538 (?).

Style : non identifié.

Décor 291

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. C. 515.

Pe tit frag ment de la partie inférieure de la panse, épais, brûlé.

Pâte : altérée. Vernis : altéré.

Frise principale : or gani sa tion indéterminée ; pe tite ro sette (?)

et Tri ton O25.

Style : non identifié.

Décor 292

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Al pha. b. 1.

Pe tit frag ment de panse, parois fines (3 mm).

Pâte : or ange foncé. Vernis : rouge orangé, brillant.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) : cor don A2.

1. deux cor dons lisses ;

2. trophée Q43.

Style : non identifié.

Le trophée appartient aux répertoires de neuf

styles décoratifs. Six d’entre eux utilisent le cor don

A2, de GEMINVS (120-140) à IVLLINVS (180-200).

Décor 293

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. F. 71.

Pe tit frag ment de la partie inférieure de la panse.

Pâte : rouge. Vernis : rouge, très brillant.

Frise principale : or gani sa tion indéterminée ; Tri ton O19 ; en

limite basse de décor : deux traits espacés.

Style : non identifié.

Le tri ton O19 est associé à douze styles décoratifs,

de LAXTVCISSA (145-170) à CINTINVS (200-220).

C’est un mo tif qui a surtout été utilisé par des

potiers de la deuxième moitié du IIe s.

Décor 294

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. I. A. 12.

Pe tit frag ment de la panse.

Pâte : or ange foncé. Vernis : or ange, brillant.

Frise principale : métopes (un élément partiel lement

conservé) ; cor don A2.

1. métope pleine : Minerve O126B (?) dans un grand dou ble

cercle au-dessus d’un anneau lisse.

Style : non identifié.

L’identification de la Minerve est incertaine. Trois

potiers ont utilisé le cor don A2 en as so ci a tion avec la 

Minerve O126B : CETTVS (135-160), MERCATOR I

(140-170) et PAVLLVS II (140-170).

Décor 295

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Z. 60.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : rouge. Vernis : rouge légèrement mar ron, très brillant.

Frise principale : or gani sa tion indéterminée ; dau phin O2393.

Style : non identifié.

Ce frag ment appartient peut-être au même bol

que le décor 250.

Décor 296

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Lambda. b. 27.

Frag ment de panse.

Pâte : rouge som bre. Vernis : mar ron brillant.

Frise principale : métopes (un élément partiel lement

conservé) ; cor don A12 ; ponctuation : anneau lisse (?).

1. métope coupée : haut : un arceau ou un cercle lisse ; bas :

chien O1979 (?) au-dessous de tortillon fusiforme ;

2. mo tif indéterminé.

Style : non identifié.
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Le tortillon fusiforme fig ure souvent sur les décors

de PATERNVS II ou associés. Pourtant, on ne

connaît pas l ’emploi du cercle lisse en tant

qu’élément de ponctuation pour les styles du

groupe PATERNVS.

Décor 297

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Oméga. 2 bis g.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : rouge. Vernis : brique, très brillant.

Frise principale : con tinue (?) ; ours à droite O1589 ou 1590

au-dessus d’une pe tite biche O1732.

Style :  non identifié.

Huit potiers, tout au long du IIe s., ont associé

l’ours O1589 ou 1590 et la biche O1732.

Décor 298

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 14. 6. 243.

Pe tit frag ment de la partie inférieure de la panse.

Pâte : rouge som bre. Vernis : rouge fade, brillant.

Frise principale : métopes (un élément partiel lement

conservé) ; cor dons A2, A3 et A24.

1. métope coupée en sau toir : droite : mo tif indéterminé ; bas :

acanthe K17 (?).

Style : non identifié.

L’organisation cor re spond à celle d’un décor de

CASVRIVS (PGC, pl. 135, n°38).

Décor 299

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. F. 55.

Pe tit frag ment de panse, parois épaisses (7 mm).

Pâte : rouge. Vernis : rouge brique som bre, très brillant.

Frise supérieure : cor don A3.

Frise principale : métopes (un élément partiel lement

conservé) ; cor don A3.

1. métope pleine : gladiateur O1002 (?) dans un grand dou ble

cercle, présence d’un cercle dentelé E54 ou 58 (?) dans

l’écoinçon haut, à gauche.

Style :  non identifié (DOECCVS I ?).

Le gladiateur cor re spond vraisemblablement au

type O1002, bien que la forme du casque diffère de 

celui du cat a logue de F. Oswald. Notons que

plusieurs des mo tifs util isés figurent dans le

répertoire de DOECCVS I : le cor don A3, le cercle

E58 et le gladiateur O100259. Quoiqu’il en soit,

l’identification incertaine des mo tifs ne permet

aucune at tri bu tion définitive.

Décor 300

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. I bis. D. 1.

Pe tit frag ment du bord et de la panse, brûlé (?).

Pâte : or ange. Vernis : mar ron rougeâtre et mar ron foncé

(inégalement repartis), peu brillant.

Frise supérieure : oves, cor don A3.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A3 ; ponctuation : ro sette C125 (?).

1. métope pleine (?) : un grand cercle ou un arceau dou ble et un 

cercle dentelé E54 ou 58 (?) ;

2. métope pleine : caryatide O1199.

Style :  non identifié (DOECCVS I ?).

La plupart des mo tifs ne peut être attribuée avec

as sur ance. Les mo tifs non figurés sont

probablement les mêmes que ceux du décor

précédent : le cor don A3 et le cercle E54 ou 58, ce

qui n’implique pas cependant qu’il s’agisse du

même bol puisque les différences d’épaisseurs de

parois sont très nettes.

Décor 301

Forme : Drag. 30.

Prov e nance : Besançon, 12. I. 6.

Frag ment de la partie inférieure de la panse et du fond.

Pâte : rouge som bre. Vernis : rouge orangé, très brillant.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A2.

1. métope coupée (?) : bas : mo tif indéterminé et oiseau à gauche,

au-dessous de cor don de démarcation ou d’un astragale (?) ;

2. métope pleine (?) : grand cercle ou arceau dou ble au-dessous 

d’un astragale.

Style : non identifié.

Aucun mo tif n’est formellement identifié à

l’exception du cor don A2.
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Décor 302

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 18. 1. 5.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : rouge. Vernis : rouge mar ron, très brillant.

Frise principale : métopes (un élément partiel lement

conservé) ; cor don A2.

1. métope coupée (?) : haut : sphinx O857 dans un arceau dou -

ble pen dant d’un astragale.

Style : non identifié.

Le sphinx O857 fig ure sur les décors de 8 potiers.

Six d’entre eux ont également employé le cor don

A2. Leur activité est datée de 110 (X-13 : 110-120) 

à 180 (CINNAMVS : 135-180 et PATERNVS II :

160-180).

Décor 303

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, park ing de la Mairie, US : F. 1161.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : rouge. Vernis : rouge orangé, brillant.

Frise principale : métopes (un élément partiel lement

conservé) ; cor don A2 ; en limite basse de décor : cor don plein.

1. métope pleine (?) : un pied du banc d’Apollon O83 (?) dans

un grand dou ble cercle au-dessus d’un astragale.

Style : non identifié.

La qualité du vernis et du moulage est excellente,

rappelant ainsi les pièces de bonne fac ture de

CINNAMVS.

Le mo tif d’Apollon O83 a été utilisé par plusieurs

potiers tout au long du IIe s.

Décor 304

Forme : Drag. 37.

Inv.n°DA. 993. 4. 2233.

Prov e nance : Besançon, Hôtel de Région, US : limite sud.

Tout pe tit frag ment de panse.

Pâte : rouge. Vernis : rouge brique, brillant.

Frise principale : con tinue (?) ; pe tite panthère à droite O1518.

Style : non identifié.

Ce mo tif a été employé par de nombreux potiers

du IIe s., de X-13 (110-120) à BELSA (160-200).

Décor 305

Forme : Drag. 37.

Inv.n°DA. 993. 4. 2229.

Prov e nance : Besançon, Hôtel de Région, US : mur 1. 12.

Frag ment de la partie inférieure de la panse.

Pâte : rouge. Vernis : rouge brique, brillant.

Frise principale : con tinue ; un an i mal à gauche (?), lion à

gauche O1450 (?) et pattes arrière d’un an i mal.

Style : non identifié.

Ce frag ment pourrait for mer, avec le précédent, un 

même individu. L’absence, toutefois, de raccord en -

tre eux et d’éléments de décor en nombre

suffisant, ne permet pas de le confirmer. Cette

com po si tion présente des affinités avec certaines

autres appartenant aux styles d’ATTIANVS II (PGC, 

pl. 85, n°7) et surtout de CRICIRO (PGC, pl. 117,

n°1 ; pl. 118, n°13, 15, 17 et 18).

Décor 306

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. GA. 2.

Frag ment du bord et de la partie supérieure de la panse.

Pâte : rouge som bre, impuretés fines. Vernis : rouge, très brillant.

Frise supérieure : oves B245, cor don A23 (pointu).

Frise principale : or gani sa tion indéterminée ; présence d’une

por tion de cor don lisse courbe (peut-être l’axe d’une com po si tion 

en rinceaux).

Style : non identifié.

Si les répertoires de PRISCIANVS (120-140),

SISSVS II (140-160) et LAXTVCISSA (145-170)

comportent l’ove B245 et le cor don A23, seuls les

deux derniers les ont utilisés simultanément.

Décor 307

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1277.

Prov e nance : inconnue.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : or ange rougeâtre. Vernis : mar ron rougeâtre, brillant.

Frise supérieure : oves B206, cor don A23/24.

Frise principale : or gani sa tion indéterminée ; un grand dou ble

cercle (?).

Style : non identifié.

L’ove B206 est employé par dix potiers, de l’époque 

d’Hadrien au IIIe s. Il est associé aux cor dons

ondulés A23 ou A24 sur les décors de cinq styles :

ACVRIO ((Rog ers 1999, p. 35, fig. 2, n°1),

LAXTVCISSA (Rog ers 1999, pl. 62, n°22),

MERCATOR I (Rog ers 1999, pl. 72, n°1),

PATERNVS II (Rog ers 1999, pl. 77, n°7) et

QVINTILIANVS I (Rog ers 1999, pl. 95, n°54). L’ove 
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B206 et le cor don A24 ont été également employés 

par CENSORINVS et QVINTILIANVS II.

Décor 308

Forme : Drag. 37.

Inv.n°DA. 994. 6. 913.

Prov e nance : Besançon, 28 rue des Granges, US : 227.

Frag ment de panse.

Pâte : or ange rougeâtre. Vernis : or ange rougeâtre, brillant.

Frise supérieure : oves B206, cor don A23 ou A24.

Style : non identifié.

Cf. commentaires du décor précédent.

Décor 309

Forme : Drag. 37.

Inv.n°DA. 993. 3. 347.

Prov e nance : Besançon, Hôtel de Région, US : décapage.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : rouge. Vernis : rouge orangé, brillant.

Frise supérieure : oves B206, cor don A23/24.

Frise principale : or gani sa tion indéterminée ; arbre N14.

Style : non identifié.

Les mo tifs de ce décor f igurent au sein des

répertoires de trois styles décoratifs : ACVRIO,

MERCATOR I et le groupe de QVINTILIANVS.

Décor 310

Forme : Drag. 37.

Inv.n°DA. 993. 17. 11868.

Prov e nance : Besançon, 25 rue Proudhon, US : B. 510 506.

Tout pe tit frag ment de panse.

Pâte : rouge. Vernis : rouge foncé, brillant.

Frise supérieure : oves B206, cor don A12.

Style : non identifié.

Trois potiers ont employé les deux mo tifs de ce

décor : CINTINVS, MERCATOR I et PATERNVS II.

Leur emploi simultané au sein de la frise supérieure 

est attesté pour PATERNVS II (décor signé :

Bémont 1994, fig. 26, n°90) et demeure incertain

pour les autres.

Décor 311

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 10. 89 et 90.

Deux frag ments de bord et de la partie supérieure de la panse60.

Pâte : rouge. Vernis : mar ron fonc,é non homogène, brûlé (?).

Frise supérieure : oves B17, cor don A2.

Style : non identifié.

Cinq potiers ont uti l isé ces deux mo tifs :

ATTIANVS II, CINNAMVS, CRICIRO, SERVVS III et 

PATERNVS III.

Décor 312

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Z. 32.

Deux frag ments jointifs du bord et de la partie supérieure de la

panse.

Pâte : rouge. Vernis : rouge brique, très brillant.

Frise supérieure : oves B14, cor don A10.

Style : non identifié.

L’ove B14 fig ure dans les répertoires de trois styles 

décoratifs : ILLIXO, CARANTINVS II et CINNAMVS.

Si l’emploi simultané de cet ove et du cor don A10

au sein de la frise supérieure est attesté pour le

pre mier (décor avec sig na ture : Rog ers 1999, pl.

48, n°15), il demeure incertain pour le deuxième et 

non attesté pour le der nier.

Décor 313

Forme : Drag. 37.

Inv.n°DA. 994. 6. 406.

Prov e nance : Besançon, 28 rue des Granges, US : 130.

Frag ment du bord et de la frise supérieure.

d. : 20 cm.

Pâte : rouge. Vernis : rouge orangé, brillant.

Frise supérieure : oves B110 (?).

Frise principale : un grand dou ble cercle (?).

Style : non identifié.

Décor 314x 

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, park ing de la Mairie, US : I. 4287.
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Deux frag ments non jointifs du bord et de la frise supérieure.

Pâte : cham ois. Vernis : or ange rougeâtre, luisant.

Frise supérieure : mo tifs com pos ites (?).

Style : non identifié.

Ce frag ment est dat able de l’époque de Trajan (ou 

un peu antérieur ?)61.

Décor 315x

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 14. 4. 1.

Pe tit frag ment de la partie supérieure de la panse.

Pâte : cham ois. Vernis : or ange, luisant.

Frise supérieure : oves B8 (?).

Style : non identifié.

Ce frag ment est dat able de l’époque de Trajan.

Décor 316x

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 14. 4. 2.

Pe tit frag ment de la partie supérieure de la panse.

Pâte : cham ois. Vernis : or ange.

Frise supérieure : oves.

Style : non identifié.

Ce frag ment est dat able de l’époque de Trajan.

Décor 317x

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, park ing de la Mairie, US : O. 5025.

Frag ment du bord et de la frise supérieure.

Pâte : cham ois. Vernis : or ange, luisant.

Frise supérieure : oves.

Style : non identifié.

Ce frag ment est dat able de l’époque de Trajan.

Décor 318x

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, park ing de la Mairie, US : E. 886.

Pe tit frag ment de panse.

Pâte : jaune orangé. Vernis : or ange.

Frise supérieure : cor don A23.

Frise principale : or gani sa tion indéterminée ; feuille dressée au 

bout d’une tige.

Style : non identifié.

Ce frag ment est dat able de l’époque de Trajan.

Décor 319x

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 14. 9. 15.

Pe tit frag ment de la partie inférieure de la panse, parois

épaisses.

Pâte : saumon. Vernis : or ange.

Frise principale : or gani sa tion indéterminée ; feuille (?) ; cor -

don de perles en bas du décor.

Style : non identifié.

Ce frag ment est dat able de la première moitié du

IIe s.

Décor 320x

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1227.

Prov e nance : inconnue.

Frag ment de la partie inférieure de la panse, brûlé (?).

Pâte : rouge. Vernis : rouge vif et noirci, non homogène, brillant

(?).

Frise principale : or gani sa tion indéterminée ; un ou plusieurs

(?) mo tifs indéterminés.

Frise inférieure : séries de cercles lisses ; en limite basse de

décor : dou ble cor dons.

Style : non identifié.

Le moulage est de mauvaise qualité. Ce frag ment

est probablement dat able dans la première moitié

du IIe s.

Décor 321x

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, park ing de la Mairie, US : F. 1158.

Frag ment du bord et de la frise supérieure.

Pâte : saumon. Vernis : or ange rougeâtre, luisant.

Frise supérieure : oves B5 ou B6 (?) en tre deux cor dons A23.

Style : non identifié.

Les caractéristiques tech niques de ce frag ment

permettent de le dater de la première moitié du IIe

s. Les deux cor dons employés au-dessus et
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au-dessous des oves sont caractéristiques des

créations de cette période.

Décor 322x

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, park ing de la Mairie, US : F. 1027.

Deux pe tits frag ments du bord et de la frise supérieure,

provenant probablement du même bol.

Pâte : saumon foncé. Vernis : or ange rougeâtre, non homogène.

Frise supérieure : oves, cor don A24.

Style : non identifié.

Ce frag ment est dat able du deuxième quart du

IIe s.

Décor 323x

Forme : Drag. 37.

Inv.n°DA. 982. 11. 15.

Prov e nance : Besançon, place Saint-Pi erre.

Frag ment de la partie inférieure de la panse.

Pâte : saumon. Vernis : or ange rougeâtre non homogène, brillant.

Frise principale : métopes (un élément très partiellement

conservé) ; cor don A24 ; ponctuation : ro sette (?) ; en limite

basse de décor : une ligne.

1. métope coupée : bas : dau phin à gauche.

Style : non identifié.

Ce frag ment est dat able du deuxième quart du

IIe s.

Décor 324x

Forme : Drag. 37.

Inv.n°A. 1224.

Prov e nance : inconnue.

Pe tit frag ment de la partie basse du décor.

Pâte : mar ron rougeâtre, nombreuses impuretés fines. Vernis :

mar ron foncé, brillant.

Frise principale : or gani sa tion indéterminée ; une guirlande de

fleurons trifides G32 (?) et cor don A23.

Frise inférieure : une guirlande de fleurons trifides G337 (?).

Style : non identifié.

Le moulage est de mauvaise qualité et les re liefs

sont peu marqués.

Le plus pe tit fleuron trifide est proche de G337.

L’emploi de ce mo tif n’est connu que dans le style

de X-6 (125-150), mais il ne fig ure pas au sein de

la frise inférieure (PGC, pl. 74, n°6). L’identification 

de l’autre fleuron n’est pas assurée.

Décor 325x

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : 10. 764.

Pe tit frag ment.

Pâte : rouge. Vernis : rouge brique, brillant.

Frise supérieure : oves, cor don A10.

Style : non identifié.

Ce frag ment est dat able du mi lieu du IIe s.

Décor 326x

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. C. 8 et 12. D. 11.

Deux frag ments de bord et de panse.

Pâte : rouge. Vernis : rouge orangé, très brillant.

Frise supérieure : oves, cor don A2.

Style : non identifié.

La forme de l’ove est très proche de celle des

types B143 et 144.

Décor 327x

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Al pha. h. 11.

Frag ment du bord et de la partie supérieure de la panse.

Pâte : saumon. Vernis : mar ron rougeâtre, brillant.

Frise supérieure : oves B135 (?).

Style : non identifié.

Décor 328

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 10. 270.

Frag ment du bord et de la panse, présence de nombreux traits

de façonnage sur la paroi interne du bol.

d. : 23,5 cm.

Pâte : or ange rougeâtre. Vernis : or ange foncé, mat.

Frise supérieure : oves.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A29/30 ; ponctuation : ro sette C123.

1. Vénus O324 (?) ;

2. Vulcain O66 (?).

Style : non identifié.

L’attribution de ce décor aux ate liers du cen tre de la 

Gaule est prob a ble mais non cer tain. Deux mo tifs

figurés, Vénus et Vulcain, sont très proches des mo -

tifs recensés à Gueugnon (Creuzenet 1996, fig. 6).
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Décor 329

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Z. 64.

Frag ment restauré (il man que les trois quarts du bol).

d. : 23 cm ; h. : en vi ron 11 cm (sans pied).

Pâte : or ange rougeâtre. Vernis : or ange foncé, brillant.

Frise supérieure : oves.

Frise principale : métopes (sept éléments plus ou moins bien

conservés) ; cor don A29/30 ; ponctuation : ro sette C123.

1. métope pleine : grand masque à gauche dans un dou ble

cercle au-dessous d’un oiseau à droite ;

2. métope pleine : anneaux lisses à la verticale ;

3. métope pleine : Vénus O324 (?) et Vulcain O67 (?)

au-dessous de deux oiseaux à droite.

Il sem ble que les deux grandes métopes (1 et 3) soient

représentées alternativement, chacune quatre fois sur la totalité

du décor. Elles sont séparées par la métope 2 plus étroite.

Style : non identifié.

Des similitudes ex is tent en tre ce décor et le

précédent. Ils sont ornés de la même ro sette et de

deux mo tifs très proches : le cor don et Vénus.

Cette dernière est présente, dans une taille bien

plus grande, sur un décor attribué au style

d’OLLOGNATVS (Vernou 1989, fig. 1, n°1 et 2).

Notons également que le Vulcain O67 est attribué

par F. Oswald aux ate liers de la Mad eleine.

Décor 330

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. Z. 24.

Pe tit frag ment de la partie inférieure de la panse, épais.

Pâte : rouge. Vernis : rouge orangé, très brillant.

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don A12 ; ponctuation ; astragale ; en limite

basse de décor : cor don plein.

1. tige et feuille ;

2. trépied Q42 (plus pe tit que la représentation de F. Oswald).

Style : non identifié : cen tre de la Gaule (?).

 Dix potiers ont employé le trépied Q42 mais le cor -

don A12 ne fig ure dans le répertoire d’aucun d’entre 

eux. Quant au trépied, il a été utilisé par les potiers

de Blickweiler (Knorr et Sprater, Pl. 81, n°4).

Décor 331

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 12. O(?)h. 11.

pe tit frag ment de la panse.

Pâte : or ange clair. Vernis : rouge orangé, brillant.

Frise supérieure : oves B107 (?), cor don A13.

Style : non identifié.

Décor 332

Forme : Drag. 37.

Prov e nance : Besançon, 14. 6. 32.

Pe tit frag ment de la partie supérieure de la panse.

Pâte : rouge. Vernis : rouge brique, brillant.

Frise supérieure : oves B18, cor don A2 (les perles sont plus

grosses).

Frise principale : métopes (deux éléments partiellement

conservés) ; cor don de perles ; ponctuation : astragale.

1. un mo tif indéterminé ;

2. Pan portant un masque au-dessus de sa tête.

Style : AVSTRVS : pro duc tion de Blickweiler (?).

L’ove B18 fig ure au sein des répertoires de huit

potiers des ate liers du cen tre de la Gaule. Parmi

ceux-ci seul en fait les com po si tions d’AVSTRVS

entretiennent des re la tions étroites avec ce décor :

oves soulignés du cor don de perles légèrement plus

grosses que A2 (cf. le décor 106 de cette étude),

ponctuation de l’astragale (PGC, pl. 94, n°2 et pl. 95,

n°15 et 16), mais aussi, présence d’un mo tif de la

frise principale empiétant parfois sur la supérieure

(PGC, pl. 94, n°2 et pl. 95, n°15). 

Certains des éléments caractéristiques de ce style

décoratif ne peremttent pas toutefois de désigner à

coup sûr une pro duc tion du cen tre de la Gaule. En

effet, on sait depuis longtemps que le site de

Blickweiler a acceuilli également une offcine au nom

d’AVSTRVS dont l’origine lézovienne est très prob a -

ble. Plus que des moules se sont un ou plusieurs ar ti -

sans qui se sont déplacés avec leurs poinçon-ma tri -

ces et leurs savoir-faires. Ainsi dans les régions où

les vases de Blickweiler sont suceptibles d’être

présents (l’est de la Gaule) y-a-t-il parfois ris que de

con fu sion. 

Hormis l’ove B18 employé aussi bien à Lezoux qu’à

Blickweiler (Simpson 1989, p. 82), ce décor comporte

des fig ures de Pan portant un masque au-dessus de

leurs têtes O728 et O729/730 qui le sont également

(Bémont et Rog ers 1978, p. 125 et p. 134 ; Knorr et

Sprater 1927, Pl. 74, n°8-11). Notons par ailleurs que le 

cor don de perles de la frise principale de ce décor

rencontre plus de si mil i tude avec celui employé sur les

vases de Blickweiler (Knorr et Sprater 1927, Pl. 82,

n°37) qu’avec celui défini par G. Rog ers (cor don A2), les 

perles étant reliées les unes aux autres dans le sens de

la longueur. 

Mentionnons enfin que la couleur de la pâte et de

l’engobe est beaucoup plus rouge que celle des

deux frag ments de décors d’AVSTRVS identifiés

précédemment pour le cen tre de la Gaule (décors

106 et 107). 
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Figure 3 - Décors du Ier s. (1-4) et de l’époque de Trajan (5-27).
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Figure 4 - Décors de l’époque de Trajan (28-42) et du premier quart du IIe s. (43-51).
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Figure 5 - Décors de la période 100-145 : 100-125 (52-55), 120-140 (56-61), 120-145 (62-63).
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Figure 6 - Décors de la période 120-145.
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Figure 7 - Décors de la période 125-145 : ATTIANVS II (85), CRICIRO (? : 86), SACER II (87 et 88).
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Figure 8 - Décors du deuxième quart du IIe s. : 125-145 (89-92), 125-150 (93-103).
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Figure 9 - Décors du deuxième quart du IIe s. 
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Figure 10 - Décors de la première moitié du IIe s. (115-123), du milieu du IIe s. (124-127), 

décors dans le style de CINNAMVS à l’ove B144 (128-132).
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Figure 11 - Décors dans le style de CINNAMVS et autres potiers associés :

ove B144 (133-141), ove B144 ou B143 (142-143) et ove B143 (144-151).
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Figure 12 - Décors dans le style de CINNAMVS : ove B231 (152-157), ove B223 (158-166).
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Figure 13 - Décors dans le style de CINNAMVS (167-175) et de PUGNVS deuxième style (180) : ove B223.
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Figure 14 - Décors dans le style de CINNAMVS et autres potiers associés.
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Figure 15 - Décors dans le style de CINNAMVS et autres potiers associés (202-212),

décors du milieu du IIe s. (213-219).
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Figure 16 - Décors de la période 135-180 du groupe PATERNVS II : 

LAXTVCISSA, PATERNVS II et autres potiers associés.



128

T. NORMAND

Figure 17 - Décors dans le style de PATERNVS II et autres potiers associés.
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Figure 18 - Décors de la période 160-200 (264-278), décors du IIe s. sans attribution (279-291).
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Figure 19 - Décors du IIe s. sans attribution (292-313), 

décors provenant (parfois à titre d’hypothèse) des ateliers du centre de la Gaule (328-332).
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ANNEXE 1 : origine des décors figurant dans cette étude

(les lettres précédant les noms de lieu se rapportent à la fig. 1 : plan de Besançon)

u

Besançon

A. Nou velle halle : 1 décor :
222

B. Arsenal : 3 décors : 85, 87,
130.

C. Angle de la rue des
Granges et de la rue
Moncey : 1 décor : 200.

D. Rue des Granges, à la
hau teur de la rue Moncey :
8 décors : 3, 35, 36, 46, 64,
106, 107, 114.

E. Rue Courbet : 1 décor : 89.

F. Rue Morand : 1 décor :
235.

G. Place Saint-Jean :
4 décors : 205, 223, 224, 227.

H. Pont Battant : 1 décor :
247.

I. Autogare : 1 décor : 125.

J. Foyer des étudiantes :
3 décors : 55, 129, 191.

K. Rue Proudhon : 1 décor :
6.

L. 11, rue Lecourbe :
8 décors : 4, 140, 156, 254,
285, 311, 325, 328.

M. Gendarmerie de
Tarragnoz : 1 décor : 98.

N. Fondations de la partie
centrale du Musée :

114 décors : 1, 7, 8, 13, 17,
23, 24, 32, 40, 45, 57, 62, 63,
68, 70, 71, 81, 94, 95, 96, 97,
99, 101, 105, 110, 112, 113,
118, 119, 120, 121, 123, 133,
135, 137, 138, 139, 144, 146,
147, 148, 149, 150, 153, 155,
157, 159, 160, 161, 169, 170,
172, 173, 177, 178, 179, 180,
182, 184, 186, 192, 193, 194,
195, 197, 201, 202, 203, 204,
206, 207, 208, 215, 217, 218,
221, 232, 234, 240, 245, 250,
253, 255, 256, 258, 260, 265,
266, 269, 271, 275, 278, 286,
287, 288, 289, 290, 291, 292,
293, 294, 295, 296, 297, 299,
300, 301, 306, 312, 326, 327,
329, 330, 331.

O. Cour de l’ancien cloître
de l’abbaye Saint-Vin cent :
1 décor : 196.

P. Quartier Hugo, rue
Sarrail : 2 décors : 136, 262.

Q. Avenue Cusenier :
16 décors : 9, 11, 15, 16, 21,
31, 39, 48, 49, 116, 141, 298,
315, 316, 319, 332.

R. Rue de Chapitre :
1 décor : 34.

S. lace Saint-Pi erre :
4 décors : 27, 47, 154, 323.

T. Kursaal : 3 décors : 84, 92,
302.

U. Angle de l’avenue
Cusenier et de la rue
Gambetta : 2 décors : 19, 44.

V. Hôtel de Région :
4 décors : 51, 304, 305, 309.

W. 25, rue Proudhon :
7 décors : 30, 33, 209, 211, 216,
244, 310.

X. Parking de la Mairie :
36 décors : 5, 10, 12, 25, 37, 43,
54, 69, 86, 103, 108, 151, 166,
167, 168, 175, 183, 212, 213,
225, 226, 237, 238, 241, 246,
249, 251, 259, 267, 274, 303,
314, 317, 318, 321, 322.

Y. 28, rue des Granges :
9 décors : 2, 50, 91, 187, 188,
189, 233, 308, 313.

u

Doubs, hors de Besançon : 12
décors :
Mandeure : 18, 20, 38, 79, 104,
126, 134, 214, 239, 273, 284.
Grandfontaine : 231.

Haute Saône : 1 décor : 242.

Jura : 1 décor : 263.

Hors de la région : 2 décors:
83, 181.

Lieu de découverte inconnu :
83 décors : 14, 22, 26, 28, 29,
41, 42, 52, 53, 56, 58, 59, 60,
61, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 82, 80, 88, 90, 93,
100, 102, 109, 111, 115, 117,
122, 124, 127, 128, 131, 132,
142, 143, 145, 152, 158, 162,
163, 164, 165, 171, 174, 176,
185, 190, 198, 199, 210, 219,
220, 228, 229, 230, 236, 243,
248, 252, 257, 261, 264, 268,
270, 272, 276, 277, 279, 280,
281, 282, 283, 307, 320, 324.
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Introduction

Une cin quan taine de frag ments de moule est

au jourd ’hui conservée dans les ré ser ves du musée

ar chéo lo gique de la ville de Di jon, dont 48 ont été

conçus au sein des ate liers du Centre de la Gaule. Il

s’a git d’ou tils des ti nés, pour une large part, à la pro -

duc tion de cé ra mique si gillée de mode A ou C pos sé -

dant une panse dé corée de re liefs. Seu les deux piè -

ces, en fait, échap pent à cet usage : la plus an cienne

a pu ser vir à créer des ré ci pients en si gillée noire (no -

tice n°7), tan dis que la se conde a été uti lisée pour

ob te nir des go be lets mou lés en cé ra mique mé tal les -

cente (no tice n°45)1. 

Ces 48 frag ments de moule ont ser vi à créer 5

for mes dif fé ren tes. Le ré ci pient do mi nant est une

coupe hé mis phé rique ap par te nant au ré per toire des

cé ra mi ques si gil lées (Drag. 37). Près de 85% des

exem plai res sont dans ce cas. A ce la rien d’é ton nant.

De tel les pro por tions sont cou ram ment mi ses en évi -

dence aus si bien sur les si tes de consom ma tion que

lors de l’é tude des mo bi liers mou lés is sus de dé po toirs 

d’a te liers de po tiers. Le cor pus des mou les à si gillée

compte éga le ment quatre ou tils des ti nés à la créa tion

de va ses cy lin dri ques (Drag. 30). Men tion nons, en fin, 

la pré sence d’une forme rare (moule de coupe ca -

rénée, no tice n°5) ser vant vrai sem bla ble ment à la

pro duc tion de vais selle si gillée « clas sique », mais

aus si de mou les per met tant la fa bri ca tion de go be lets

tron co ni ques et ovoï des ap par te nant aux ca té go ries

cé ra mi ques men tion nées plus haut. 

lieux de découvertes des moules

La grande ma jo ri té de ces piè ces ne com porte 

pas de nu mé ro d’in ven taire ou d’in di ces sus cep ti -

bles d’é ta blir avec pré ci sion leur lieu de dé cou verte.

Seu les des in di ca tions ins cri tes di rec te ment sur les

mou les ou dans les re gis tres de la conser va tion of -

frent quel ques in for ma tions : col lec tions par ti cu liè -

res (por tant le nom de leur pro prié taire : Guyot,

Chan gar nier et Kuhn) ou men tions d’un lieu de dé -

cou verte ou de conser va tion (« Cler mont-Fer rand »

et « Alise » soit le site d’Alé sia en Côte-d’Or2).

Six des frag ments de moule sont is sus de la

col lec tion E. Guyot (1897-1977) ac quise par le

musée ar chéo lo gique de Di jon en 1996, qui com -

prend par ail leurs un cer tain nombre de vais selle si -

gillée (Jo ly 1996, p. 35). L’en semble de ces piè ces

se rait is su des ate liers de Le zoux3.
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1 Sur la dé fi ni tion de cha cune de ces ca té go ries de mo bi lier cé ra mique, cf. les no ti ces ci tées et les no tes qui leur sont liées. 

2 Cette der nière men tion reste dif fi cile à in ter pré ter. Il n’est pas pos sible de dé ter mi ner au jourd ’hui s’il s’a git d’un moule dé cou vert au
cours des dif fé ren tes cam pa gnes de fouil les me nées sur le site ou s’il s’a git d’une pièce pro ve nant d’une col lec tion par ti cu lière dé posée
en pre mier lieu au musée d’Alise-Sainte-Reine et par la suite à ce lui de Di jon.

3 Infor ma tion pro ve nant du re gistre d’in ven taire des col lec tions du Musée. En fait, ces mou les n’é taient pas mar qués in di vi duel le ment
mais étaient conser vés au sein d’un bac por tant la men tion “Le zoux”. 



 « Une série de frag ments de po terie gal lo-ro -

maine et de mou les dé co rés à es tam pil les » des col -

lec tions de Mon sieur Chan gar nier a été re mise au

musée Archéo lo gique en 1933 mais, faute d’é ti que -

tage ou de des crip tion, il n’est guère ai sé de dé ter mi -

ner par mi le lot des mou les quels sont ceux qui ap -

par te naient à cette série4. Il est pos sible que

A.J.-B. Chan gar nier (1833-1924), conser va teur des

mu sées de Beaune, nu mis mate et col lec tion neur ait

ac quis ces piè ces en 1876 lors d’un sé jour qu ’il fit en

Au vergne, afin d’a che ter quel ques mon naies d’un

tré sor dé cou vert à Pion sat (Puy-de-Dôme)5.

La der nière men tion, celle de la col lec tion E.

Kuhn, ap pa raît sur deux des mou les. Cet éru dit est

un des prin ci paux fouil leurs des zo nes d’a te liers de

po tiers du site de Mar tres-de-Veyre (Puy-de-Dôme). 

J. Dé che lette, dans son ou vrage sur les va ses or nés

de la Gaule ro maine, rap porte qu ’il au rait dé ga gé

huit fours entre 1882 et 1913 au lieu dit « Le « Lot »,

met tant ain si au jour non seu le ment des struc tu res

de pro duc tion, mais éga le ment d’im por tants ves ti -

ges mo bi liers de l’ac ti vi té ar ti sa nale6 (Dé che lette

1904, tome I, p. 206-207). Sa col lec tion de cé ra -

mique au rait été achetée par le Musée de Cler -

mont-Fer rand. Les piè ces du Musée de Di jon sont

soit is sues de la dis per sion de lots avant cette ac qui -

si tion, soit sont le fruit d’un trans fert après celle-ci.

Les trois mou les por tant la seule men tion « Cler -

mont-F. » pour raient cons ti tuer un ar gu ment en fa -

veur de la se conde pro po si tion. Leur lien avec la col -

lec tion E. Kuhn de meure tou te fois hy po thé tique. 

lieux de création des moules

De puis quel ques an nées, les spé cia lis tes de

l’é tude des ate liers de po tiers pro duc teurs de cé ra -

mique si gillée dis tin guent sys té ma ti que ment en ce

qui concerne les mou les, les lieux de dé cou verte de

ceux de créa tion. Il s’a git là d’une pré cau tion mé tho -

do logie in dis pen sable, qui, faute d’ap pli ca tion, fut,

par le pas sé, à l’o ri gine de bien des confu sions. Les

mou les sont, en ef fet, des ou tils « mo bi les », sus cep -

ti bles de faire l’ob jet d’un com merce « in terne » aux

ate liers, car leur concep tion re quiert des sa voir-faire

que bien peu de po tiers maî tri sent plei ne ment. Ain si

voit-on se dé ve lop per, aux pé rio des où le ren de ment 

de la pro duc tion ne doit en rien sup plan ter la qua li té

des dé cors, d’une part des of fi ci nes spé cia li sées dans 

leur fa bri ca tion et d’autre part des di zai nes d’a te liers

tour neurs de va ses mou lés (mais aus si, bien en ten -

du, de va ses lis ses) qui les uti li sent pour conce voir

des vais sel les com mer cia li sa bles7. Ces va ses mou lés 

pré sen tent ain si l’a van tage d’être le fruit de la com -

pé tence des uns, pour le dé cor, et des au tres, pour la

forme. Ce la est le cas par exemple des piè ces du

groupe PATERNVS. Ces vais sel les sont pré sen tes sur 

tous les si tes ma jeurs d’Occi dent ro main et les mou -

les qui ont été uti li sés pour leur fa bri ca tion fi gu rent

au sein de la plu part des cen tres de pro duc tion cé ra -

mique de la vallée de l’Allier. Les po tiers dé co ra teurs, 

quant à eux, ont vé cu et tra vail lé à Le zoux (De lage

1999, p. 332)8. 

Ca rac té ri ser le lieu d’im plan ta tion des of fi ci -

nes créa tri ces de dé cors reste donc un tra vail dé li -

cat, car faute de don nées sys té ma ti ques, il ne peut

s’ap puyer sur des quan ti fi ca tions et doit prendre en

compte de nom breux pa ra mè tres. La na ture même

de l’or ga ni sa tion du groupe du Centre de la Gaule

fa ci lite tou te fois consi dé ra ble ment cette ana lyse.

En ef fet, un des si tes concer nés, ce lui de Le zoux, se

ca rac té rise par une ac ti vi té et un dé ve lop pe ment

sans com mune me sure avec les au tres. L’es sen tiel

de la dy na mique du groupe, de l’é vo lu tion des pro -

duc tions et des in no va tions est du aux po tiers lé zo -

viens, ce qui si gnifie, en dé fi ni tive, que ra res sont

les of fi ci nes pro duc tri ces de mou les à n’être pas im -

plan tées en ce lieu. Par ail leurs, à Le zoux même, les

nom breu ses fouil les pra ti quées dans la plu part des

sec teurs oc cu pés par les ar ti sans of frent, bien sou -

vent, des in for ma tions re la ti ve ment fia bles sur

l’em pla ce ment des lieux de tra vail de plu sieurs di -

zai nes de po tiers dé co ra teurs.
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4 Cf. les pro cès-ver baux de la séance du 11 jan vier 1933 dans les Mé moi res de La Com mis sion Archéo lo gique du dé par te ment de
Côte-d’Or, 20, 1933/1935, p. 7.

5 Cf. Vi gnes 1925.

6 Ce même sec teur a été ex plo ré par J. –R. Ter risse de 1934 à 1957 (Ter risse 1968, p. 10-11). Con cer nant les au tres in ter ven tions d’ar -
chéo lo gues, éru dits ou col lec tion neurs sur le site gal lo-ro main des Mar tres-de-Veyre dans son en semble, cf. Ro meuf 2001, p. 9-13.

7 Les étu des des mo bi liers is sus des si tes de pro duc tion de cé ra mique si gillée de Man glieu et des Quey riaux (Puy-de-Dôme) ont per mis
de mettre en évi dence le fait que l’en semble des va ses mou lés a été conçu grâce à des ma tri ces d’im por ta tion (Bet, De lage, Mu rat
2000 ; De lage 2001). A Terre-Franche, Lu bié ou en core Tou lon-sur-Allier (Allier), les ou tils exo gè nes ne re pré sen tent pas l’in té gra li té
des lots de mou les, mais de meu rent par fois ma jo ri tai res.

8 De tels cas ne sont pas, bien en ten du, re pré sen ta tifs de l’en semble de la fi lière de pro duc tion des va ses mou lés, tou tes pha ses chro no -
lo gi ques confon dues. En de hors de la pé riode où les si gil lées du Centre de la Gaule sont très pré sen tes sur les cir cuits com mer ciaux à
longue dis tance, les mou les cir cu lent moins et sont es sen tiel le ment uti li sés au sein du sec teur même où se trou vent im plan tés les ate -
liers de tour nage. Par ail leurs, seuls deux ou trois si tes du centre de la Gaule connais sent une or ga ni sa tion suf fi sam ment struc turée et
hié rar chisée pour que leur of fi cine de créa tion de ma tri ces soient en me sure de dif fu ser ré gu liè re ment leur pro duc tion. Ain si, par
exemple, les dé cors les plus ty pi ques des sty les dé co ra tifs de Tou lon-sur-Allier (Allier) ou Gueu gnon (Saône-et-Loire) ne sont-ils pré -
sents que sur ces deux si tes ar ti sa naux et ce, alors même qu ’ils ont été conçus au cours du IIe s.



Ain si, est-il pos sible d’en vi sa ger qu ’une

grande partie des mou les du musée ar chéo lo gique

de Di jon a été fa briquée à Le zoux. Tel est le cas du lot

ma jo ri taire, à sa voir ce lui réu nis sant les piè ces

conçues entre les an nées 130 et 170. Il s’a git no tam -

ment des dé cors du groupe de QVINTILIANVS

(2 ex.), du style de DOCILIS (2 ex.), du groupe

ATTIANVS /CRICIRO /SACER (5 ex.) ou bien en core

du groupe CINNAMVS (7 ex.). Mou les et va ses mou -

lés as so ciés à ces sty les dé co ra tifs sont fré quem -

ment mis au jour lors des fouil les me nées au sein du

sec teur Saint-Tau rin et de son ex ten sion dans le

quar tier des Saint-Jean. Il est fort pro bable que les

piè ces pri ses en compte dans cette étude en pro vien -

nent9. Par mi les pro duc tions an té rieu res fi gu rent

éga le ment des créa tions lé zo vien nes : une unique

ma trice de la fin du Ier s. at tribuée à l’of fi cine

d’ATTIANVS I, im plantée au sein du groupe

Saint-Tau rin (sec teur de « Mon Re pos »), et un en -

semble de 3 dé cors liés à celle de LIBERTVS I. Ces

der niers sont les re pré sen tants d’une même fa mille

dé co ra tive (dé nommée « b »10) et ont été conçus au

sein de la partie sud du sec teur d’a te liers de la route

de Ma rin gues, là où se trou vait l’of fi cine mère (Bet

1988b, p. 232). 

Si la do mi na tion des créa tions lé zo vien nes est

in con tes table, la pré sence de po tiers dé co ra teurs

d’au tres cen tres de pro duc tion du groupe l’est éga le -

ment. Ain si, au moins 5 des 48 piè ces de Di jon pré -

sen tent les ca rac té ris ti ques des com po si tions pro -

pres aux ate liers des Mar tres-de-Veyre : DRVSVS I,

X-10, X-12, X-13 et CETTVS. Ces mou les ont été

conçus au cours des pre miè res dé cen nies du IIe s.,

as su ré ment la phase la plus im por tante de l’é vo lu -

tion du site, à l’ex cep tion du der nier d’entre eux,

contem po rain du lot ma jo ri taire de Le zoux. No tons à

titre in for ma tif qu ’au cun ne porte la men tion au to ri -

sant son rat ta che ment à la col lec tion E. Kuhn dont

les élé ments pro vien draient des Mar -

tres-de-Veyre11. 

D’au tres en sem bles dé co ra tifs ne peu vent en -

core être at tri bués à un centre de pro duc tion pré cis.

Tel est le cas, par exemple, de deux des piè ces por -

tant la men tion « Cler mont-F. »12, qui com por tent

des dé cors ca rac té ris ti ques de l’of fi cine de X-6 (no ti -

ces n°16 et 17). Si le nombre de mou les et va ses

mou lés de ce style dé co ra tif trou vés à Le zoux est

bien plus consé quent que ce lui des piè ces is sues des

opé ra tions ar chéo lo gi ques pra ti quées aux Mar -

tres-de-Veyre, l’a na lyse phy si co-chi mique d’une

ma trice de ce se cond lot per met d’at tes ter son ori -

gine lo cale (Picon 1989 ; Ro meuf 2001, p. 84,

réf. M2). Deux hy po thè ses peu vent donc être for mu -

lées : soit l’of fi cine mère de X-6 se trou vait aux Mar -

tres-de-Veyre et les mou les pré sents à Le zoux cons -

ti tuent des im por ta tions, soit l’ac ti vi té du ou des po -

tiers créa teurs des dé cors de X-6 a connu plu sieurs

pha ses mar quées par un chan ge ment de lieu de pro -

duc tion. 

No tons en fin, qu ’au cune pièce ca rac té ris -

tique de l ’ac ti vi té de créa tion des si tes de

Terre-Franche, Lu bié, Tou lon-sur-Allier ou en core

Gueu gnon ne fi gure par mi ce lot. 
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9 Cf. concer nant la dé no mi na tion et la ca rac té ri sa tion des dif fé rents sec teurs d’a te liers de po tiers de Le zoux : Bet 1988b.

10 Dé finie par C. Bé mont et G. Ro gers, cf. no ti ces 4 à 6 (Bé mont, Ro gers 1979).

11 Les deux mou les por tant la men tion « Col lec tion Kuhn » ac cueil lent des dé cors de DOCILIS (no tice n°21) et de MACIRRA (no tice n°13)
dont les créa teurs sont ori gi nai res de Le zoux. A ce la rien d’é ton nant, puisque de nom breux ou tils lé zo viens sont pré sents sur ce site de
pro duc tion, comme en té moi gnent les ana ly ses pra ti quées par M. Picon sur des sé ries de ma tri ces, mais éga le ment, la pré sence de
mou les de la deuxième moi tié du IIe s. et du IIIe s., à sa voir des pé rio des où l’ac ti vi té po tière des Mar tres-de-Veyre se li mite vrai sem -
bla ble ment aux tour na ges des va ses lis ses et mou lés (Picon 1989).

12 Trois mou les por tent cette men tion. Le der nier d’entre eux pré sente un dé cor dans le style de SERVVS V/GEMELLINVS, étroi te ment lié
au groupe de IVLLINVS, dont l’im plan ta tion au sein du sec teur Saint-Tau rin à Le zoux ne fait au cun doute.



CATALOGUE

No tice n°1

La men tion « Col lec tion Guyot » est inscrite sur une étiquette collée 

à l’extérieur du moule. 

Forme : moule de Drag. 37.

Com po si tion : décor comportant deux registres (en plus de la

frise d’oves). Le plus im por tant se com pose de métopes dont la

séquence répétitive n’est pas connue. Quatre éléments sont

conservés dont deux partiellement. De gauche à droite, figurent

3 métopes pleines et une dernière comportant un sau toir. Le

registre inférieur est orné d’une frise élaborée à partir d’un

unique poinçon.

Frise supérieure et LT : ove composé de deux orles et d’un

cœur, associés sur la droite à une lan guette perlée terminée par

une ro sette. Ce modèle cor re spond à la référence B8. LSO

ondulée de type A23 ; plusieurs LT ont été utilisées : A23 (ligne

ondulée) pour les délimitations verticales et A5 (ligne composée

de perles espacées) pour les séparations de registres.

Mo tifs figurés : personnage féminin, de face, inédit (?) ;

masque de profil ATT.Ma213

Mo tifs non figurés : ro sette à 6 pétales C132 ; trifides G2314 et

G91 ; spirales S19 et S39 ; mo tifs d’ornements du sau toir : pavot

G232, G299/304 (?), feuille J33 ; tor sades ATT.Ms79 et ATT.Ms76.

Ce décor peut être attribué au style d’ATTIANVS I. 

Les rinceaux agrémentés de vo lutes de la

troisième métope constitue un des agencements

les plus typiques de cette officine (Bémont, Rog -

ers 1980, fig. 2, n°B4, moule de la fig. 7 signé

ATTIANVS, fig. 8, réf. PM513, etc.).  Le

personnage prin ci pal, en revanche, ne fig ure dans

aucun des cat a logues de poinçons établi pour ce

style décoratif (Sidibé 1976 ; Bémont, Rog ers

1980 ; Rog ers 1999). Il ne sem ble pas non plus

avoir de correspondance dans le répertoire de

F. Oswald, ce qui, en définitive, n’est guère

étonnant puisque le plus grand nombre de mo tifs

inédits du Cen tre de la Gaule recensés depuis la

parution de ce tra vail  (1937) appartient à la

période de tran si tion en tre les Ier et IIe s.

Originaire de Lezoux (très certainement du

secteur de « Mon Repos », groupe des ate liers de

Saint-Taurin), cette officine fut en activité au

cours des dernières décennies du Ier s. Ses pro -

duc tions ont servi exclusivement à la con cep tion

de vases sigillées de mode A15 dont les qualités

tech niques cor re spon dent à celles de la phase

tech nique 4 de Lezoux (des années 70 aux années 

110 en vi ron)16.

No tice n°2

Forme : moule de Drag. 37.

Com po si tion : décor comportant deux registres bas accueillant

des frises et un registre prin ci pal dont l’état de con ser va tion ne

permet aucune caractérisation.

LT : composée de perles oblongues, distantes les unes des

autres, de type A4.

Mo tifs non figurés : dou ble pe tits cercles dont celui en po si tion 

externe se com pose de 14 perles circulaires C294 ; mo tif com -

pos ite de « fontaine » G395 ; « touffe d’herbe » U194.

Bien que le décor ne soit que très partiellement

conservé, la présence des deux frises inférieures

au sein de la partie intradécorative suffit pour pro -

poser une at tri bu tion fiable. Seuls le ou les potiers 

de l’officine de DRVSVS I (an cien X-3) ont conçu

de telles com po si tions à l’aide de ces poinçons.

Ce moule a, selon toute vraisemblance, été créé aux

Martres-de-Veyre, puisque les con cen tra tions d’outils 

et de décors de DRVSVS I trouvés lors des fouilles

anciennes ou récentes du secteur du Lot sont les

plus importantes de toutes celles effectuées à

l’échelle des ate liers du Cen tre de la Gaule (Terrisse

1960 ; Terrisse 1968 ; Romeuf 2001, pl. 46-47).

Sur le plan chronologique, les données collectées

jusqu’à présent permettent de situer l’activité du ou 

des potiers de l’officine de DRVSVS I au cours des

premières décennies du IIe s. Ils appartiennent, de

ce fait, à la deuxième génération de décorateurs

installés sur le site des Martres-de-Veyre, ceux dont 

les com po si tions sont désormais largement

diffusées dans le monde romain oc ci den tal et plus

particulièrement auprès des marchés militaires.
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13 Clas si fi ca tion des poin çons adoptée dans Bé mont, Ro gers 1980, p. 178-179.

14 Ce mo tif se re trouve aus si bien dans la frise basse que dans la partie prin ci pale de la com po si tion. 

15 Dé no mi na tion pré co nisée dans Picon 2002, p. 349.

16 Les cri tè res les plus ca rac té ris ti ques dé fi nis sant les dif fé ren tes pha ses tech ni ques des si gil lées de Le zoux doi vent être pu bliés pro chai -
ne ment. Les pro po si tions chro no lo gi ques liées à cha cune d’entre el les fi gu rent en re vanche dé jà dans plu sieurs pu bli ca tions, no tam -
ment en der nier lieu : Bet, De lor 2000.
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Fi gure 1 - Dé cors d’ATTIANVS I (1), DRVSVS I (2), X-13 (3), LIBERTVS Ib (4-6), sans at tri bu tion (7), RENTVS (8), SECVNDINVS I (9),

X-10 (10), X-12 (11), BVTRIO (12), MACCIRRA (13),  X-5 (14), X-5/X-6 (15), X-6 (16).



No tice n°3

La men tion « Alise » est inscrite sur une étiquette collée à

l’extérieur du moule.

Forme : moule de Drag. 37.

Com po si tion : li bre, représentant une scène champêtre.

Séquence répétitive centrée autour des « arbres » composés à

partir de plusieurs poinçons.

Frise supérieure : ove à dou ble orle et cœur possédant, sur la

gauche, une lan guette perlée. Ce modèle cor re spond, très

vraisemblablement, à la référence B185. LSO composée de fines

perles en rang serré de type A2.

Mo tifs figurés : oiseau O2234 ; deux autres oiseaux sont

inédits, dont l’un est une variante de O2250a (tourné sur la

droite avec la tête en arrière).

Mo tifs non figurés : « cep » de vigne U281 ; feuille H119 ;

grappe de vigne apparentée au type M39 mais de taille plus

importante que celui-ci. Ces mo tifs sont apposés dans le moule

de manière à com poser des « arbres » (tronc, branche et

feuille).

L’attribution de ce décor au style décoratif de X-13

ne fait aucun doute. Les oiseaux se nourrissant de

grappes de rai sins ont été plusieurs fois mis en

œuvre par le ou les potiers de cette officine et ce, de 

manière ex clu sive, puisqu’aucune com po si tion

similaire n’a été créée par les autres ar ti sans du cen -

tre de la Gaule : Martres-de-Veyre (Puy-de-Dôme :

Romeuf 2001, pl. 57, n°10 ; Terrisse 1968, pl. 31,

n°214 et 230), Ilchester (GB : Leach 1982, fig. 65,

n°54), Londres (GB : Stanfield et Simpson 1990,

pl. 49, n°577), etc. Notons, toutefois, que 4 des 6

poinçons utilisés ne figurent pas au sein du

répertoire de X-13 tel que défini en der nier lieu par

G. Rog ers (Rog ers 1999, p. 331-332).

Ce moule a été conçu au sein des ate liers des

Martres-de-Veyre au cours des premières

décennies du IIe s.

No tice n°4

Forme :  moule de Drag. 30.

Com po si tion : décor en métopes dont deux éléments

seulement sont conservés.

Frise supérieure et LT : ove circulaire avec point cen tral et

lan guette sous la forme d’un bâtonnet sim ple. Cet ove est un de

ceux qui se rapprochent le plus du mo tif originel. Il a été

répertorié sous la référence B214 (LIB.Ms617). LSO et LT sont

composées de perles quadrangulaires de type A35 (LIB.Ms4).

Mo tifs figurés : Vénus anadyomène O277 (LIB.Pe52) ; Nep tune 

O11 (LIB.Pe2) ; masque de profil, tourné vers la droite, O1331

(LIB.Ma22).

Mo tifs non figurés : « cha peau de Mercure » U54 (LIB.Ms31).

Les com po si tions de LIBERTVS I font partie des

rares en sem bles décoratifs majeurs du Cen tre de

la Gaule à avoir fait l ’objet d’une re cher che

poussée. Celle-ci, menée par C. Bémont et G.

Rog ers, publiée en 1978-1979, a permis de définir 

trois groupes de décors composant au fi nal deux

famil les cohérentes sur le plan stylistique :

LIBERTVS Iac et LIBERTVS Ib. La première

constitue véritablement le style « classique » de

cette officine. Les décors comportent une majorité 

de scènes libres sans séparation verticale de

métopes, dont la séquence répétitive est assurée

par l’agencement décoratif. Complexité et ri gueur

des com po si tions, uti li sa tion de nombreux mo tifs

dif férents pour chacune des pièces sont les

maîtres mots définissant ce style. Il est pos si ble

que l’ensemble Ia ait été le plus an cien, suivi de

peu par le groupe Ic. Cette famille, comme l’a

bien montré l’analyse des répertoires (Bémont,

Rog ers 1979, p. 178), est celle qui offre le plus

d’éléments de filiation avec le style BVTRIO. La

seconde famille définie, dénommée Ib présente

des caractères bien différents de la précédente

tant dans les sig na tures, le répertoire des mo tifs

que dans les qualités tech niques des vases. Il est

pos si ble que cette famille soit l’œuvre d’un ou de

plusieurs potiers dont le désir ait été de copier ou

d’imiter les pro duc tions originales du style de

LIBERTVS I. Elle pourrait ainsi être soit

contemporaine des premières ou plus

vraisemblablement légèrement postérieure.

C’est à ce deuxième en sem ble qu’appartient le

décor du moule de Dijon. Tous les poinçons

identifiés se retrouvent en effet dans le cor pus

dressé par C. Bémont et G. Rog ers pour

LIBERTVS Ib, et l’agencement décoratif présente

de nombreuses similitudes avec les com po si tions

les plus classiques de cet en sem ble : grandes

métopes verticales sans ligne médiane horizontale 

(Bémont, Rog ers 1979, f ig. 8, réf. PM451 ;

Bémont 1994, fig. 16, n°45).

L’activité du ou des potiers concepteurs des com -

po si tions de LIBERTVS Ib peut être située au

cours des premières décennies du IIe s.18.
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17  Les ré fé ren ces ty po lo gi ques dé bu tant par LIB cor res pon dent à cel les adop tées dans la pu bli ca tion du groupe LIBERTVS I par C. Bé mont 
et G. Ro gers (Bé mont, Ro gers 1978 et 1979). Elles ont presque tou tes des équi va lents dans le ca ta logue d’Oswald (Oswald 1937). 

18  G. Ro gers main tient en der nier lieu une da ta tion au cours des deux pre miè res dé cen nies du IIe s. tan dis que C. Bé mont pro pose, à titre
d’hy po thèse, une chro no logie plus tar dive, en dé ca lage avec la fa mille Iac, comme ce la avait été dé fi ni ini tia le ment dans l’é tude de
1978-1979. cf. no tam ment Bé mont 1994, p. 17. 



No tice n°5

Forme : moule proche de la forme Knorr 78. Il s’agit d’une coupe

aux parois rectilignes, légèrement évasée, créée par les potiers du

sud de la Gaule (vraisemblablement de Millau-La Graufesenque) à

partir des années 60-70. Contrairement à d’autres formes qui

connurent un véritable succès en Gaule et au delà (Drag. 29,

Drag. 37, etc.), celle-ci ne rencontra pas les faveurs des ar ti sans

(ou des utilisateurs) et fut abandonnée après quelques décennies

de pro duc tion. Les moules ou vases moulés Knorr 78 demeurent

ainsi très rares au sein des sites artisanaux du Cen tre de la Gaule.

De tous, ce sont les ate liers des Martres-de-Veyre qui permettent

de recueillir le plus de données, puisque plusieurs exemplaires

(dont au moins un archéologiquement complet) associés à des

décors caractéristiques des savoir-faire locaux ont été mis au jour

lors des fouilles pratiquées par J. R. terrisse de 1936 à 1957 sur le

secteur du Lot (Terrisse 1968, p. 32). Les com po si tions décoratives 

associées à ces vaisselles peuvent être rattachées aux styles de

X-8/X-9, dont on situe traditionnellement l’activité aux cours des

premières décennies du IIe s. (Terrisse 1968, pl. 44, n°537 ; pl. 45, 

n°542 ; Rog ers 1999, p. 324-325)19.

D’autres in di ces montrent que des potiers lézoviens se sont

également essayés à cette pro duc tion. Les pièces concernées ne

sont pas is sues des fouilles récentes, mais proviennent de col lec -

tions conservées au Musée des Antiquités Nationales. Lors de

l’étude du groupe stylistique LIBERTVS I, C. Bémont et G. Rog ers

ont pu isoler une pe tite série de moules et vases moulés dont les

pièces de plus fai ble diamètre, sont similaires au moule de Dijon et

pourraient, de ce fait, correspondre à des coupes Knorr 78. Celles

de taille plus importante s’apparentent, quant à elles, aux formes

Vertet 3820, mais présentent la particularité d’être dépourvues de

registre moulé inférieur (Bémont, Rog ers 1979, fig. 4). Notons

également, comme le mettent en évidence les auteurs, qu’un des

vases moulés illustrés dans cette pub li ca tion n’est pas l’œuvre des

potiers de l’officine de LIBERTVS I,  mais appartient, selon toute

vraisemblance, à un ate lier contemporain ou légèrement plus an -

cien que celui-ci (dernières décennies du Ier s.).

Contrairement aux vases des Martres-de-Veyre qui cor re spon dent

en tous points aux créations rutènes les plus classiques, ceux de

Lezoux ne con stit u ent que des variantes. Le fait qu’i ls

appartiennent aux pro duc tions de l’officine de LIBERTVS I ou, d’une 

manière générale, de celles implantées route de Maringues au

début du IIe s. , n’est finalement guère surprenant, puisque de tous

les ate liers lézoviens, ils sont ceux qui présentent la plus grande

diversité de formes moulées (gourde, lagène, plat à rebord en re -

lief, patère, plusieurs formes de gobelets, etc.).

Com po si tion : décor possédant vraisemblablement une

séquence répétitive complexe sans ligne de démarcation interne.

Marque épigraphique : Présence d’une marque cur sive de graphie 

« LIBIIRTI » tracée dans le moule avant cuisson. Des sig na tures

réalisée grâce à ce mode opératoire, présentant un mod ule et une

graphie similaires, sont parfaitement attestées pour l’ensemble

LIBERTVS I. Notons que, dans ce cas, comme dans la plupart des

exemples répertoriés par ailleurs, la taille des let tres est

proportionnelle à l’importance de la partie intradécorative du vase.

Mo tifs figurés : biche cou rant sur la gauche avec la tête en

arrière O1814/1974a (LIB.An15) ; ours bondissant sur la gauche 

(LIB.An43) ; masque de profil tourné vers la gauche proche

O1232 (LIB.Ma10) ; masque de profil tourné vers la droite

O1330 (LIB.Ma19).

Les données épigraphiques et stylistiques

permettent d’attribuer ce décor à la famille « b »

de l’officine de LIBERTVS I. Ce moule s’intègre

ainsi parfaitement au sein du lot décrit plus haut

(Bémont, Rog ers 1979, fig. 4), puisque l’ensemble 

des variantes de Knorr 78 ou Vertet 38 sont

également associées à cette famille.

Datation : cf. no tice n°4

No tice n°6

Forme : moule de Drag. 37.

Com po si tion : décor en métopes dont deux éléments

seulement sont conservés.

Marque épigraphique : Présence d’une marque cur sive

incomplète de graphie LIB[---]. L’attribution au nom « LIBERTVS »

ne fait aucun doute. La lettre qui prolonge la partie conservée cor -

re spond ainsi à un « E » dont on ne peut déterminer avec précision

la graphie puisque les exemples de comparaisons, de mod ule

similaire, comportent une lettre « archaïque » ou non (Bémont,

Rog ers 1979, fig. 1).

Mo tifs figurés : personnage masculin O638 (LIB.Pe105) ;

atlante O599 (LIB.Pe98).

À l’image des moules précédents, ce frag ment

appartient à une pièce produite par le ou les

potiers créateurs de la famil le « b » de

LIBERTVS I.

Datation : cf. no tice n°4.

No tice n°7

Forme :  moule de gobelet de forme indéterminée. (ANNE)

Com po si tion : indéterminée.

Mo tifs non figurés : ro sette à 6 pétales circulaires et un cœur

C280 ; autel non répertorié ; astragale indéterminée.

Les éléments du décor conservé demeurent

insuffisants pour que l’on soit en mesure de pro -

poser une caractérisation stylistique. La ro sette

C280, seul poinçon identifié, est un des mo tifs les

plus couramment utilisés par les potiers de la fin

du Ier s. et des premières décennies du IIe s. et

ce, tout particulièrement par les ar ti sans des

Martres-de-Veyre.
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19 No tons que G. Ro gers, dans son der nier ou vrage de syn thèse, ne men tionne pas l’as so cia tion de la forme Knorr 78 à ces sty les dé co ra -
tifs. Il s’a git là ma ni fes te ment d’un ou bli. Par ail leurs, il n’est pas inin té res sant de no ter que les fouil les me nées de puis les an nées 1970
sur le site des Mar tres-de-Veyre n’en n’ont li vré au cun frag ment (Ro meuf 2001, p. 58). Bien qu ’el les n’aient pas por té sur de vé ri ta bles
zo nes dé diées à la fa bri ca tion de cé ra mique si gillée, cette ab sence est tout de même si gni fi ca tive : elle montre clai re ment qu ’il s’a git là
d’une forme mar gi nale. 

20 Cette forme, dé finie par Hu gues Ver tet, cons titue une va riante du Drag. 29, puis qu ’elle ca rac té rise des cou pes de pro fil ca ré né, com -
por tant deux re gis tres mou lés dont la partie su pra dé co ra tive est tou te fois iden tique à celle des Drag. 37 : ban deau droit avec une lèvre
en bour re let. Elles ont été fa bri quées par des ate liers ap par te nant à di vers si tes de pro duc tion du Centre de la Gaule (no tam ment Le -
zoux, Tou lon-sur-Allier et Les Mar tres-de-Veyre) au cours des der niè res dé cen nies du Ier s. et des pre miè res dé cen nies du IIe s. (Ver tet 
1973).



No tice n°8

Forme : moule de Drag. 37.

Com po si tion : décor en métopes dont la séquence répétitive

est incomplète (deux éléments partiellement conservés).

Frise supérieure et LT : ove à dou ble orle et cœur associés,

sur la gauche, à une lan guette cordée prolongée d’une ro sette.

Ce modèle a été répertorié sous la référence B82. LSO et LT sont 

composées de perles quadrangulaires de type A13.

Mo tifs figurés : personnage de profil O607.

Mo tifs non figurés : trifide G174 ; mo tif com pos ite Q40 (?) ;

élément non inventorié.

Poinçons et com po si tion ne permettent aucun

doute sur l’attribution de ce moule. Il s’agit d’une

pro duc tion du style de RENTVS/SECVNDINVS V.

L’uti l isation du pe tit mo tif non figuré à la

terminaison des lignes LT constitue le critère le

plus déterminant21. Décor de comparaison : Coll.

du Musée des Antiquités Nationales (Rog ers 1999, 

pl. 98, n°18)22.

Cette officine fut en activité dans le cou rant du

deuxième quart du IIe s.  

No tice n°9

Forme : moule de Drag. 37.

Com po si tion : indéterminée.

Frise supérieure : ove à dou ble orle et cœur pourvus, sur la

gauche, d’une lan guette perlée terminée par une ro sette. Ce mo -

tif cor re spond vraisemblablement au type B20. LSO composée

de petites perles en rang serré de type A2.

De la frise principale de la partie intradécorative

ne subsiste plus qu’un poinçon non iden ti fi able.

L’association de l ’ove et de la LSO permet

toutefois de pro poser à ti tre d’hypothèse une at tri -

bu tion au style de SECVNDINVS I, dont l’activité

peut être située dans le cou rant du deuxième

quart du IIe s. 

No tice n°10

Forme : moule de Drag. 37.

Com po si tion : décor pourvu de deux registres sans séparation

horizontale de l’espace décoratif. Le registre supérieur est

occupé par un rinceau continu. Celui de la partie basse est plus

difficile à caractériser en rai son de l’état de con ser va tion du

moule, mais il sem ble qu’il soit occupé, lui aussi, par un rinceau,

puisque les éléments conservés cor re spon dent à une alternance

de bou cles lar ges et étroites (rinceau+ spirale). Décor de

comparaison : Asciburgium (All. : Vanderhoeven 1974, fig. 2,

n°10)23.

Frise supérieure : ove à dou ble orle et lan guette cordée sur la

gauche, terminée par une ro sette. Ce modèle appartient au type

B38. LSO ondulée de type A23.

Mo tifs non figurés  : spirales S2 et S32 ; astragale

indéterminée à noyau cen tral et perles et pir ou ettes à chaque

extrémité ; tortillon de jonction de rinceaux.

Ce décor appartient au style décoratif de X-10. Il

s’agit d’une com po si tion typique de cet en sem ble.

On y retrouve notamment les rinceaux associés

aux spirales qui composent l’essentiel des décors

aujourd’hui attestés (Stanfield et Simpson 1990,

pl.  33 ; Romeuf 2001, pl.  66). Notons que

l’absence de poinçons figurés n’est pas une sur -

prise, puisque le cor pus établi ne compte à ce jour 

que deux mo tifs, alors que celui des poinçons non

figurés regroupe près d’une vingtaine de modèles.

L’officine à l’origine de la création de ces décors

doit, selon toute vraisemblance, être située au

sein des ate liers des Martres-de-Veyre et plus

particulièrement, ceux en activité au cours des

premières décennies du IIe s. (datation proposée

par G. Rog ers : 110-135 ; Rog ers 1999,

p. 326-327).

No tice n°11

Forme : moule de Drag. 37.

Com po si tion : rinceaux dont la séquence répétit ive est

incomplète.

Frise supérieure : ove composé de deux orles et d’un cœur

étroit associés, sur la droite, à un bâtonnet cordé. Ce modèle

appartient vraisemblablement au type B51. Les irrégularités de

la frise témoignent du mode opératoire de com po si tion de

celle-ci : le potier s’est servi d’un poinçon et non d’une molette.

LSO composée de petites perles de type A2 (?).

Mo tifs non figurés : feuille palmée J8 ; tor sade de jonction de

rinceaux non inventoriée ; pe tit cercle non inventorié.
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21 Cu rieu se ment, ce poin çon n’a pas été in ven to rié par G. Ro gers et il ne fi gure pas dans le cor pus éta bli pour cet en semble sty lis tique. Or,
l’a na lyse des dé cors de RENTVS/SECVNDINVS V montre qu ’il cons titue un élé ment de ca rac té ri sa tion es sen tiel puisque à lui seul, lors -
qu ’il est po si tion né dans le pro lon ge ment des LT, il per met de pro po ser une at tri bu tion fiable. Cette omis sion s’ex plique en partie par le
fait qu ’il a été iden ti fié en tant que « tête de chien », ce qui en fait un mo tif fi gu ré n’ayant pas de rai son de fi gu rer au sein de l’é tude
publiée en 1974. On cons tate tou te fois qu ’il est éga le ment ab sent du ca ta logue sup plé men taire des mo tifs fi gu rés éta blis par l’au teur
pour sa pu bli ca tion de 1999.  

22 Une des mé to pes de cette com po si tion, conservée en to ta li té, pré sente de for tes si mi li tu des avec le dé cor de Di jon. On y re trouve le
per son nage à la «canne », ain si que les mo tifs flo raux dans la conti nui té de lon gues ti ges qui re po sent el les-mê mes sur les LT. 

23 Ce dé cor pré sente une frise haute et un agen ce ment de la partie prin ci pale si mi lai res à ceux du moule de Di jon. Les seu les dif fé ren ces
ré si dent dans le trai te ment du rin ceau (dou blé) et dans l’a gen ce ment des por tions hau tes et bas ses de ce lui-ci : en plus de la spi rale ils
com por tent un tor til lon re lié au rin ceau par une ligne.



Tous les éléments de ce décor, aussi bien le

répertoire des poinçons utilisés que la com po si tion,

plaident en faveur d’une at tri bu tion au style de

X-12. Quelques pièces dont l’attribution à cet en -

sem ble ne fait aucun doute l’attestent parfaitement, 

par exemple Romeuf 2001, pl. 54, n°31. 

Notons que G. Rog ers ne répertorie pour ce style

décoratif qu’un seul véritable ove, à savoir B185.

Celui-ci est relativement similaire à B51, mais

présente un bâtonnet situé à gauche de la partie

principale et non sur la droite. Cette at tri bu tion

non justifiée dans la pub li ca tion de 1974, l’est

dans celle de 1999 : el le re pose sur un décor

publié dans Stanfield et Simpson 1990, pl. 40,

n°462 (Rog ers 1999, p. 329). Or, la fig ure 10 de

ce der nier ouvrage, qui présente les poinçons les

plus caractéristiques des styles décoratifs associés 

à la marque IOENALIS (dont X-12), ne mentionne

aucun modèle équivalent à B185. En revanche

l’ove 1, celui figurant sur le décor n°462, est

identique à B51. A.-M. Romeuf confirme dans son

ouvrage récent l’utilisation par X-12 de l’ove B51

et les dessins qu’elle pro pose sont sans équivoque 

(Romeuf 2001, p. 74 et 75, pl. 54). Les ob ser va -

tions de G. Rog ers sont donc erronées ou

incomplètes et ne peuvent en l’occurrence être

utilisées pour caractériser ce décor. 

Ce moule a été créé par les potiers des

Martres-de-Veyre au cours de la première moitié

du IIe s.

No tice n°12

Forme : moule de Drag. 37.

Com po si tion : vraisemblablement en métopes.

LT : ondulée de type A23/24.

Mo tifs figurés : personnage masculin O541.

Mo tifs non figurés : colonne « tressée » P3 ; pe tite feuille

H151 liée à une tige par un mo tif cordé.

Plus que l’analyse individuelle des poinçons sur la

base des diverses possibilités mentionnées dans

Rog ers 1974 et 1999, c’est la com po si tion et les

as so ci a tions de mo tifs qui permettent de pro poser 

une at tri bu tion à ce décor. Il peut ainsi être

rattaché au style de BVTRIO. Les exemples de

comparaison ne manquent pas pour valid er cette

prop o si tion. L’association de la feuille au bout

d’une tige et de la LT ondulée se retrouvent sur

une pièce de la villa de Kervéguen (Finistrère), au

Mans (Mémin 1972, fig. 2) mais aussi  sur

plusieurs vases des col lec tions anciennes ou

récentes de Lezoux (Rog ers 1999, p. 76-77, n°10

et 17, pl. 16-17), etc.

Le style de BVTRIO, dont l’origine lézovienne ne

fait aucun doute, peut être daté des années 120 à

150. La présence de vases moulés portant aussi

bien les caractéristiques tech niques de la phase 5

(vernis orangé ou rouge orangé, pâte claire ;

phase d’expérimentation) que de la phase 6 (vernis 

rouge brillant à très brillant, pâte fortement

calcaire ; phase classique), confirme pleinement

cette prop o si tion chronologique définie par J.

Stanfield, G. Simpson et G. Rog ers sur la base des

oc cu pa tions militaires de Grande-Bretagne.

No tice n°13

La men tion « Col lec tion Kuhn » est inscrite sur une étiquette collée

à l’extérieur du moule.

Forme : moule de Drag. 37.

Com po si tion : « li bre » dont la séquence répétitive n’est pas

connue.

Frise supérieure : ove ob long à dou ble orle et cœur possédant

une lan guette cordée sur la droite terminée par une ro sette

finement modelée. At tri bu tion pos si ble aux types B108/B109.

LSO ondulée de type A23.

Mo tifs figurés : cav a lier O249 ; oiseau O2324.

Mo tifs non figurés : Arbre de type N11, élément de vigne M30.

Les éléments décoratifs conservés permettent

d’attribuer ce décor au groupe BVTRIO/ MACIRRA,

deux noms de potiers qui apparaissent au sein de

com po si tions présentant de telles similitudes qu’il

convient de les associer. Notons toutefois que les

estampilles du sec ond ne figurent que sur des

décors pourvus de l ’ove B108 et de la LSO

ondulée, alors que celles du pre mier connaissent

une plus grande variété dans les as so ci a tions. Les

pro duc tions de MACCIRA sont ainsi liées à une

partie seulement de celles de BVTRIO. Décors de

comparaison : Guiry- Gandacourt (Val d’Oise :

Hofmann 1967b, pl. 3, n°35)24, col lec tions du

Musée des Antiquités Nationales (Rog ers 1999,

fig. 39, n°6 et 10).

Ce moule a été conçu au sein du cen tre de pro duc -

tion de Lezoux au cours du deuxième quart du IIe s.
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24 Scène de chasse com por tant une frise su pé rieure iden tique au dé cor de Di jon, ain si que le mo tif de vigne ca rac té ris tique de ce style
dé co ra tif.



No tice n°14

Forme : moule de Drag. 37.

Com po si tion : décor en métopes dont la séquence répétitive

est incomplète (une métope partiellement conservée).

Frise supérieure et LT : ove composé d’un cœur, deux orles et 

une lan guette cordée sur la droite terminée par une ro sette. Il

cor re spond au type B3425. LSO et LT sont représentées par des

lignes ondulées A23.

Mo tifs figurés : amour O401a ; masque de profil, tourné sur la

droite R3100.

Mo tifs non figurés : astragale non répertorié dans Roger

197426.

Les éléments les plus caractéristiques de ce décor

permettent de pro poser une at tri bu tion au style

de X-5 : l’astragale « tortillon », ainsi que l’ove

B34 associé à une LSO A23. Le masque fig ure

également au sein de plusieurs com po si tions de

cet en sem ble : Cannstatt (All.) (Knorr 1921,

p. 46, pl. 6, n°12), coll. du Musée des Antiquités

Nationales (Rog ers 1999, pl. 133, n°18)27, etc.

L’Amour, en revanche, est ab sent du répertoire de 

ce style décoratif défini par G. Rog ers (Rog ers

1999, p. 242-243). Toutes les at tes ta tions qui lui

sont associées concernent, toutefois, des en sem -

bles stylistiques proches ou partiel lement

contemporains de celui de X-5 : SECVNDINVS III,

X-6 et BVTRIO.

Notons que le style de X-5 est parfois dénommé

SILVIO II.  À plusieurs re prises ont été inventoriées, 

en po si tion infradécorative, des marques cursives

de graphie « SILVIO » associées à des com po si -

tions identiques à celles des autres vases non

signés liés à cet en sem ble. Si l’appartenance de

ces marques cursives à la phase de création des

décors est in con test able, en revanche l’utilisation

de cette dénomination pour caractériser les pro -

duc tions de X-5 l’est moins. À cela une rai son

principale : « SILVIO » cor re spond en fait à un

nom au génitif associé à un complément

proclitique abrégé du terme « OFFICINA ». Les

estampilles sur sigillée lisse confirment cette prop -

o si tion, puisque l’une d’entre elles présente une

graphie «SILVI.OF » dont l’interprétation ne fait

aucun doute : il est fait men tion de l’officine de

SILVIVS28.

Ce graf fiti ne cor re spond donc pas à une marque

nom i na tive. La différence en tre la prop o si tion

initiale et cette nou velle interprétation n’est pas

que formelle, puisque l’on sait par ailleurs que les

marques d’officines, présentes sur sigillée moulée

peuvent apparaître au sein de plusieurs groupes

de décors homogènes qui n’entretiennent pas

nécessairement de rapports (Delage 1999b, p.

320). Cela s’explique par le fait que plusieurs

équipe de décorateurs ont pu se succéder, au

cours du temps, au sein de la même officine. Tel

pourrait être le cas de l ’atel ier de SILVIVS,

puisque une marque cur sive de graphie identique

à celles associées à l ’ensemble X-5 a été

inventoriée sous un décor dont les similitudes

avec les com po si tions du style de X-10 ne font

aucun doute (PGC, p. 147, pl. 33). Même libellé,

mêmes caractères idiosyncrasiques, même po si -

tion in forma, chronologie suffisamment proche  :

les correspondances sont trop nombreuses pour

que l ’on soit en mesure d’aff irmer que ces

marques ont été tracées par des personnes

différentes. L’officine de SILVIVS aurait ainsi pu

accueillir plusieurs décorateurs dont les créations

ne peuvent être caractérisées que par le biais

d’une ap pel la tion différente de celle-ci. C’est

pourquoi les seules men tions X-10 et X-5 doivent

être conservées jusqu’à ce que de nouvelles

données viennent compléter ce dos sier.

Ce moule a été conçu dans le cou rant du sec ond

quart du IIe s. à Lezoux ou aux Martres-

de-Veyre.
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25 Les di men sions de cet ove sont iden ti ques à cel les du des sin de G. Ro gers (des sin éga le ment réa li sé à par tir d’un moule). Une at tri bu -
tion au mo tif B32, de mor pho logie très proche de ce lui-ci mais plus grande, est donc exclue. 

26 Elle se pré sente, en fait, sous la forme d’un « tor til lon » de pe tite taille, un mo tif que G. Ro gers, pour des rai sons tech ni ques, n’a pas in -
té gré dans son re cueil de poin çons non fi gu rés (Ro gers 1974, p. 20). 

27 Au sein de ce dé cor, le masque est ins crit dans un cercle comme il l’est sur le moule de Di jon. 

28 F. Oswald, dans son in ven taire pu blié en 1931, re cense un po tier au nom de SILVIVS pour Le zoux. Il situe son ac ti vi té au cours de la pé -
riode fla vienne. Trois gra phies sont men tion nées dans cet ou vrage dont l’une cor res pond à « SILVIO » (Oswald 1931, p. 303). Cette es -
tam pille est pré sente no tam ment sur le fond in terne d’une cou pelle Drag. 33 issue des fouil les de Poi tiers. Le réexa men de cette
marque par J.-L. Til hard a per mis une nou velle lec ture, à sa voir « SILVI.OF » ain si qu ’une réé va lua tion chro no lo gique puisque les ca -
rac té ris ti ques tech ni ques du sup port cor res pon dent à cel les des pha ses 5 ou 6 de Le zoux, à sa voir des an nées 110 à 160 en vi ron (Til -
hard 2001, p. 558). Cette da ta tion est conforme aux ob ser va tions fai tes par Ph. Bet à par tir des col lec tions lé zo vien nes (Bet 1988a, inv.
837). Les mar ques au nom de SILVIVS sont donc plus tar di ves que ne le pro po sait F. Oswald et peu vent être consi dé rées, à titre d’hy po -
thèse, comme contem po rai nes des graf fi ti sur va ses mou lés.



No tice n°15

Forme : moule de Drag. 37.

Com po si tion : décor en métopes dont la séquence répétitive

est incomplète (2 éléments partiellement conservés).

Frise supérieure et LT : la frise d’oves se com pose de mo tifs

tronqués. Cela est dû au fait que le potier a appliqué son poinçon 

de biais par rap port à la sur face du sup port, entraînant ainsi la

disparition d’une partie du mo tif, notamment de la lan guette qui

devait se situer à la droite des orles. En l’état, il n’est donc pas

pos si ble de caractériser ce poinçon. LSO et LT, au tracé ondulé,

cor re spon dent au type A23.

Mo tifs figurés : guerriers O201a et O216 ; masque de type R3096.

Mo tifs non figurés : feston dou ble dont celui de l’extérieur est

cordé F70 ; astragale proche de R9.

Les mo tifs non figurés les plus caractéristiques de

ce décor sont tous présents au sein des cor pus de

X-5 et X-6. Notons, par ailleurs, que ces deux

styles décoratifs ont utilisé un même ove dont les

traits morphologiques cor re spon dent exactement

à ceux conservés sur le moule de Dijon, à savoir

B32. Les mo ti fs f igurés pas plus que les

précédents, ne permettent d’affiner l’attribution

en offrant des ar gu ments décisifs en faveur de

l’un de ces deux styles décoratifs. Les guerriers

sont ab sents aussi bien du répertoire de X-5 que

de celui de X-6, tels que définis par G. Rog ers

(Rog ers 1999, p. 242, 315 et sq.). Le masque, en

revanche, n’est attesté que dans le sec ond.

Les chro nol o gies de ces deux styles décoratifs

étant similaires, ce moule a été conçu à Lezoux ou 

aux Martres-de-Veyre au cours du deuxième quart 

du IIe s.

No tice n°16

La men tion « Clermont-F. » est inscrite sur une étiquette collée à

l’extérieur du moule.

Forme : moule de Drag. 37.

Com po si tion : li bre avec séquence répétitive comportant

probablement deux éléments : d’une part une scène de 4

poinçons et d’autre part une feuille oc cu pant toute la hau teur de

la partie ornée.

Frise supérieure : ove composé de deux orles et d’un cœur,

ainsi qu’une lan guette cordée, placée sur la droite, dont

l’extrémité est occupée par une ro sette à 5 pétales. Ce modèle a 

été répertorié sous la référence B32. Le décor est dépourvu de

LSO et LT.

Mo tifs figurés : Pygmée à la lance O698a ; che val marin O41 ;

sanglier bondissant sur la droite O1642.

Mo tifs non figurés : grande feuille très certainement H2629,

astragale R22.

Tous les éléments du décor hormis le monstre

marin sont attestés au sein du cor pus des mo tifs

décoratifs de l’officine de X-6. L’attribution ne

pose donc guère de problème. Les dis tinc tions

établies par G. Rog ers au sein de cet en sem ble

(4 styles décoratifs) paraissent peu pertinentes

dans la mesure où elles ne reposent guère, en

fait, sur des critères fiables (telles des as so ci a -

tions récurrentes d’oves et LSO). Il est préférable

en conséquence de ne pas les uti liser. 

Ce moule a été créé par des potiers de Lezoux ou

des Martres-de-Veyre au cours du deuxième quart 

ou du mi lieu du IIe s.

No tice n°17

La men tion « Clermont-F. » est inscrite sur une étiquette collée à

l’extérieur du moule.

Forme : moule de Drag. 37.

Com po si tion : décor en métopes dont la séquence répétitive

est incomplète. Deux éléments sont conservés : métope ½ et

métope ½ avec feston dans la partie haute.

Frise supérieure et LT : ove composé de deux orles et d’un

cœur, complétés sur la droite d’une lan guette cordée dont

l’extrémité est pourvue d’une ro sette. Ce modèle cor re spond au

type B32. Ab sence de LSO ; LT ondulée de type A23.

Mo tifs figurés : Amazone à che val O241 ; ours sur la gauche

O1630 ; cervidé bondissant O1777 ; dau phin R4014.

Mo tifs non figurés : trifide (proche G28) ; astragale non

identifiée ; feston dou ble.

L’attribution de ce décor au style de X-6 sem ble ne

poser aucun problème. L’ove B32 dépourvu de LSO

constitue une des con fig u ra tions les plus courantes

des com po si tions de cette officine. Il en va de

même des poinçons figurés qui, à l’exception du

cervidé, ont tous été répertoriés dans le cat a logue

établi par G. Rog ers (Rog ers 1999, p. 315-321). Les 

poinçons non figurés con stit u ent la seule note

discordante. En effet, ni le trifide, ni l’astragale

n’avaient été mentionnés, jusqu’à présent, pour le

style de X-6. Plus qu’une re mise en cause de

l’attribution, ces nouvelles at tes ta tions montrent

que la prise en compte de nombreuses pièces est

en core nécessaire pour que l’on soit en mesure de

considérer comme représentatif le répertoire

décoratif de cette officine ma jeure du deuxième

quart et du mi lieu du IIe s.
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29 Le des sin pro po sé par G. Ro gers pour le type H26 est de très mau vaise qua li té. Il ne donne qu ’un aper çu gé né ral de la forme de la feuille
sans au cune pré ci sion. L’at tri bu tion du poin çon pré sent sur le moule de Di jon à ce mo dèle reste donc hy po thé tique. Trois élé ments per -
met tent en fait ce rap pro che ment : les deux poin çons pré sen tent le même nombre d’ex crois san ces (3 de chaque cô té en plus de celle
du centre) ; la feuille H26 ne peut être confondue avec au cun autre poin çon créé par les po tiers du Centre de la Gaule ; en fin, elle est
uni que ment at testée sur les dé cors de ce style dé co ra tif (X-6).



146

R. DELAGE, A. DELOR

Fi gure 2 - Dé cors de X-6 (17-18), Gr. QVINTILIANVS (19-20), DOCILIS (21-22), ILLIXO (23),

                AVENTINVS I (24), CARANTINVS I (25), CATVSSA I (26), P-17 (27).



No tice n°18

Forme : moule de Drag. 37.

Com po si tion : décor en métopes dont la séquence répétitive

est incomplète (1 métope complète, deux autres partiellement

conservées).

Frise supérieure et LT : ove composé de deux orles associés,

sur la droite, à une lan guette cordée terminée par une grosse ro -

sette. Ce modèle cor re spond au type B35. LSO et LT ondulées

A23.

Mo tifs figurés : Pygmée O691.

Mo tifs non figurés : feuille H43 ; trifide G32 ; colonne P66 ;

astragale R7 (?).

Tous les éléments de ce décor permettent de pro -

poser une at tri bu tion fiable au style de X-6.

Datation : cf. no tice n°16.

No tice n°19

Forme : moule de Drag. 30.

Com po si tion : décor en métopes dont la séquence répétitive

demeure indéterminée (trois éléments conservés).

Frise supérieure et LT : ove composé d’un orle et d’un cœur

associés, sur la gauche, à une fine lan guette cordée terminée

par une ro sette. Ce modèle a été répertorié sous la référence

B28. LSO et LT sont composées de ligne ondulées de type A23.

Mo tifs figurés : personnage féminin vu de face, la tête tournée

vers la droite O339 ; oiseau vu de profil, la tête tournée en

arrière O2249 ; pied d’un personnage indéterminé.

Mo tifs non figurés : ro sette à 7 pétales et un cœur C281 ;

bifide G292 (?) ; éléments Q84 et T34 ; colonne P43.

L’association de l’ensemble des poinçons de ce

décor permet de pro poser une at tri bu tion au groupe 

de QVINTILIANVS (famille de QVINTILIANVS I).

Notons que le mo tif non figuré T34 constitue une

nou velle at tes ta tion par rap port au cor pus établi

par G. Rog ers en 1999.  

La datation traditionnellement adoptée pour

caractériser les pro duc tions de ce groupe reste, au 

re gard des nombreuses découvertes récentes,

tout à fait d’actualité : deuxième quart du IIe s.

Les décors de QVINTILIANVS, à l’image de ceux

de BVTRIO30 sont associés à des sup ports

présentant aussi bien des caractéristiques tech -

niques conformes à celles définies pour la phase 5 

de Lezoux qu’à celles de la phase 6.

No tice n°20

Forme : moule de Drag. 37.

Com po si tion : décor en métopes dont la séquence répétitive

est incomplète (un élément partiellement conservé).

LT : perles oblongues de type A2.

Mo tifs figurés : Danseur de profil tourné vers la droite O344.

Mo tifs non figurés : ro sette stylisée à 5 pétales et un cœur

C282 ; pe tit cercle non répertorié.

Bien que le répertoire des mo tifs de ce décor soit

peu fourni, il peut être attribué avec cer ti tude au

groupe de QVINTILIANVS. Les ro settes C282, très

courantes au sein des com po si tions de plusieurs

familles décoratives de cet en sem ble, l’attestent.

Décor de comparaison : Piboule 1982, pl. 24,

réf. C (as so ci a tion de poinçons identique à celle

du moule de Dijon). 

Datation : cf. no tice n°19.

No tice n°21

La men tion « Col lec tion Kuhn » est inscrite sur une étiquette collée

à l’extérieur du moule.

Forme :  moule de Drag. 37.

Marque épigraphique : graf fiti en face externe, apposé avant

cuisson.

Com po si tion : décor en métopes. La séquence répétitive,

incomplète, comporte au moins deux éléments : métope pleine et

métope sans séparation horizontale avec feston dans la partie

haute.

Frise supérieure et LT : ove composé de deux orles et d’un

cœur nettement marqué, associés, sur la gauche, à une lan -

guette lisse terminée par une ro sette à 5 pétales. Il appartient

au modèle B24. LSO et LT, identiques, sont composées de perles 

oblongues A2.

Mo tifs figurés : Amour O378 ; masque de Pan sur la gauche

O1214 ; cervidé 1777 (?), lion 1403a.

Mo tifs non figurés : astragale R29 ; élément de mobilier

U295 ; feston probablement F73 ; tortillon non répertorié.

Le cor pus des poinçons de ce décor est

suffisamment riche et caractéristique pour que

l’attribution stylistique ne pose pas de problème.

Ce moule a été créé au sein de l ’off icine de

DOCILIS, dont l’activité peut être située au cours

du deuxième quart du IIe s. 

No tice n°22

Forme : moule de Drag. 37.

Com po si tion : décor en métopes dont la séquence répétitive,

incomplète, est probablement constituée, d’un point de vue

formel, d’une métope de com po si tion toujours identique (feston

dans la partie haute sans ligne de séparation horizontale). Les

éléments secondaires, voire les mo tifs principaux, sont

susceptibles toutefois de vari er.

Frise supérieure et LT : ove à dou ble orle et cœur, associés,

sur la droite, à une lan guette perlée terminée par une ro sette.

Ce modèle appartient vraisemblablement au mo tif référencé

B24. LSO et LT sont constituées de petites perles A2 (?).
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30 Cf. com men tai res du dé cor 12 sur ces ques tions.



Mo tifs figurés : cervidé cou rant sur la gauche O1777 ; lièvres

O2115 et O2120a.

Mo tifs non figurés : ro sette inscrite dans un cercle perlé

C101 ; diclytra G146.

Bien que l ’ove ne puisse faire l ’objet d’une

caractérisation fiable, l’attribution de ce décor ne

pose guère de problème, tant le répertoire des

autres poinçons paraît cohérent. Ce moule a été

créé par le ou un des potiers de l ’off icine de

DOCILIS.

Datation : cf. no tice n°21.

No tice n°23

Forme :  moule de Drag. 37.

Com po si tion : décor en métopes dont la séquence répétitive

demeure indéterminée (deux éléments partiellement conservés).

Frise supérieure et LT : ove composé de deux orles et d’un

cœur, ainsi qu’une lan guette cordée présente sur la droite. Les

empreintes du moule montrent que le potier a utilisé un poinçon

unique et non une molette pour constituer sa frise. En effet,

dans tous les cas, la lan guette n’est que partiellement imprimée, 

le potier ayant appliqué l ’outi l de biais et non à la

perpendiculaire du sup port. La représentation graphique de cet

ove ne cor re spond donc que partiellement au modèle orig i nal et

il est bien difficile de pro poser une at tri bu tion. LSO et LT sont

composées de petites perles oblongues de type A2.

Mo tifs figurés : satyre O647 ; lion de profil marchant vers la

gauche O1428 (?).

Mo tifs non figurés : astragale indéterminé.

Les données rel a tives à ce décor, tant en ce qui

concerne le répertoire des poinçons que la com po -

si tion, ne permettent guère de pro poser une

caractérisation stylistique définitive. Il est pos si ble 

que l’ove ait quelques affinités avec le modèle

B145, impliquant par là même une at tri bu tion à

l’off icine d’ILLIXO. Les autres poinçons,

notamment figurés, ne contredisent pas cette

prop o si t ion, tout en ne fournissant guère

d’argument décisif sus cep ti ble de la renforcer. Il

pourrait ainsi, à ti tre d’hypothèse, être daté du

mi lieu du IIe s.

No tice n°24

Forme : moule de Drag. 37.

Com po si tion : indéterminée en rai son de la fai ble por tion de

partie intradécorative conservée.

Marque épigraphique : présence d’une marque cur sive

infradécorative appliquée dans le moule avant cuisson. Ne sont

conservées que les premières let tres AVII[---] dont

l’interprétation, toutefois, ne pose guère de problème. En effet, la

graphie est sensiblement la même que celle des marques au nom

d’AVENTINVS (style d’AVENTINVS I)31.

Mo tifs non figurés : « fût de colonne » non répertorié ; trifide

proche du type G179.

At tri bu tion au style d’AVENTINVS I. Notons que

malgré le pe tit nombre de décors réuni sous cette

dénomination par Stanfield et Simpson 1958 et

Rog ers 1999, le « fût de colonne »32 fig ure sur un

des décors caractéristiques au sein d’une com po si -

tion en sau toir (Rog ers 1999, fig. 8, n°3). Le

trifide est en revanche inédit.

Cet en sem ble décoratif est daté par G. Rog ers du

deuxième quart du IIe s. sur la base de critères

stylistiques.

No tice n°25

La men tion « Col lec tion Guyot » est inscrite sur une étiquette collée 

à l’extérieur du moule.

Forme : moule de Drag. 37.

Com po si tion : li bre dont la séquence répétitive, si elle existe,

demeure inconnue.

Frise supérieure et LT : ove composé de deux orles associés,

sur la partie droite, à une lan guette cordée terminée par une ro -

sette. Ce modèle a été répertorié sous la référence B104.

Aucune LSO n’est présente. LT ondulée de type A23.

Mo tifs figurés : femme drapée O926 ; gladiateur tourné vers la 

gauche, la tête en arrière O1027 ; l ion O1463 ; panthère

O1509 ; sanglier 1645.

Mo tifs non figurés : dou ble feston cordé F42 ; palme J160 ;

trifide L22 ; colonne P47 ;  bifide inédit.

L’appartenance de ce décor au style de

CARANTINVS I ne fait aucun doute. D’autres com -

po si t ions (portant notamment une marque

CARANTINIM) présentent une frise d’oves similaire 

dépourvue de LSO, associée à quelques uns des

mo tifs secondaires du décor de Dijon, notamment

la palme (Rog ers 1999, pl. 21, n°1). Le nombre

de poinçons de ce moule, inédits ou bien inconnus 

du répertoire de CARANTINVS est toutefois im por -

tant puisque la moitié d’entre eux est dans ce cas. 

Cet exemple montre ainsi clairement combien les

données dont on dis pose actuellement pour ce
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31 Les plus nom breu ses cons ti tuent de pe ti tes cur si ves au tra cé fin qui pren nent place dans le dé cor : AVIINT[IN---] (Ro gers 1999, fig. 8,
n°1), AVIINTINI (Stan field et Simp son 1990, pl. 156, n°1 et 2). Une autre, de graphie AVENTINI a été ap posée, avant cuis son, sur le
fond ex terne d’un moule de forme in dé ter minée (Bé mont 1972, pl. 3, réf. 32452 ; Ro gers 1999, fig. 8, n°5). De plus grande taille que
les pré cé den tes, avec des let tres plus em pâ tées du fait de l’en fon ce ment du sty let dans l’ar gile fraîche, elle n’en pos sède pas moins les
mê mes ca rac tè res gra phi ques.

32 Con si dé ré par G. Ro gers comme un tor til lon et donc non ré per to rié dans son tra vail de clas si fi ca tion des mo tifs non fi gu rés pu blié en
1974.



style décoratif, mais aussi de nombreux autres,

sont lacunaires et ne permettent pas de pro poser

systématiquement des at tri bu tions fiables.

Ce moule a été conçu au sein des ate liers lézoviens 

au cours du deuxième quart et du mi lieu du IIe s.

No tice n°26

La men tion « Col lec tion Guyot » est inscrite sur une étiquette collée 

à l’extérieur du moule.

Forme : moule de Drag. 37.

Com po si tion : décor de com po si tion li bre représentant une

scène de chasse. La séquence répétitive est incomplète.

Frise supérieure : ove composé de deux orles et d’un cœur,

associés, sur la gauche, à une lan guette cordée. Celle-ci se

termine par un cercle pointé. Ce modèle d’ove a été recensé

sous la référence B109. LSO composée de perles

quadrangulaires de type A15.

Mo tifs figurés : chasseur à che val O245 ; ours 1617 ;

panthères 1510 et 1633p ; cervidé 1819.

Mo tifs non figurés : feuille indéterminée (im pres sion de la seule 

partie sommitale du mo tif afin de constituer le cadre na tu rel).

L’association de l’ove B189 et de la LSO A15 ne

permet de pro poser qu’une seule at tri bu tion pos si -

ble pour ce décor : le style de CATVSSA I33.

Notons que la plupart des autres poinçons, à

l’exception du cav a lier, ne fig ure pas dans le

répertoire de cette officine. À cela rien d’étonnant, 

puisque le nombre de pièce uti lisées jusqu’à

présent pour caractériser l’activité de cette officine 

reste modeste (une vingtaine tout au plus :

Bémont 1973 ; Rog ers 1974 ; Rog ers 1999).

Ce moule, issu du cen tre de pro duc tion de Lezoux, 

a été vraisemblablement conçu au cours du

deuxième quart du IIe s.

No tice n°27

La men tion « Col lec tion Guyot » est inscrite sur une étiquette collée 

à l’extérieur du moule.

Forme : moule de Drag. 37.

Com po si tion : décor en métopes dont la séquence répétitive

est incomplète. Trois éléments sont conservés : de gauche à

droite, une métope pleine occupée par un cercle, une métope

pleine, ainsi qu’une métope 1/1 dont la partie haute est occupée

par un feston.

Frise supérieure et LT : ove composé de deux orles et d’un cœur,

associés, sur la droite, à une lan guette épaisse à terminaison plate.

Ce modèle a été répertorié sous la référence B135. LSO et LT sont

composées de perles quadrangulaires de type A15.

Mo tifs figurés : pe tit gladiateur O1059, atlante O1199, che val

marin O33, personnage féminin indéterminé.

Mo tifs non figurés : ro sette à 8 pétales C54, feuille H14, feuille 

d’acanthe K11, astragale R33, pe tit cercle non répertorié.

Décor appartenant au style décoratif P-17, défini

par G. Rog ers à l’occasion de sa pub li ca tion de

1974, mais dont les décors n’ont été publiés que

récemment (Rog ers 1999, pl. 129). Contrairement 

à bon nombre de styles anonymes, celui-ci

présente une grande cohérence dans les com po si -

tions et le répertoire des poinçons. Ainsi, bien que 

le nombre de décors identi f iés soit des plus

modestes (moins d’une dizaine de pièces34), la

plupart des mo tifs présents sur le moule de Dijon

a déjà été recensée.

G. Rog ers pro pose de dater cet en sem ble du mi lieu

du IIe s. Cette datation peut vraisemblablement

être étendue jusqu’aux années 170-180.

No tice n°28

Forme : moule de Drag. 37.

Com po si tion : décor en métopes dont la séquence répétitive,

incomplète, comporte deux éléments : une métope pleine étroite 

et une métope pleine occupée par un dou ble cercle.

Frise supérieure et LT : ove à orle sim ple et cœur, comportant

une lan guette perlée sur la gauche terminée par une ro sette à 4

pétales. Ce modèle a été répertorié sous la référence B12. LSO et 

LT, composées de perles oblongues, appartiennent au type A2.

Mo tifs figurés : atlante O1207a, Hercule aux ser pents O783.

Mo tifs non figurés : dou ble cercle de grande taille dont celui en 

po si tion externe est perlé (E2), ro sette à 6 pétales C132, pe tit

cercle non répertorié.

Décor typique du style décoratif de CRICIRO.

Com po si tion similaire : Corbridge (GB) (Stanfield

et Simpson 1990, pl. 117, n°11).

Ce moule a été conçu au sein des ate liers lézoviens 

au cours du mi lieu du IIe s.

No tice n°29

Forme : moule de Drag. 30.

Com po si tion : décor en métopes dont la séquence répétitive reste 

difficile à déterminer en rai son de l’état de con ser va tion du moule.

Cinq éléments sont conservés : de gauche à droite, 4 métopes

pleines, la troisième à ti tre d’hypothèse, tandis que la quatrième

est occupée par un cercle. 
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33 No tons que G. Ro gers a éga le ment re cen sé l’as so cia tion de ces deux poin çons pour le style P-18 (Ro gers 1974 et 1999). Ce lui-ci, tou te -
fois, pré sente de tel les si mi li tu des avec les com po si tions de CATVSSA I qu ’il est vrai sem blable, en fait, qu ’ils ne for ment qu ’un seul et
même en semble. Le réexa men de ces grou pes de dé cors, dans la conti nui té du tra vail pré li mi naire de C. Bé mont (Bé mont 1973) ne
peut qu ’a bou tir à la dis pa ri tion de ce style ano nyme et pro vi soire.

34 G. Ro gers n’en pré sente que trois dans son ou vrage de 1999, mais les fouil les lé zo vien nes en ont li vré plu sieurs au tres exem plai res, no -
tam ment cel les me nées en 1963 sur la route de Ma rin gues par des mem bres du Co mi té Archéo lo gique de Le zoux.
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Fi gure 3 - Dé cors de CRICIRO (28), ATTIANVS II (29-31), Gr. CRICIRO/ATTIANVS/SACER (32),  Gr. CINNAMVS (33-38). 



Marque épigraphique : graf fiti infradécoratif antégrade de graphie

[A]TTI[A---], correspondant au nom ATTIANVS. Ces marques

cursives, tracées avant cuisson, sont relativement courantes

(Stanfield et Simpson 1990, pl. 86). Contrairement aux estampilles

d’ATTIANVS,elles ne comportent jamais de complément du nom

OFFICINA sous une forme complète ou abrégée, mais présentent

toute de même une déclinaison au génitif : ATTIANI.

Frise supérieure et LT : ove composé de deux orles et d’un

cœur, ainsi qu’une lan guette perlée terminée par une ro sette B16. 

LSO et LT sont composées de perles oblongues de type A2.

Mo tifs figurés : Di ane chasseresse O106 ; Dionysos O571 ;

personnage féminin 0278 ; Satyre O611, capridé O1836.

Mo tifs non figurés : cercle dou ble dont l’élément externe est

perlé H2 ; astragale E12 ; pe tit cercle non répertorié.

 La présence d’une marque au nom d’ATTIANVS

n’offre aucun doute sur la caractérisation

stylistique. 

L’ove B16 associé à la LSO de type A2 est

exclusivement utilisé par les potiers du groupe

ATTIANVS/SACER/CRICIRO. Ces poinçons de la frise 

supérieure apparaissent sur des décors portant des

marques d’officine d’ATTIANVS (Stanfield et

Simpson 1990, pl. 86, n°12) et de SACER

(SACIRIO : Stanfield et Simpson 1990, pl. 83,

n°11), mais aussi, pour ce der nier, des sig na tures

nom i na tives (SACERF : Stanfield et Simpson 1990,

pl. 84, n°15). En ce qui concerne les autres

poinçons, quatre d’entre eux figurent dans le

répertoire actuel d’ATTIANVS II et deux dans celui

de SACER II (sur un to tal de 7 poinçons). Celui de

CRICIRO comprend, quant à lui, un des mo tifs de ce 

décor, ab sent des précédents (le satyre). Au fi nal,

les cor pus des trois styles constitutifs de ce groupe

permettent de recenser 6 des 7 mo tifs présents sur

le moule. L’attribution proposée se trouve ainsi, s’il

en était besoin, pleinement confirmée. 

Notons également que la création de moules

destinés à la réalisation de vases hémisphériques

Drag. 30 fait of fice d’exception pour ces ate liers. Cela 

est tout particulièrement le cas de l’unité de pro duc -

tion apposant des marques au nom d’ATTIANVS.

Stanfield et Simpson 1990 ainsi que Rog ers 1999

n’en recensent aucun exemplaire. Il en va de même

de l’ensemble des autres cat a logues de référence. 

Sur la datation de ce moule mais aussi d’un point

de vue général de l’activité de ce groupe de pro -

duc tion, cf. No tice n°30. 

No tice n°30

Forme : moule de Drag. 37.

Com po si tion : décor en rinceaux. L’état de con ser va tion du

moule offre un aperçu de la plus grande partie des deux

éléments de la séquence répétitive.

Frise supérieure : ove composé de deux orles accompagnés

sur la gauche, d’un lan guette perlée prolongée d’une ro sette. Ce

modèle cor re spond au type B16. LSO composée de perles

oblongues de type A2.

Mo tifs figurés : joueur de flûte assis sur une peau de lion

O617a ; oiseau de profil tourné vers la droite, la tête en arrière

O2252.

Mo tifs non figurés : feuilles H58 et J89 ; astragale R12 ; pe tit

cercle non répertorié.

Les caractéristiques de ce décor sont ceux du

groupe ATTIANVS/SACER/CRICIRO, la plus grande 

partie des éléments ayant été attribuée par

G. Rog ers au pre mier d’entre eux (en sem ble de

décors dit d’ATTIANVS II35). Le personnage assis

constitue une nou velle at tes ta tion pour l’ensemble 

de ces familles décoratives.

G. Rog ers pro pose de situer l’activité des styles

d’ATTIANVS II et SACER II en tre les années

120/125 et 145, tandis que celle de CRICIRO se

placerait en tre 150 et 170. Or des vases

appartenant à ces différents styles décoratifs,

ainsi que ceux de CINNAMVS (style à la grande

estampille dit « CINNAMVS B » du mi lieu du IIe s.) 

ou bien en core ceux de P-23 (140-170) ont été

retrouvés à Lezoux au sein des mêmes contextes,

toutes ces pièces ayant des qualités tech niques

identiques. Il  existe donc bien un problème

chronologique concernant les deux pre miers styles 

décoratifs. D’ailleurs, l’analyse des ar gu ments

proposés dans Stanfield et Simpson 1990, mais

aussi Rog ers 1999, montre clairement qu’ils

demeurent insuffisants.

En conséquence, il est prob a ble que ce moule n’a

pas été conçu avant le mi lieu du IIe s. 

No tice n°31

Forme : moule de Drag. 37.

Com po si tion : décor en métopes dont la séquence répétitive

est incomplète (trois éléments partiellement conservés).

Frise supérieure et LT : ove à dou ble orle et cœur, associés

sur la gauche, à une lan guette à cor don lisse et terminaison en

ro sette. L’attribution de ce modèle au type B7 est très prob a ble.

LSO et LT, identiques, sont composées de perles oblongues A2.
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35 Rap pe lons que la dé fi ni tion de ce « style » re pose aus si bien sur des es tam pil les d’of fi cine (les plus nom breu ses) que sur des mar ques
cur si ves no mi na ti ves. Il se pré sente ain si comme un as sem blage hé té ro gène, re la ti ve ment mal ca rac té ri sé, de dé cors qui ap par tien -
nent à un groupe de dé co ra teurs com por tant éga le ment, entre au tres, les sty les de SACER II et CRICIRO. Un tra vail ap pro fon di se rait
né ces saire pour dé fi nir la na ture des liens qui les unis sent et pro po ser ain si une clas si fi ca tion plus co hé rente sur la base des poin çons. 



Mo tifs figurés : Vénus 0286.

Mo tifs non figurés : enroulement de vigne associé à des

oiseaux M2 ; astragale R12.

L’attribution de cette pièce à l’ensemble de décors 

dit « d’ATTIANVS II » est fortement prob a ble. Les

com po si t ions l iées à cette officine36 sont

fréquemment pourvues de l’association de cet ove 

et de cette LSO (Stanfield et Simpson 1990, pl.

86, n°12, pl. 87, n°20). Bien que le répertoire

établ i par G. Rog ers ne comporte aucun des

poinçons de la frise principale, deux décors issus

des foui l les récentes des Martres-de-Veyre

pemettent de combler cette lacune. Leur

agencement décoratif est d’ailleurs très proche de

celui du moule de Dijon (Romeuf 2001, pl. 70,

n°20 et 21, p. 95).   

Datation : cf. no tice n°30. 

No tice n°32

Forme : moule de Drag. 37.

Com po si tion : décor en métopes dont la séquence répétitive

est  probablement incomplète (4 éléments conservés)37.

Frise supérieure et LT : ove composé de deux orles et d’une

lan guette cordée sur la droite. Ce modèle ne sem ble pas avoir

été inventorié par G. Rog ers dans son cat a logue de 1974. LSO et 

LT ondulées sont de type A23.

Mo tifs figurés : atlante de pe tite taille O1199 (sans le socle) ;

lièvre 2116/2117/2119 « à la patte cassée » ; oiseau 2298 (?).

Mo tifs non figurés : feston cordé F57 ; pe tit cercle cordé

inédit ; anneau non répertorié.

Ce frag ment de moule, malgré la présence d’un

cor pus de 8 poinçons, demeure diff ici le à

caractériser. L’atlante et ses variantes (1199a

et b) figurent au sein des cor pus de plus d’une

vingtaine de styles décoratifs depuis LIBERTVS I

jusqu’à ceux du début du IIIe s. Il en va de même

des autres poinçons qui ne peuvent faire l’objet

d’une caractérisation fine. Tel est notamment le

cas du l ièvre qui, bien qu’i l soit tronqué, est

présent sous cette forme au sein de plusieurs en -

sem bles stylistiques sans que des liens de filiation

évidents aient pu être mis en évidence38.

Les poinçons non figurés n’apportent guère de

données plus fiables. La con fron ta tion de ce décor

avec ceux du style de X-13, le seul en sem ble pour 

lequel le feston F57 est attesté à jour (Rog ers

1974 et 1999), montre de manière nette qu’ils

n’entretiennent pas d’autre re la tion. Les autres

poinçons non figurés sont, soit non signifiants,

soit inédits.

Seules en fait, les informations l iées à

l’agencement du décor permettent de dégager

quelques in di ces. Cette com po si tion a ainsi,

vraisemblablement, été créée au mi lieu du IIe s.

de no tre ère, au sein d’une officine implantée à

Lezoux ou éventuellement aux Martres-de-Veyre.

En attestent l’usage des at lan tes de pe tite taille,

ainsi que l ’occupation des métopes par des

cercles. Des affinités ex is tent avec certaines com -

po si tions de CRICIRO (Stanfield et Simpson 1990,

pl.  84, n°15 ; Rog ers 1999, pl.  38, n°9), de

SACER II (Stanfield et Simpson 1990, pl. 84,

n°15) ou « ATTIANVS II » (Rog ers 1999, pl. 9,

n°739), tous trois appartenant à une même

« école » stylistique40.

No tice n°33

Forme : moule de Drag. 37.

Com po si tion : décor en métopes. La séquence répétitive reste

indéterminée puisqu’un seul élément est conservé.

Frise supérieure et LT : ove comportant deux orles et un

cœur, ainsi qu’une lan guette perlée placée sur la droite. Ce

modèle cor re spond approximativement à la référence B144. LSO 

et LT sont composées de perles et pir ou ettes de type A9.

Mo tifs figurés : ours 1627, cervidé O1772.

Mo tifs non figurés : feuille partiellement imprimée, non

identifiée.

Les scènes de chasse en mi lieu na tu rel (symbolisé 

par de nombreuses im pres sions de mo tifs
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36 Tou tes les es tam pil les iden ti fiées cor res pon dent à des mar ques d’of fi cine : OFATT, ATIANIO, [ATTIANI.OF ?] (en cercle). Les graf fi ti
pré sen tent, quant à eux, une ter mi nai son au gé ni tif avec omis sion du com plé ment. 

37 Le dé cor se com pose cer tai ne ment d’une al ter nance de trois mé to pes étroi tes et d’une mé tope large avec va ria tions des mo tifs de cette
der nière, par exemple lièvre à gauche dans l’une puis lièvre à droite dans l’autre. 

38 Des poin çons de lièvre à la patte ar rière ab sente ont été re cen sés au sein des ré per toi res de IVLLINVS (fa mil les dé co ra ti ves clas sique et
tar dive : De lage 1992) et de X-6 (dé cou verte iné dite ef fectuée sur une fouille du sec teur des Saint-Jean à Le zoux), mais aus si de
SISSVS II, bien que la na ture exacte de l’al té ra tion du poin çon soit moins pré cise, dans ce der nier cas, que pour les deux au tres en sem -
bles (cf. Ro gers 1999, pl. 115, n°26).

39 Ce dé cor pré sente une as so cia tion ove+LSO très proche de celle du vase de Di jon. L’ove au rait été at tri bué par G. Ro gers au mo dèle
B185, mais le des sin laisse à pen ser qu ’il pou vait y avoir une in cer ti tude quant à cette af fi lia tion (on ne sait pas si la lan guette des oves
est placée à gauche ou à droite).

40 Sur les pro blè mes de da ta tion de ces « as so ciés », cf. no tice n°30.



végétaux tout autour des protagonistes) con stit u -

ent un des schémas de com po si t ion les plus

appréciés du ou des potiers décorateurs de

l’officine précoce de CINNAMVS41, à laquelle peut

être rattaché ce décor. Notons que la présence du

grand cerf  O1772 n’a en core jamais été attestée

pour le groupe CINNAMVS, l ’ours attaquant

généralement, quant à lui, des proies appartenant 

à d’autres modèles, notamment un cerf de plus

pe tite taille42. Contrairement à d’autres cas où

l’absence d’un poinçon au sein du cor pus de

référence n’est pas significatif43, cette nou velle at -

tes ta tion est pour le moins surprenante.

Ce moule a été créé, selon toute vraisemblance, à 

Lezoux en tre les années 130 et 170.

No tice n°34

Forme : moule de Drag. 37.

Com po si tion : décor en métopes dont la séquence répétitive

reste indéterminée. Deux éléments sont conservés, une métope

probablement pleine et une métope probablement 1/1 avec,

dans la partie haute, un cercle.

Frise supérieure et LT : ove comportant deux orles et un cœur,

ainsi qu’une lan guette perlée placée sur la droite. Ce modèle cor re -

spond vraisemblablement à la référence B144. LSO composée de

perles et pir ou ettes A9 ; LT composée de perles oblongues A2.

Mo tifs figurés : Mercure vu de face O532 ; sphinge de profil,

tournée vers la droite O735.

Mo tifs non figurés : dou ble cercle non répertorié ; pe tit cercle

non répertorié.

Com po si tion dans le style du groupe CINNAMVS,

famille précoce (CINNAMVS /CERIALIS/PAVLLVS).

Notons que le poinçon de Mercure n’est que très

peu uti l isé par les décorateurs et ce, tout

particulièrement à la période précoce. On lui

préfère alors une fig ure d’Hercule (O234), qui

apparaît fréquemment au sein d’agencements

décoratifs en tous points sem blables à celui du

moule de Dijon.

Datation : cf. no tice n°33.

No tice n°35

Forme : moule de Drag. 37.

Com po si tion : décor en rinceaux.

Frise supérieure et LT : ove comportant deux orles et un

cœur, ainsi qu’une lan guette perlée placée sur le droite. Ce

modèle cor re spond vraisemblablement à la référence B144. LSO

et LT sont composées de perles et pir ou ettes de type A9.

Mo tifs figurés : oiseau de profil, tourné vers la gauche, la tête

en arrière O2298.

Mo tifs non figurés : feuille H22 ; astragale R14.

Com po si tion appartenant au groupe CINNAMVS,

famille précoce (CINNAMVS/CERIALIS/PAVLLVS).

Datation : cf. no tice n°33.

No tice n°36

Forme : moule de Drag. 37.

Com po si tion : décor en rinceaux.

Frise supérieure et LT : ove comportant deux orles et un

cœur, ainsi qu’une lan guette perlée placée sur le droite. Ce

modèle cor re spond vraisemblablement à la référence B144. LSO

et LT sont composées de perles et pir ou ettes de type A9.

Mo tifs figurés : oiseau de profil, tourné vers la droite, O2239

ou O2250.

Mo tifs non figurés : feuille H22.

Cette com po si tion a été conçue par le même

potier que celui qui a créé le vase de la no tice

n°35. Les caractéristiques tech niques des deux

ma tri ces permettent de considérer qu’il s’agit de

deux moules différents. 

Datation : cf. no tice n°33.

No tice n°37

Forme : moule de Drag. 37.

Com po si tion : décor en rinceaux.

Frise supérieure : ove comportant deux orles et un cœur, ainsi

qu’une lan guette perlée placée sur la droite. Ce modèle cor re spond

vraisemblablement à la référence B144. LSO composée de perles

oblongues de type A2.

Mo tifs non figurés : feuilles H76 (?) et J105 ; astragale R14 ;

pe tit cercle non répertorié.

L’association de l’ove B144 et de la LSO A2 est

caractéristique des pro duc tions du groupe

CINNAMVS et autres styles décoratifs proches de

celui-ci. Les deux feuilles con stit u ent des poinçons

particulièrement rares, qui ne sont associés qu’aux

vases classés par Stanfield et Simpson 1990 sous la 

dénomination d’AVENTINVS II. G. Rog ers, pour sa

part, les assimile sans dis tinc tion aux pro duc tions

de CINNAMVS (Rog ers 1999, p. 57). Décor de
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41 Il s’a git de la fa mille im pro pre ment dé nommée par G. Ro gers CINNAMVS A, puisque ce type de no men cla ture ne trouve au cune cor res -
pon dance avec les pra ti ques usuel les de clas si fi ca tion des si gil lées du Centre de la Gaule (dis tinc tion des sty les dé co ra tifs : chif fres ro -
mains ; dis tinc tion des fa mil les de dé cors à l’in té rieur de ces sty les : let tres mi nus cu les ou ma jus cu les). Les prin ci paux noms de po tiers
as so ciés à cet en semble pré coce sont CINNAMVS, CERIALIS et PAVLLVS. 

42  Cf. les exem ples des Mar tres-de-Veyre (Ro meuf 2001, pl. 96, n°4), de Col ches ter (Bird 1999, p. fig. 2.49, n°809), etc.

43  Cf. par exemple les com men tai res de la no tice n°29.
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comparaison : Stanfield et Simpson 1990, pl. 156,

n°10.

Ce moule a été vraisemblablement produit à

Lezoux au mi lieu du IIe s.

No tice n°38

Forme : moule de Drag. 37.

Com po si tion : décor en métopes dont la séquence répétitive se 

com pose manifestement de deux éléments : une métope pleine

et une métope peine occupée par un cercle.

Frise supérieure et LT : ove à orle dou ble et lan guette cordée

sur la droite terminée par une ro sette. Ce modèle appartient

sans aucun doute à B231. LSO et LT sont composées de perles

oblongues de type A2.

Marque épigraphique : présence d’une estampille en grande

partie effacée lors du tournage du vase. Seule la dernière lettre est

iden ti fi able : « M ».

Mo tifs figurés : Victoire ten ant une palme et une couronne

O809 ; aigle vu de face, la tête tournée sur la droite O2167.

Mo tif non figurés : dou ble cercle non répertorié ; pe tit anneau

de terminaison non répertorié.

Ce décor à la séquence répétitive relativement

sim ple présente des affinités indéniables avec les

pro duc tions du groupe CINNAMVS ou en core le

style de PVGNVS/SECVNDVS, tous deux

entretenant des re la tions étroites (cf. par exemple 

Stanfield et Simpson 1990, pl. 159, n°23 ; Rog ers 

1999, pl. 90, n°25). Les poinçons de la frise haute 

(ove B231 associé à la LSO A2), mais aussi l’aigle

con stit u ent des mo tifs qu’ils ont en commun. La

Victoire, quant à elle, ne fig ure que dans le cor pus 

du groupe CINNAMVS.

Ces données, relativement précises, rendent pos -

si ble l’attribution de l’estampille. La taille du

cartouche et la graphie de la marque éliminent

des possibil ités les estampilles util isées par

l’officine de PVGNVS/SECVNDVS44. En revanche,

parmi le cor pus particulièrement riche du groupe

CINNAMVS, il en est une qui recueille toutes ces

caractéristiques : CINNAMIM. Notons qu’il s’agit

d’une marque particulièrement rare, dont on ne

connaît jusqu’à présent qu’un seul exemplaire45,

associé à une com po si tion très différente de celle

de ce moule46.

Une at tri bu tion au groupe CINNAMVS sem ble donc des 

plus probables à défaut d’être certaine. Ce moule peut

être daté du deuxième quart et du mi lieu du IIe s.

No tice n°39

Forme : moule de Drag. 37.

Com po si tion : décor en métopes dont la séquence répétitive

est indéterminée (4 éléments partiellement conservés).

Marque épigraphique : L’une des métopes comporte une

estampille de grand for mat de graphie [CINNAMI]OF. Elle remplace 

au sein d’une des séquences de la com po si tion un ou plusieurs

poinçons, puisqu’elle occupe la totalité de la métope47.

Mo tifs figurés : personnage O688

Mo tifs non figurés : ligne de séparation A2 ; trifide G113 en

tant que mo tif de remplissage ; dou ble cercle non répertorié.

Les moules ou vases moulés comportant la grande 

sig na ture d’officine sont généralement associés

aux dernières pro duc tions moulées du groupe

CINNAMVS. Ils sont issus vraisemblablement

d’une ou de plusieurs succursales de l’officine

mère, à savoir celles implantées à Lubié ou

Terre-Franche. Si des moules appartenant à cette

série tardive ont été identifiés à Lezoux, aucun

indice ne permet en core d’affirmer qu’ils ont été

fabriqués in situ. Dans ce domaine, comme dans

bien d’autres, de nombreuses incerti tudes

demeurent que seule une étude approfondie des

mobi l iers et de leur contexte de découverte

permettrait de le ver.

Les com po si tions comportant la grande estampille

d’officine doivent être datées postérieurement aux 

années 160. G. Rog ers, qui les dénomme

CINNAMVS C, pro pose une activité de 20 ans sur

la base de données is sues du com merce à longue

dis tance (Rog ers 1999, p. 101). Rien n’indique

toutefois que cette ou ces officines n’aient pas

poursuivi leur pro duc tion après la perte des

marchés du Dan ube ou bien en core le

ralentissement du com merce avec la Bretagne ro -

MOULES À SIGILLÉE ET À MÉTALLESCENTE DU CENTRE DE LA GAULE

44 De tou tes les mar ques au nom de PVGNVS ou de SECVNDVS, une seule porte un com plé ment pro cli tique « M » pour MANV. Elle est tou -
te fois bien plus courte que celle ap posée sur le moule de Di jon (Bet, De lage 1991, p. 205, n°162-163 ; p. 206, n°184-185).

45 Cette pro po si tion re pose sur les don nées re cueil lies par Stan field et Simp son 1958 et 1990 ; Via latte 1968 ; Simp son, Ro gers 1969 et
Ro gers 1999. 

46 Dé cor com po sé de l’ove B143 as so cié à des LSO et LT A2, des poin çons fi gu rés Her cule O234, Amour O401 et oi seau 2252 (Stan field et
Simp son, pl. 157, n°2 ; Via latte 1968, pl. 53, n°64).

47 Cette pra tique est as sez cou rante lorsque les po tiers dis po sent d’es tam pil les de cette taille (en vi ron 62 mm). Cf. par exemple : PGC, pl.
158, n°14 et 15 ; Ro gers 1999, pl. 32, n°49 ; Via latte 1968, pl. 71, n°127, pl. 72, n°130, pl. 74, n°138, etc. 



maine. Ces vases étant relativement rares en

Gaule (probablement parce qu’ils ne sont pas

issus des officines lézoviennes), il est difficile

d’établir des prop o si tions chronologiques reposant 

sur des contextes de consommation. 

No tice n°40

Forme : moule de Drag. 37.

Com po si tion : li bre, scène animalière ou de chasse.

Frise supérieure : ove à dou ble orle et lan guette cordée sur la

droite de type B223. Ligne de repère48 : A22.

Mo tifs figurés : ours sur la gauche O1609 ; sanglier sur la

gauche O1666 ; panthère sur la gauche O1537 (?) ; panthère

sur la droite O1507 (?).

Mo tifs non figurés : « touffe d’herbe » N15.

Les différents éléments du décor plaident en

faveur d’une at tri bu tion au style de

PVGNVS/SECVNDVS. Notons que ce type de

décor, à l’image de nombreuses autres créations

de cette officine, présente de grandes similitudes
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48  Dans le cas pré sent, cette ligne a un rôle si mi laire, sur le plan mé tho do lo gique, à une LSO dans la me sure où le po tier qui la trace le fait
sys té ma ti que ment sur tou tes ses com po si tions. Elle peut, de ce fait, être uti lisée pour ca rac té ri ser les dé cors. La dé no mi na tion « ligne de
re père » n’a ain si pour vo ca tion que de sou li gner les dif fé ren ces for mel les avec une vé ri table LSO. En ef fet, cette ligne est tracée dans le
moule avant la frise d’ove, dans le but de ser vir de re père à la pose des cons ti tuants de celle-ci au moyen d’un poin çon-ma trice. Cha cun
des mo tifs d’ove obli tère de la sorte une por tion de la ligne. No tons que l’u sage d’une mo lette l’au rait fait com plè te ment dis pa raître. Une
vé ri table LSO, au con traire, est fré quem ment tracée après la pose de ceux-ci et prend place à quel ques mil li mè tres sous la frise.

Fi gure 4 - Dé cors du Gr. CINNAMVS (39), PVGNVS (40), ALBVCIVS (41), CETTVS (42), 

                sans at tri bu tion (43-44), Gr. PATERNVS (45-47), SERVVS V/GEMELINVS (48).



avec celles du groupe CINNAMVS. Cela est tout

particulièrement le cas des éléments secondaires

qui figurent individuellement ou en as so ci a tion au

sein des décors des deux en sem bles. Les com po si -

tions de CINNAMVS sont toutefois dépourvues de

ligne de repère, celle-ci étant remplacée par une

LSO composée de perles oblongues (Vialatte

1968, pl. 44-4549). Par ailleurs, le répertoire de

mo tifs figurés et les as so ci a tions que les potiers

en font comportent un nombre plus limité de

points communs. La dis tinc tion reste donc tout à

fait pos si ble lorsque le décor présente un état de

con ser va tion suffisant, comme cela est le cas de

ce moule.

Une datation au cours du deuxième quart du IIe s.

peut être proposée.

No tice n°41

La men tion « Col lec tion Guyot » est inscrite sur une étiquette collée 

à l’extérieur du moule.

Forme : moule de Drag. 37.

Com po si tion : li bre dont la séquence répétitive est incomplète.

Frise supérieure : ove composé de deux orles et d’un cœur,

associés sur la droite à une lan guette cordée terminée par un

cercle percé. Ce modèle a été répertorié sous la référence B105.

LSO composée de perles et pir ou ettes de type A9.

Mo tifs figurés : taureau marin O52a ; che val marin O33 ; dau -

phins O2384 et O2393 ; pois son O2417.

Mo tifs non figurés : uti li sa tion partielle de la feuille J146 en

tant que mo tif de remplissage.

Ce décor présente les caractéristiques les plus

classiques du style d’ALBVCIVS. Tel est

notamment le cas de l’association de l’ove B105 et 

de la ligne A9, que seul le ou les potiers de cette

officine utilisent en sem ble.

Ce moule a été créé à Lezoux au mi lieu du IIe s.

No tice n°42

Forme : moule de Drag. 37.

Com po si tion : décor de com po si t ion atypique (cf.

commentaire).

Frise supérieure : ove composé de deux orles et d’une lan -

guette sur la droite en grande partie intégrée au sein de l’orle

externe à l’exception de l’excroissance terminale. Ce modèle est

répertorié sous la référence B263. LSO composée de perles

oblongues proches du type A2.

Mo tifs non figurés : mo tif en « S » S72, spirale CET.3050,

astragale CET.6, feuille H2 (?).

L’attribution de ce décor au style de CETTVS ne

pose guère de problème. La com po si tion

relativement « destructurée », sans séquence

répétitive clairement définie et sans agencement

standardisé des poinçons n’est pas un cas unique.

Bon nombre des décors de cette officine ne

respectent pas les « can ons » de com po si tion qui

régissent la plus grande partie des créations

moulées du Cen tre de la Gaule. De la même

manière, le répertoire des poinçons de CETTVS

n’échappe pas à une certaine marginalité puisqu’il

se com pose, au moins pour partie, de poinçons

probablement conçus et utilisés par le ou les seuls 

potiers décorateurs de cette officine. Le fait qu’il

s’agisse d’une des dernières unités de création de

décors du cen tre de pro duc tion des

Martres-de-Veyre n’est pas étranger à cela. Le site 

est probablement moins actif que par le passé, les 

potiers moins nombreux, les échanges d’idées et

de savoir-faire nou veaux presque inexistants.

Cette officine se trouve de la sorte quelque peu

isolée, en marge des tend ances dominantes du

groupe et des nombreuses re la tions d’échanges et 

d’influences qui s’y déroulent notamment en tre

Lezoux, Terre-Franche, Lubié et Toulon-sur-Allier.

Ainsi, d’un point de vue général, la manière de

concevoir ces décors a-t-elle plus d’analogies avec 

certaines pro duc tions des ate liers de l’est de la

Gaule ou en core du Cen tre-Ouest qu’avec celles

de son propre groupe de pro duc tion.

Proposée dans un pre mier temps au cours des

dernières décennies du IIe s., la période d’activité

de l’officine de CETTVS a été ramenée récemment

au mi lieu du IIe s. (Stanfield et Simpson 1990,

p. 16 ; Rog ers 1999, p. 96) sur la base notamment 

de l’étude d’un « mou ton » de sigillées moulées

comportant des pièces aux caractéristiques

stylistiques différentes (Rog ers 1972).

No tice n°43

Forme : moule de Drag. 37.

Com po si tion : indéterminée (probablement en métopes).

Frise supérieure : ove composé de deux orles et d’un cœur

associés, sur la gauche, à une lan guette perlée prolongée d’une

ro sette : modèle indéterminé. LSO ondulée de type A23 (?).

Mo tifs figurés : Victoire tournée vers la droite O826.
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49 La plu part de ces dé cors, pro ve nant des fouil les lé zo vien nes, com porte des mar ques épi gra phi ques au nom de CINNAMVS.

50 La clas si fi ca tion à la quelle fait ré fé rence l’a bré via tion « CET » est celle de A.-M. Ro meuf (Ro meuf 2001, p. 103-104).



Mo tifs non figurés : trifide indéterminé.

Ce décor ne comporte pas suffisamment de

critères d’attribution pour que l’on soit en mesure

de le rattacher à une officine précise. L’ove peut

être attribué indifféremment à plusieurs modèles.

Son as so ci a tion avec une LSO ondulée n’apporte

guère plus de précision. Il en va de même du seul

mo tif figuré conservé, puisqu’il fig ure dans pas

moins d’une vingtaine de cor pus décoratif du IIe s.

Ces quelques éléments suffisent toutefois à pro poser

une période de pro duc tion prob a ble pour ce moule, à 

savoir le deuxième quart et le mi lieu du IIe s.

No tice n°44

Forme : moule de Drag. 37.

Com po si tion : li bre dont la séquence répétitive n’est pas

connue.

Mo tifs figurés : char divin O101 ou O102 ; panthère 1513 (?).

Si l’attribution de ce moule aux ate liers du Cen tre

de la Gaule ne fait aucun doute, en revanche la

détermination de son lieu de pro duc tion et à plus

forte rai son de l’officine qui l’a conçu ne paraît

guère pos si  ble. Les com po si  tions l ibres

comportant des animaux et personnages, scènes

de chasses ou de cirques sont nombreuses durant

tout le IIe s., la plupart des potiers décorateurs

ayant inscrit ces représentations à leur répertoire.

Notons que la con fron ta tion des at tri bu tions

possibles pour chacun des mo tifs identifiés n’offre

aucun résultat cohérent. Seule cer ti tude : ce

moule a été produit au cours des deuxième et

troisième quart du IIe s.

No tice n°45

La men tion « Col lec tion Guyot » est inscrite sur une étiquette collée 

à l’extérieur du moule.

Forme : moule de Déch. 68. Cette forme cor re spond à un gobelet

globulaire dont la partie haute comporte une lèvre fine éversée.

Elle appartient, sauf ex cep tion, au répertoire des céramiques

métallescentes du Cen tre de la Gaule (plus particulièrement celles

dite de première génération51) et non des céramiques sigillées52.

Com po si tion : décor en métopes dont la séquence répétitive

est indéterminée.

LT : L’absence de frise d’oves et de LSO est une constante pour ce

type de forme. Présence d’une LT cordée, appartenant au type A40.

Mo tifs figurés : masque O1230.

Mo tifs non figurés : trifide L22 ; ligne cordée A40 ; ro sette C194 ?

Les éléments de ce décor permettent de pro poser

une at tri bu tion au groupe PATERNVS. Le mo tif flo -

ral associé à une LT cordée et des ro settes

comportant de nombreux pétales sont présents

sur un moule de gobelet de forme identique

conservé au Musée des Antiquités Nationales.

Celui-ci porte d’ailleurs une pe tite estampille de

graphie PATERN[I.M] (Bémont 1977, p. 158 et

sq., pl. 26, PM61). La présence du masque,

quoique bien attesté sur les moules à sigillée, est

plus rare sur ceux ser vant à la pro duc tion des

vases métallescents. Il est toutefois, lui aussi,

attesté sur un moule de Déch. 68 estampillé

provenant des col lec tions du Comité

Archéologique de Lezoux (Delage 1999a,

pl. PAT-6, n°3651).

Les caractéristiques de la famille décorative à

laquelle se rattache le moule de Dijon permettent

de situer sa création avant l’apparition des com po -

si tions classiques de PATERNVS, celles de la

famil le PAT IIb, à savoir antérieurement aux

années 170.  

No tice n°46

Forme : moule de Drag. 30.

Com po si tion : décor en métopes dont la séquence répétitive

est incomplète. Deux éléments sont conservés : une métope

pleine occupée par un cercle, ainsi que, vraisemblablement, une

métope 1/1 dont la partie haute comporte un feston. 
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51 Les cé ra mi ques mé tal les cen tes de pre mière gé né ra tion s’ins cri vent dans la lignée des pro duc tions de « si gillée noire » qui, dès la fin du
Ier s., en plus du ré per toire tra di tion nel, com por tent des go be lets à boire de pro fil ou vert ou fer mé, dont les flancs sont mou lés (De lage
2002, p. 52). Les dé cors pré sents sur si gil lées noi res et mé tal les cen tes peu vent être rap pro chés soit de ceux qui exis tent sur les cé ra -
mi ques si gil lées clas si ques et être at tri bués par exemple aux sty les de LIBERTVS I, BVTRIO, PATERNVS II... (Bé mont 1977, p. 12-13 ),
soit être l’œuvre de po tiers fa bri quant semble-t-il ex clu si ve ment des go be lets mou lés de ce type. Les don nées ac tuel les mon trent que
les si gil lées noi res (cui tes en mode B dans un pre mier temps puis par la suite en mode A avec ver nis gré sé) dis pa rais sent au mi lieu du
IIe s., tan dis qu ’ap pa rais sent les cé ra mi ques mé tal les cen tes de pre mière gé né ra tion.  Les for mes mou lées Déch. 64 à 67 ap par tien nent
au ré per toire des pre miè res. Elles sem blent n’être uti li sées qu ’à une pé riode re la ti ve ment pré coce, fin Ier s. ou dé but du IIe s., à l’ex cep -
tion du go be let tron co nique Déch. 64. Net te ment moins mar gi nale que les au tres, cette der nière est pro duite des an nées 80/90 jus -
qu'au mi lieu du IIe s. Quant au ré per toire mou lé des se con des, il ne se com pose que du go be let ovoïde Déch. 68 dont la fa bri ca tion dé -
bute au mi lieu du IIe s. et dis pa raît au dé but du IIIe s.

52 De ma nière tout à fait ex cep tion nelle, cer tains de ces go be lets pré sen tent un ver nis rouge. Ce lui-ci n’est tou te fois pas gré sé car le vase
n’a pas été cuit en mode C comme le sont les cé ra mi ques si gil lées de cette pé riode, mais en mode A. En fait, il s’a git d’une cé ra mique
mé tal les cente ap par te nant à une fournée cuite en-de ça de la tem pé ra ture de gré sage d’un mode A dont les piè ces se sont réoxy dées
lors du post-cuis son (pâte et ver nis).



Frise supérieure : ove à dou ble orle et cœur, associés sur la

gauche à une lan guette lisse à terminaison aplatie. Ce modèle

appartient sans conteste au type B206. Notons que plusieurs

oves se chevauchent, mettant ainsi en lumière le fait que la frise 

a été composée à partir d’un poinçon et non d’une molette. LSO

composée de petites perles, probablement de type A2.

Mo tifs figurés : Amour à la lyre 0461

Mo tifs non figurés : ligne de démarcation A2 ; ro sette à 6

pétales C123 ; dou ble cercle lisse ; pe tit cercle dans l’écoinçon

droit ; astragale R60/R61 ; feston « empreinte de pneu » F15.

Tous les poinçons de ce décor indiquent qu’i l

appartient au groupe PATERNVS, et plus

particulièrement, aux familles créées autour des

années 160-170 recevant les sig na tures de

LAXTVCISSA, LASTVCA ou PATERNVS II (famille

PAT IIa de la clas si f i ca tion Delage 1999a ;

cf. également Delage 1999b). 

Notons simplement que la fig ure de l’Amour constitue 

un poinçon relativement peu utilisé, par les potiers de 

ce groupe, puisqu’il n’a pu être inventorié

précédemment que sur un seul décor provenant de

Montluçon et publié dans Piboule 1982, pl. 29, inv. B.

No tice n°47

Forme : moule de Drag. 37.

Com po si tion : décor en rinceaux dont la séquence répétitive

est incomplète.

Frise supérieure : ove composé de deux orles serrés et d’une

lan guette sur la droite. Celle-ci, cordée, est accolée à l’orle

extérieure. Elle est terminée par une pe tite perle percée en son

cen tre. Ce modèle, dont la lan guette apparaît parfois tronquée

sur les vases moulés de qualité médiocre, a été inventorié sous

la référence B106. LSO composée de petites perles

quadrangulaires type A12.

Mo tifs non figurés : grande feuille H2 ; pe tit cercle non

répertorié, astragale de jonction de rinceaux R60 (?).

Ce décor appartient à la famille décorative la plus

importante du groupe PATERNVS, à savoir

PATERNVS IIb. Les pièces à l’ove B106 con stit u ent 

toutefois les par ents pauvres de cet en sem ble,

entièrement dominé par cel les pourvues des

modèles B105 et B234.

Ce décor présente une com po si tion relativement

basique utilisant probablement exclusivement des

feuilles H2, à l’image de vases issus des fouilles

anciennes et récentes menées à Lezoux (Delage

1999a, vol. 5, pl. PAT-52) ou bien en core de

pièces découvertes sur les sites de Kéri l ien

(Finistère), Tours (Indre-et-Loire), Mi l lau

(Aveyron), Troyes (Aube), Mayence (Rhénanie-

Palatinat, All) etc.53.

Les da ta tions gé né ra le ment as so ciées à la pro -

duc tion des mou les com por tant les dé cors les plus

clas si ques du groupe PATERNVS (style dit de

PATERNVS II) res tent d’ac tua li té pour la fa mille IIb, à

sa voir des an nées 170 à 19054. Men tion nons éga le -

ment le fait que les va ses mou lés liés aux fa mil les IIb

ou IIc (dont cer tains sont si mi lai res à ce lui de Di jon)

peu vent avoir été pro duits avec des ou tils dont la

durée de vie dé passe lar ge ment celle de l’of fi cine d’o -

ri gine. Aus si n’est-il pas rare qu ’ils soient fa bri qués et

uti li sés au cours de la pre mière moi tié du IIIe s., voire

jus qu ’à la fin du Haut-Empire sans que l’on puisse les

consi dé rer comme des piè ces ré si duel les55.

No tice n°48

La men tion « Clermont-F. » est inscrite à l’extérieur du moule.

Forme : moule de Drag. 37.

Com po si tion : décor en métopes dont la séquence répétitive est

incomplète. L’état de con ser va tion du vase ne permet de

caractériser qu’un seul des éléments, bien que trois soient

conservés. Il s’agit d’une métope pleine occupée par une arcature.

Frise supérieure et LT : ove à dou ble orle et cœur associés,

sur la droite, à un bâtonnet cordé. Il appartient au modèle B153. 

LSO et LT à ondulation large sont de type A24/A26.

Mo tifs figurés : Hercule O746.

Mo tifs non figurés : astragale proche de R35 ; colonne au fût

torsadé liée à un chapiteau comportant plusieurs tores (proche

de P36).

L’attribution de ce décor au style de SERVVS V/

GEMELINVS ne fait aucun doute. Tous les poinçons,

y compris celui de l’ove, sont parfaitement attestés

au sein de cet en sem ble, qui n’est en fait qu’une des

composantes du groupe IVLLINVS (Delage 1999b, p. 

330-332, fig. 8). Notons que, sur la gauche, on peut

distinguer une des bou cles du nœud qui orne très

souvent la fin du bâton que tient le satyre O710. Ce

nœud est tracé à la main dans le moule et chaque

représentation est unique.

Ce moule a été conçu à Lezoux au cours de la

deuxième moitié du IIe s.
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53 Cf. res pec ti ve ment pour ces dé cors, les ré fé ren ces bi blio gra phi ques sui van tes : De lage 1999a, vol. 4, pl. PAT –52, inv. BK028 ; Hof -
mann 1978, pl. 31, n°171 ; Bet, De lage et Vern het 1994, fig. 7, n°20 ; Le noble et alii 1987, fig. 4, n°9 ; Stan field et Simp son 1990,
pl. 104, n°8.

54 L’an cien style de PATERNVS II est écla té dé sor mais en trois fa mil les de dé cors : IIa (160-170), IIb (170-fin IIe s.) et IIc (170 ?-dé but IIIe 

s.). No tons, à titre d’in for ma tion, que les pro po si tions de G. Ro gers vi sant à li mi ter la four chette chro no lo gique de l’an cien style de
PATERNVS II aux an nées 180 ne re po sent guère sur des ar gu ments fia bles (Ro gers 1999, p. 190).

55  Cf. par exemple le contexte de Poi tiers pré sen té dans ce vo lume (mi lieu du IIIe s.), ce lui du Mans (De lage, Guil lier 1997 : fin du Haut-Empire)
ou bien en core ce lui pré sen té par B. Hof mann pro ve nant d’Evreux (Hof mann 1967a, p. 470 et sq. : contexte cou rant IIIe s.).



BIBLIOGRAPHIE

Bémont 1972 : C. BEMONT, Signatures sur moules sigillés de la collection Plicque, Bulletin des Antiquités Nationales, 4,

1972, p. 63-82.

Bémont 1973 : C. BEMONT, A propos de Catussa, Gallia, 31, 1973, p. 81-122.

Bémont 1975 : C. BEMONT, Décors sur sigillée dans le style de PATERNVS II : moules et gobelets Déch. 68, Gallia, 33,

1975, p. 171-202.

Bémont 1977 : C. BEMONT, Moules de gobelets ornés de la Gaule centrale au Musée des Antiquités Nationales, Paris, 1977

(Gallia, Suppl., 33).

Bémont 1994 : C. BEMONT, La collection Constancias. Céramiques gallo-romaines de Lezoux au musée de Roanne,

Roanne, 1994.

Bémont, Rogers 1978 : C. BEMONT, G. B. ROGERS, Libertus (ou Liberti?) : I. Les premiers décors à estampilles, Gallia, 36, 

1978, p. 89-141.

Bémont, Rogers 1979 : C. BEMONT, G. B. ROGERS, Libertus (ou Liberti?) : II. Le style aux graffites, Gallia, 37, 1979,

p. 141-200.

Bémont, Rogers 1980 : C. BEMONT, G. B. ROGERS, Un potier inconnu : P-1. Remarques sur la détermination des officines

anomymes, Gallia, 38, 1980, p. 169-196.

Bet 1988a : Ph. BET, Groupes de production et potiers à Lezoux (Puy-de-Dôme) durant la période gallo-romaine, Mémoire

de l’Ecole Pratique des Hautes 0Etudes, Paris, 1988.

Bet 1988b : Ph. BET, Groupes d’ateliers et potiers de Lezoux (Puy-de-Dôme) durant la période gallo-romaine, Actes de la

SFECAG, Congrès d’Orange, 1988, p. 221-241.

Bet, Delage 1991 : Ph. BET, R. DELAGE, Introduction à l’étude des marques sur sigillée moulée de Lezoux, Actes de la

SFECAG, Congrès de Cognac, 1991, p. 193-227.

Bet, Delage et Murat 2000 : Ph. BET, R. DELAGE et R. MURAT, En Gaule centrale, le centre de production sigillée de

Manglieu (Puy-de-Dôme), Actes de la SFECAG, Congrès de Libourne, 2000, p. 511-514.

Bet, Delage et Vernhet 1994 : Ph. BET, R. DELAGE, et A. VERNHET, Lezoux et Millau. Confrontation d’idées et de

données, Actes de la SFECAG, Congrès de Millau, 1994, p. 43-63.

Bet, Delor 2000 : Ph. BET, A. DELOR, La typologie de la sigillée lisse de Lezoux et de la Gaule centrale du Haut-Empire,

révision décennale, Actes de la SFECAG, Congrès de Libourne, 2000, p. 461-484.

Bird 1999 : J. Bird, Decorated Central and East Gaulish Samian, dans R. P. Symonds, S. Wade (dir.), Roman pottery form

excavations in Colchester, 1971-86, 1999, p. 75-119 (Colchester Archaeological Report, 10)

Déchelette 1904 : J. DECHELETTE, Les vases céramiques ornés de la Gaule romaine. Paris, 1904.

Delage 1992 : R. DELAGE, Caractérisation et classification d’une série de décors sur sigillée moulée du centre de production 

de Lezoux, Mémoire de Maîtrise, Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, 1992, 5 vol.

Delage 1999a : R. DELAGE, Contribution à l’étude des sites de production du Centre de la Gaule et de leurs céramiques

sigillées moulées, Thèse de Doctorat, Université de Paris I-Panthéon Sorbonne (F. Dumasy dir.), 1999, 6 vol.

Delage 1999b : R. DELAGE, Réflexions sur la classification des décors sur sigillée du Centre de la Gaule des IIe et IIIe

siècles : le rôle des marques épigraphiques et des différents critères d’analyse, Actes de la SFECAG, Congrès de Fribourg,

1999, p. 311-337.

Delage 2001 : R. DELAGE, Essai de caractérisation de la période d’activité du centre de production des Queyriaux

(Puy-de-Dôme) à partir de la sigillée moulée, Revue Archéologique du Centre de la France, 40, 2001, p. 115-132.

Delage 2002 : R. DELAGE, Céramiques du quotidien en usage dans le Centre de la Gaule aux trois premiers siècles de notre 

ère, Lezoux, 2002 (Documents du Musée de la Céramique, 1).

Delage, Guillier 1997 : R. DELAGE, G. GUILLIER, La céramique confrontée au problème de la datation des niveaux du

IIIe s. : quatre exemples manceaux. SFECAG, Actes du Congrès du Mans, 1997, p. 255-278.

Hartley, Pengelly et Dickinson 1994 : B. HARTLEY, H. PENGELLY et B. DICKINSON, Samian Ware, dans C. CRACKNELL,

C. MAHANY (dir.), Roman Alcester : Southern extramural area 1964-1966, Excavations, part. 2 : finds and discussion, 1994, 

p. 93-119 (CBA Research Report, 97).

Hofmann 1967a : B. HOFMANN, Notes de céramologie antique, IV, Ogam, 19, fasc. 5-6, p. 457-474.

Hofmann 1967b : B. HOFMANN, Etude de la céramique sigillée moulée de la villa gallo-romaine des Terres-noires de

Guiry-Gadancourt (suite et fin), Bulletin Archéologique du Vexin Français, 3 (1968), 1967, p. 97-108.

159

R. DELAGE, A. DELOR



Hofmann 1978 : B. HOFMANN, La céramique sigillée ornée au moule du Musée de Gouin à Tours (Indre-et-Loire), 4è

partie, Revue Archéologique du Centre, 17, fasc. 3-4, 1978, p. 243-257.

Joly 1996 : R. JOLY, Inventaire de la collection Emmanuel Guyot, Musée Archéologique de Dijon, inédit, 1996.

Knorr 1921 : R. KNORR, Kastell Cannstatt, neugefundene Terra Sigillata gefässe, Stuttgart, 1921.

Leach 1982 : P. LEACH, Ilchester, volume 1 : excavations 1974-75, Ilchester, 1982, (Western Archaeological Trust,

Excavation Monograph, 3).

Lenoble et alii 1987 : M. LENOBLE, A. BALMELLE, B. DANION et N. DAUTREMONT, Troyes, le site des Halles, Quelle

histoire ? Chap. I : Archéologie de la Place des Halles et du quartier de l’église Saint-Rémy, Bulletin de la Société

Archéologique Champenoise, 80, fasc. 2, 1987, p. 5 et sq.

Mémin 1972 : M. MEMIN, Une curieuse et macabre découverte fin 1968, Bulletin de la Société d’Agriculture, Sciences et

Arts de la Sarthe, 469, 1972, p. 275-280.

Oswald 1931 : F. OSWALD, Index on Potters’Stamps on Terra Sigillata, « Samian Ware », with a Supplement, Castle Hill,

1931.

Oswald 1937 : F. OWALD, Index on Figure-Types on Terra Sigillata (Samian Ware), Liverpool, 1937.

Piboule 1982, A. PIBOULE, Néris-les-Bains : vases sigillés ornés au moule du Musée Thermal, Avignon, 1982 (Revue

Archéologique Sites, hors-série, 13).

Picon 1989 : M. PICON, Quelques exemples de la diffusion des moules de Lezoux, Actes de la SFECAG, Congrès de Lezoux,

1989, p. 79-80.

Picon 2002 : M. PICON, A propos des sigillées, présigillées et imitations de sigillées : questions de « coûts » et de marchés,

Actes de la SFECAG, Congrès de Bayeux, 2002, p. 345-356.

Rogers 1972 : G. B. ROGERS, Un groupe de ratés de four de la Gaule centrale, Revue Archéologique du Centre, 43-44,

1972, p. 322-326.

Rogers 1974 : G. B. ROGERS, Poteries sigillées de la Gaule Centrale, I : les motifs non figurés, Paris, 1974 (Gallia,

Suppl. 28).

Rogers 1999 : G. B. ROGERS, Poteries sigillées de la Gaule Centrale, II, Lezoux, 1999, 2 vol. (Cahiers du Centre

Archéologique de Lezoux, 1).

Romeuf 2001 : A.-M. ROMEUF, Les Martres-de-Veyre (Puy-de-Dôme), le quartier artisanal gallo-romain, Lezoux, 2001

(Cahiers du Centre Archéologique de Lezoux, 2).

Rogers, Simpson 1969 : G. B. ROGERS, G. SIMPSON, Cinnamus de Lezoux et quelques potiers contemporains, Gallia, 27,

1969, p. 3-14.

Sidibé 1976 : D. SIDIBE, La poterie de Lezoux à la fin du Ier siècle après J. -C. La renaissance des ateliers, Mémoire de

Maîtrise, Université de Clermont-Ferrand II, Clermont-Ferrand, 1976.

Simon 1993 : L. SIMON, Les bâtiments gallo-romains de Lezoux et l’exemple de F83 sur le site de Z.A.C. de l’Enclos

(fouilles 1986-1987), Mémoire de Maîtrise, Université de Clermont-Ferrand II, Clermont-Ferrand, 1993, 2 vol. 

Stanfield, Simpson 1958 : J. A. STANFIELD, G. SIMPSON, Central Gaulish Potters, Oxford, 1958.

Stanfield, Simpson 1990 : J. A. STANFIELD, G. SIMPSON, Les potiers de la Gaule Centrale, Gonfaron, 1990 (Revue

Archéo. Sites, hors-série, 37).

Terrisse 1960 : J. -R. TERRISSE, A propos du potier DRVSVS, Ogam, 13, fasc. 1, 1960, p. 27-30.

Terrisse 1968 : J. -R. TERRISSE, Les céramiques sigillées gallo-romaines des Martres-de Veyre (Puy-de-Dôme), Paris,

1968 (Gallia, Suppl., 19).

Tilhard 2001 : J.-L. TILHARD, Les céramiques sigillées du Haut-Empire à Poitiers d’après les estampilles et les décors

moulés, Thèse de Doctorat, Université de Poitiers, 2001, 3 vol.

Vanderhoeven 1974 : M. VANDERHOEVEN, Terra Sigillata aus Mittel- und Ostgallien : die Reliefverzierten Gefässe, 1974

(Funde aus Asciburgium, 2).

Vertet 1973 : H. VERTET, Remarques sur une forme de sigillée moulée peu courante dans les ateliers arvernes : FM. 38,

Congrès Nat. des Soc. Savantes (Archéologie), 98 : Saint-Etienne, 1973, p. 309-315.

Vialatte 1968 : A. -M. VIALATTE, CINNAMVS, potier de Lezoux. Thèse de IIIème cycle, Université de Clermont-Ferrand II,

Clermont-Ferrand, 1968.

Vignes 1925 : M. VIGNE, Un maître de la numismatique gauloise, A. J.-B. Changarnier, Mémoire de l’Académie de Dijon, 1,

1925, p. 241-254.

160

MOULES À SIGILLÉE ET À MÉTALLESCENTE DU CENTRE DE LA GAULE



Rich ard Delage

Nouvel examen du cas RENTIO

In tro duc tion

La mise en évi dence, à l’oc ca sion de nou vel les

fouil les ar chéo lo gi ques, de mar ques de po tier iné di -

tes, ap po sées lors de la phase de créa tion des dé -

cors, est re la ti ve ment rare1. Bien sou vent, il s’a git de 

si gna tu res cur si ves ins cri tes par des per son nes qui

dé ci dent ex cep tion nel le ment d’ap po ser leur nom sur 

des mou les conçus ou non par el les2. De tels écrits,

du fait de leur ra re té, res tent dé li cats à uti li ser dans

le do maine de la ca rac té ri sa tion des dé cors. Par dé -

faut, ils ont trop sou vent per mis de dé fi nir des sty les

dé co ra tifs au to no mes re grou pant une ou deux piè -

ces seu le ment. Or, en l’ab sence d’un cor pus de poin -

çons suf fi sam ment étof fé, ces sty les ne cons ti tuent

pas une base d’at tri bu tion fiable, et de ce fait, de -

meu rent per pé tuel le ment em bryon nai res. Tel est le

cas de la marque cur sive “RIINTIO”. 

La pré sente étude, qui s’appuie sur la dé cou -

verte d’une nou velle marque ap par te nant à cette

série, a pour but de réexa mi ner la ques tion, à sa voir,

avant tout de, dé ter mi ner sur la base des in for ma -

tions four nies par ce se cond dé cor, la per ti nence de

cette clas si fi ca tion.

161

Fi gure  1- 1. décor inédit ; 

décor publié dans Rogers 1999, pl. 98.

1 Plu sieurs fac teurs per met tant d’ex pli quer cet état de fait peu vent être ci tés. L’an cien ne té des re cher ches, com binée à l’in té rêt qu ’ont 
tou jours sus ci té les mar ques épi gra phi ques au près des éru dits et ar chéo lo gues cons ti tuent l’un des plus per ti nents. Inven tai res,
ma nus crits et ca ta lo gues im pri mé, ap pa rais sent dès le XIXe s., four nis sant aux spé cia lis tes, une do cu men ta tion qui, sur le plan de la
simple connais sance des noms de po tiers et de leur dé cli nai son au sein des dif fé ren tes mar ques sur si gillée moulée, est très proche
de l’ex haus ti vi té. Il n’est donc guère éton nant que les plus fré quen tes d’entre el les soient connues de longue date et ne po sent plus
de pro blème d’i den ti fi ca tion lors qu ’el les ap pa rais sent au jourd ’hui sur les piè ces is sues quo ti dien ne ment des fouil les ar chéo lo gi ques, 
fus sent-el les frag men tées. L’é tude des di ver ses par ties de la Coll. Plicque par G. Ro gers a per mis de re cueil lir en ce qui concerne le
centre de la Gaule, les der niè res sé ries de mar ques en core iné di tes et il est pro bable que les an nées qui vien nent ne puis sent, dans
ce do maine, que com plé ter, amen der ou mo di fier de manière superficielle, les acquis des décennies passées.

2 Cette ques tion est complexe, car non seu le ment la per sonne qui ap pose la marque n’est pas né ces sai re ment celle qui a conçu le
moule, mais éga le ment, le nom ap po sé n’est pas né ces sai re ment ce lui de l’ar ti san qui a ef fec tué le geste. Cer tains noms, tout
par ti cu liè re ment ceux as so ciés aux com plé ments of fi ci na, cons ti tuent, avant tout, des « rai sons so cia les ». Ils peu vent être uti li sés
par plu sieurs in di vi dus tra vail lant au sein de la même of fi cine. Ce la est tout par ti cu liè re ment le cas des es tam pil les, sans doute
moins des marques cursives.



1. Le nom RENTVS sur sigillée

du cen tre de la Gaule

RENTVS est un nom peu usi té par les po tiers

du centre de la Gaule. Le nombre de mar ques dif fé -

ren tes, mais aus si d’oc cur ren ces, pour cha cune

d’entre el les, reste confi den tiel.

Sur si gil lée l isse, seule une graphie

“RENTI.OF” est at testée par F. Oswald sur di vers si -

tes de Gaule. Son ori gine lé zo vienne est confirmée

par les ob ser va tions de Ph. Bet, grâce no tam ment, à

des exem plai res mis au jour au sein du groupe d’a te -

liers de la route de Ma rin gues3 (Oswald 1931,

p. 263 ; Bet 1988, réf. 730.1).

Sur si gillée moulée, le nom RENTVS ap pa raît

sous la forme d’es tam pil les et de mar ques cur si ves. 

Deux gra phies sont at tes tées pour les pre miè -

res. La marque “RENTI.M”, de pe tit for mat4, est re -

pro duite à plu sieurs re pri ses dans les tra vaux an -

ciens et ré cents de G. Ro gers (Ro gers 1966 et 1999).

Elle per met de dé fi nir un style dé co ra tif ori gi nal, dé -

nom mé par l’au teur RENTVS/SECVNDINVS V5 (Ro -

gers 1999, p. 213-214, pl. 98). Quant à la se conde

es tam pille, de graphie « RENTI », elle doit avant tout

être consi dérée comme hy po thé tique puis qu ’au cun

des sin ou pho to graphie n’ont été pu bliés de puis son

re cen se ment par F. Oswald (Oswald 1931, p. 263)6. 

Les se con des, en fin, sont cel les pri ses en

compte dans cette étude. Rap pe lons donc sim ple -

ment, avant d’a bor der le vif du su jet, que deux

exem plai res qui com por tent une graphie iden tique,

à sa voir « RIINTIO », sont au jourd ’hui connus7. Ils

sont as so ciés à des dé cors pré sen tant de réel les af fi -

ni tés sty lis ti ques. G. Ro gers, sur la base de la seule

pièce en sa pos ses sion, avait dé fi ni un style dit de

RENTIO (Ro gers 1999, p. 212)8 dis tinct de ce lui aux

es tam pil les (RENTVS/SECVNDINVS V), en rai son du

peu de rap ports qu ’ils en tre tien nent.

1.1. Le vase moulé pu blié par G. Ro gers

Sim ple ment men tion né dans la pu bli ca tion de

1974, le vase mou lé por tant la pre mière marque

RIINTIO connue, a été, en fait, pu blié sous forme

d’un des sin au trait dans le ma nuel pa ru en 1999. Il

s’a git d’une pièce de pro fil ar chéo lo gi que ment com -

plet, mais dont la sur face dé corée conservée ne per -

met pas de connaître la sé quence ré pé ti tive (pour

peu qu ’il y en ait une) dans son en semble. La

marque, com plète, est as sociée à un cor pus de sept 

poin çons avec ré fé ren ces ty po lo gi ques, aux quels il

convient d’a jou ter des fes tons, cer cles et li gnes. 

Il est ac tuel le ment conser vé au sein de la col -

lec tion Au gé-La ri bé, dont l’o ri gine lé zo vienne (par

l’in ter mé diaire de la col lec tion Plicque) ne fait au cun

doute. 
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3 L’une des estampilles complètes apparaît sur un sup port d’enfournement se présentant sous la forme d’une épaisse galette d’argile
circulaire destinée à caler la première assiette d’un empilement. Ce type de sup port, dénommé « massette », comporte
fréquemment, comme cela est le cas de cet exemple, l’empreinte de l’estampille figurant sur le fond de l’assiette. L’intérêt de la
découverte d’un tel doc u ment ne fait aucun doute : il permet d’attester la cuisson in situ ou dans un secteur proche, de vases portant 
cette estampille et par là même, permet avec fiabilité de situer l’im plan ta tion de l’officine productrice. 

4 Notons que la taille de cette estampille est supérieure à la majorité de celles qui apparaissent au sein des décors de la première
moitié du IIe s. Elle constitue, à l’im age de certaines marques de LIBERTVS, de BVTRIO ou bien en core d’AVSTRVS (si tant est que
l’origine de ces dernières soit at testée pour le cen tre de la Gaule), les pre miers essais visant à aug menter la taille des let tres ou,
dans certains cas, des cartouches, afin de rendre les marques « visibles », cf. Delage 2004. 

5 Le nom SECVNDINVS apparaît sous la forme de marques cursives à l’écriture am ple, toujours appliquées sous le décor. L’ana lyse
fine des deux exemplaires connus a permis de déterminer qu’ils avaient été inscrits dans le moule après cuisson de celui-ci. Ils ne
peuvent donc pas, en théorie, être utilisés pour la caractérisation ou la dénom i na tion d’un style décoratif, puisqu’ils sont
susceptibles d’avoir été apposés par une personne tout à fait étrangère à l’officine de création des outils. Cette désignation est donc
erronée, et, dans le cas présent, SECVNDINVS V ne devrait pas être associé à RENTVS.  

6 F. Oswald s’appuie sur un vase moulé vu à Clermont-Ferrand (les données de la pub li ca tion ne permettent pas de le déterminer). Or
les col lec tions de vases moulés du musée mu nic i pal, à savoir celles ayant servi de base, parmi de nombreuses autres, au cat a logue
d’Oswald, ont été réexaminées dans leur en sem ble par G. Rog ers, qui n’a pas retrouvé de trace de cette pièce. Il est toujours
pos si ble, bien évidemment, qu’en l’espace de quelques décennies elle ait disparu. 

7 Celle publiée par G. Rog ers et celle, inédite, présentée dans cette étude. 

8 Le fait de dénommer cet en sem ble ainsi montre que l’auteur a interprété cette graphie comme un nom au nominatif et non au
génitif, associé à l’abréviation « O » pour « OFFICINA ». En effet, il aurait alors utilisé le prin cipe mis en oeuvre pour bon nombre
d’autres groupes de décors, à savoir une dénom i na tion prenant en compte le nom du potier associé à des chiffres romains :
LIBERTVS I, II ; SERVVS I, II, III, IV et V, etc.  Ce choix, tout en étant sur le plan onomastique crédible, n’a été celui d’aucun des
auteurs ayant travaillé sur les estampilles du cen tre de la Gaule (notamment F. Oswald et Ph. Bet, ainsi que C. Bémont, qui s’est
chargée d’établir une liste pour l’ouvrage « La terre sigillée gallo-ro maine » : Bémont, Ja cob (dir.) 1986). Par ailleurs, l’estampille
sur sigillée lisse au nom de RENTVS, la plus courante, présente une graphie comportant un point en tre RENTI et OF, orientant ainsi
de manière assurée la lec ture vers l’hypothèse de l’estampille d’officine (RENTI OF[FICINA] et non RENTIO F[ECIT]). Dans ces
con di tions, il n’existe que peu d’ar gu ments pour valid er une lec ture nom i na tive de la marque cur sive sur sigillée moulée. Elles
seront, en conséquence, considérées comme des marques d’officine au nom de RENTVS.



2. Vase mou lé iné dit

Le se cond vase mou lé iden ti fié a été mis au jour

sur le site ar chéo lo gique du 22, rue de Saint-Ma lo à 

Ren nes (Ille-et-Vi laine)9. Il est is su de l’US 7531, qui

ap par tient à un ho ri zon ca rac té ris tique de la pre -

mière moi tié du IIe s. De nom breux dé cors d’AVITVS, 

QVINTILIANVS, IVLLICVS I, X-5, etc. sont pré sents

par mi ces en sem bles ri ches en mo bi liers cé ra mi -

ques. Ceux-ci n’ayant été ni étu diés, ni pu bliés, le

vase si gné “RIINTIO” est de meu ré jus qu ’à pré sent

iné dit10.

2.1. Ca ractéris ti ques du sup port

Il ne cor res pond pas, de ma nière très clas -

sique pour une pro duc tion du IIe s., à une coupe hé -

mis phé rique Drag. 37. Son pro fil, que l’on peut res ti -

tuer en grande partie (à l’ex cep tion du pied), évoque

plu tôt une forme rare dont la dé no mi na tion la plus

cou rante est Drag. 29/37, mais qui a été éga le ment

re censée sous l’ap pel la tion Fm38 par H. Ver tet lors

d’un es sai de re fonte de la ty po logie des for mes mou -

lées du centre de la Gaule11. Il s’a git d’une coupe ca -

rénée pos sé dant deux re gis tres ho ri zon taux de dé -

cor en re lief, sé pa rés par un cor don plus ou moins

pro non cé, un pied le plus sou vent fa çon né dans la

masse, ain si qu ’un pro lon ge ment ex tra for mam

com po sé d’un ban deau droit plus ou moins haut, as -

so cié àune pe tite lèvre en bour re let. La partie basse

est ain si conforme à celle de la forme Drag. 29, tan -

dis que la partie haute cor res pond à celle du vase hé -

mis phé rique Drag. 37. Cette forme « hy bride », qui

em prunte des par ti cu la ri tés mor pho lo gi ques à l’une

et à l’autre, est ap parue à la pé riode où Drag. 29 et

Drag. 37 coexis taient au sein des ate liers (vers les

an nées 70), avant que les pre miè res ne de vien nent

mar gi na les et que les se con des ne re pré sen tent l’es -

sen tiel de la pro duc tion dans ce do maine. Ces for mes 

ont été fa bri quées dans tous les cen tres de pro duc -

tion de cé ra mique si gillée en ac ti vi té au cours des Ier

et IIe s. Des piè ces de la fin du Ier s. et des pre miè res

dé cen nies du IIe s. ont été fa bri quées à Mon tans12 et

Mil lau-La Grau fe senque13. On les re trouve éga le -

ment, tou jours de ma nière re la ti ve ment anec do -

tique, au sein des ate liers al sa ciens du IIe s., plus

par ti cu liè re ment ce lui d’Hei li gen berg14. 

Pour les ate liers du centre de la Gaule, des

exem plai res sont connus aux Mar tres-de-Veyre, à

Le zoux, ain si que sur le site de Tou lon-sur-Allier.

Assu ré ment, ce sont les ar ti sans du pre mier qui en

pro dui sent le plus15. Dans tous les cas, tou te fois, ces

pro duc tions de meu rent mar gi na les, au re gard des

for mes mou lées les plus cou ran tes car pour cha cun

des si tes men tion nés, seuls, à ce jour, quel ques va -

ses peu vent être re cen sés16. No tons que, dans le cas

pré sent, le dé cor ré per to rié par G. Ro gers est éga le -

ment as so cié à cette forme, confor tant ain si les liens

qui les unis sent. 

NOUVEL EXAMEN DU CAS RENTIO
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9 Fouille de sauvetage réalisée par F. Goupil de juillet 1987 à mai 1988 sur une sur face de 4000 m2. Elle a permis la mise en évidence
d’un quartier de la ville an tique de Rennes (chef-lieu de la cité des Riedons) du Ier  au IVe s. Aux IIe et IIIe s., le site est principalement 
occupé par une domus comportant des pièces à hypocauste (Le Roux, Thollard 1990, p. 48). 

10 Michel Vaginay, Conservateur Régional de l’Archéologie de Bretagne jusqu’en 1998, a donné son ac cord pour l’accès aux col lec tions
et la pub li ca tion de cette pièce. Qu’il en soit remercié. 

11 Bien que H. Vertet ait, avec une grande lucidité, repris la plupart des numéros de référence en us age jusqu’alors en les faisant
précéder de la men tion Fm, cette prop o si tion ne rencontra guère de succès puisqu’aucun autre auteur ne l’utilisa. Seules, en fait, les
références nouvelles ou inédites, en particuliers les formes Fm 28 et Fm38, furent adoptées et con stit u ent à l’heure actuelle des
référents usités.  

12 Une coupe archéologiquement complète, is sue des fouilles anciennes de Londres (GB), présente une carène angulaire et un registre
supérieur dans l’alignement du ban deau supradécoratif. Comme, les Drag. 29, cette forme reçoit une estampille interne, en
l’oc cur rence FELICIO  : at tri bu tion au style de FELICIO II, première moitié du IIe s. (Mar tin, Triste 1997, p. 121-122 ; Stanfield 1936, 
fig. 3, n°7). Cf. également Mar tin 1996, p. 33. 

13 Frag ment d’une coupe comportant une carène très forte et un ban deau imposant (Stanfield 1936, fig. 4, n°11). R. Knorr présente
également un vase Drag. 29/37 produit au sein d’un des ate liers de Gaule du Sud (Millau ou Banassac) trouvé à Cannstatt (Knorr
1921, pl. 1, n°12). 

14 Des exem plai res pro ve nant du lieu de pro duc tion ou bien en core des si tes de consom ma tion de Ba den-Ba den, Cann statt, etc. sont
pour vus de deux re gis tres mou lés sé pa rés par un cor don et pré sen tent une carène le plus sou vent peu pro noncée (Knorr 1921,
p. 52, fig. 5, p. 2-3 ; p. 43,  pl. 5, n°3, 10 et 11). Ces va ses n’en res tent pas moins des hy bri des entre Drag. 29 et Drag. 37. Les sty les 
dé co ra tifs ap par tien nent aux créa tions des pre mières gé né ra tions de dé co ra teurs du site, dont l’ac ti vi té dé bute avant la mi gra tion
d’un cer tain nombre d’ar ti sans vers Rhein za bern (milieu du IIe s.). Ces in di ces chro no lo gi ques, il est vrai en core fort im pré cis,
per met tent de si tuer ces vais sel les au sein d’une four chette iden tique à celle des au tres pro duc tions de Gaule (notamment du cen tre
de la Gaule). 

15 Par exemple, dé cor dans le style de X-13 : deux re gis tres pour un vase Fm 38 par fai te ment at tes té par un pro fil
com plet  :Ven deuil-Ca ply (Oise), Pi ton 1990, pl. 7, n°117. 

16 Notons qu’il n’est pos si ble de caractériser cette forme moulée qu’à partir du vase et non du moule. En effet, l’outil utilisé peut aussi
bien servir à produire des coupes Drag. 29 que des Fm 38, la différence en tre elles résidant essentiellement au niveau de la partie
supérieure, c’est-à-dire celle tournée après démoulage du corps prin ci pal. Les moules carénés créés par l’officine de IVLLICVS I, par
exemple, ac tive au cours du pre mier quart du IIe s., peuvent aussi bien avoir servir à la fab ri ca tion de vaisselles Drag. 29 tardives,
que de formes hybrides (Rog ers 1999, pl. 55 : 5 décors à deux registres sont présentés). 



2.2. Marque épi gra phique

La marque du vase de Ren nes est une cur sive

de graphie « [RII]NTIO », ap posée avant cuis son du

moule au sein du re gistre in fé rieur du dé cor (fig. 3 et

fig. 4, n°1). Inscrite dans le sens de lec ture, elle ap -

pa raît à l’en vers sur le vase mou lé. Elle oc cupe, à l’i -

mage de celle publiée par G. Ro gers, un es pace non

ré ser vé au sein de la com po si tion, c’est-à-dire que ce 

n’est qu ’a près la concep tion du dé cor et in dé pen -

dam ment de lui que le po tier l’a ap posée. Elle ap pa -

raît ain si, dans le cas pré sent, entre un mo tif ani mal,

deux pe tits cer cles et un rin ceau, d’où son ca rac tère

re la ti ve ment « dé sar ti cu lé ». 

2.3. Le décor 

Le dé cor s’é tend, du fait des par ti cu la ri tés de

la forme, sur deux re gis tres. Ce lui de la partie su pé -

rieure com porte une série de mé to pes dont la sé pa -

ra tion est as surée par un mo tif non fi gu ré : un tri fide

G226. En l’é tat de conser va tion du vase, il n’est

guère pos sible de dé fi nir la na ture de la sé quence ré -

pé ti tive17. Le re gistre in fé rieur, quant à lui, se com -

pose d’un rin ceau conti nu ma té ria li sé par la ré pé ti -

tion d’un mo tif bi fide (G282). Seul un des es pa ces,

dé li mi té par ce dé cou page du re gistre, est conser vé.

Il est oc cu pé par de pe tits cer cles et un ani mal qui

cons titue la fi gure prin ci pale. 

Cor pus des poinçons 

Monstre ma rin O.25 (fig. 5, n°3). Il se com pose d’un buste

hu main et de mem bres in fé rieurs de poulpe. Le per son nage

tient dans une de ses mains une rame, qui re pose par ail -

leurs sur son épaule. Ce mo tif, pro ba ble ment créé par les

po tiers de l’of fi cine de LIBERTVS I, a été uti li sé par de nom -

breux dé co ra teurs de la pre mière moi tié et du mi lieu du

IIes . : P-10, AVITVS/VEGETVS, PRISCIANVS, groupe

QVINTILIANVS, X-6, etc. Il n’est plus guère mis en œuvre

par la suite, mais per dure tout de même çà et là, sous forme

dé gé nérée, au sein par exemple, des dé cors dits de P-28,

ap par te nant au groupe FGIENTINVS (CINTINVS), ac tif au

cours du IIIe s. 

Lion O.1404a  (fig. 5, n°4). Ani mal re pré sen tant pro ba ble -

ment un lion, vu de pro fil, cou rant sur la droite. Ce mo tif ne fi -

gure, à ce jour, qu ’au sein des dé cors d’AVITVS/VEGETVS et

de ma nière hy po thé tique de CENSORINVS18. 

Tri fide et sup port G226 (fig. 5, n°11). Le tri fide com porte une

partie cen trale cordée et des par ties la té ra les avec cœur. Il

re pose sur un socle en forme d’as tra gale ver ti cal. Ce mo tif

est men tion né, dans l’ou vrage de G. Ro gers, ne pas avoir été

uti li sé par d’au tres ar ti sans dé co ra teurs. Or, l’exa men des

dé cors d’AVITVS/VEGETVS montre, de ma nière nette, qu ’il

fi gure bien au sein des com po si tions de cet en semble (Stan -

field et Simp son 1990, pl. 62, n°3, pl. 63, n°22 ; Ro gers 1999, 

pl. 119, n°8 et 12). La pré sen ta tion à l’é chelle 1/1 des élé -

ments les plus ca rac té ris ti ques du cor pus des poin çons

d’AVITVS/VEGETVS dans la fig. 14 de Stan field et Simp -

164

R. DELAGE

Fi gure  4 - marques

cursives de graphie RENTIO, 

1. vase inédit ; 2. vase

publié dans Rogers 19999,

pl. 98.

Fi gure  2 - vase

moulé inédit

(partie haute).

Fi gure  3 - vase

moulé inédit

(partie basse).

17 La présence, sur les deux frag ments, du poinçon de monstre marin montre, avec cer ti tude, que le décor a été conçu sur la base d’un
agencement répétitif, au moins partiellement. 

18 Cette at tri bu tion n’est proposée par F. Oswald, dans son ouvrage de 1937, que sur la base d’un moule non signé conservé au sein de
la col lec tion Oswald-Plicque (Nottingham, GB).  G. Rog ers, dans son der nier ouvrage, ne confirme pas cette at tri bu tion (Rog ers
1999, p. 94). 



son 1990 ne fait que le confir mer19. G. Ro gers, pour sa part,

at tribue au style d’AVITVS/VEGETVS un poin çon si mi laire,

dé pour vu tou te fois du sup port, dont le corps prin ci pal n’est

autre qu ’un tor til lon (G217). Il s’a git là, de toute évi dence,

d’une er reur20. 

Tri fide G268 (fig. 5, n°13). Mo tif tri fo lié rat ta ché à une perle

et une pi rouette. Le po tier semble avoir ap pli qué son poin çon

par la queue avant de re lâ cher la pres sion exercée sur l’ou til

au point d’o mettre, par fois, d’im pri mer dans le moule l’ex -

tré mi té des feuil les. Cel les-ci peu vent ain si pa raître ou ver tes 

alors qu ’el les ne le sont pas. Cette ca rac té ris tique de type

idio syn cra sique se re trouve éga le ment sur cer tains dé cors

d’AVITVS/VEGETVS lorsque le dé co ra teur uti lise un poin çon

si mi laire à ce lui du dé cor de Ren nes (cf. par exemple Stan -

field et Simp son 1990, pl. 63, n°15)21. No tons que ce poin çon

n’a pas été ré per to rié pour le style de « RENTIO » dé fi ni par

G.  Ro gers, car l’au teur avait consi dé ré que tous les mo tifs

vé gé taux de la frise su pé rieure du dé cor de la col lec tion

Augé-La ri bé étaient iden ti ques, c’est-à-dire cor res pon dant

à sa ré fé rence G118. En fait, l’exa men at ten tif du frot tis a

mon tré qu ’il n’en n’est rien et que deux poin çons dis tincts de

vé gé taux avaient bel et bien été uti li sés au sein de cette

frise : un tri fide à pé ta les oblongs et cœur (G118) et, à au

moins une re prise, le mo tif tri fo lié G268 avec feuille in com -

plè te ment im primée dans le moule (uti li sa tion en pen den tif 

dans la partie gauche, cf. fig. 1, n°2). 

Bi fide proche de G282 (fig. 5, n°14). feuil les à ter mi nai son

plates dont les ex crois san ces, am ples, sont pour vues d’un

cœur. Le poin çon du vase de Ren nes pré sente des ca rac té -

ris ti ques mor pho lo gi ques pro ches du des sin qui il lustre le

type gé né rique G282 de l’ou vrage de G. Ro gers, sans être

tou te fois stric te ment iden tique. G282 n’a été ré per to rié

jus qu ’à pré sent qu ’au sein de com po si tions de la pre mière

moi tié du IIe s. Par mi cel les-ci fi gure AVSTRVS/

SECVNDINVS II, AVITVS/VEGETVS, X-6 ou en core P-14. 

Les cer cles et fes tons pré sents sur ce dé cor ne com por tent

au cun équi va lent ty po lo gique : un an neau de pe tite taille

uti li sé comme mo tif de rem plis sage (fig. 5, n°8), un cercle

cor dé (fig. 5, n°9) ac cueil lant une com po si tion de tri fo liés

et un fes ton uni oc cu pé par le monstre ma rin. 

No tons, en fin, que cette com po si tion com porte un seul mo -

dèle de ligne, fait de pe ti tes per les cir cu lai res re la ti ve ment

éloi gnées les unes des au tres (fig. 5, n°1 : A23). Uti lisée à

deux re pri ses, elle en cadre le bour re let de la ca rène du vase 

(fig. 5, n°1). 

Le vase de la col lec tion Augé-La ri bé com porte bon nombre

de ces poin çons, ain si que d’au tres qui lui sont spé ci fi ques.

En voi ci la liste. 

Aigle 2176a (fig. 5, n°5). Ce mo tif, qui re pré sente un aigle

vu de face, la tête tournée vers la droite, est uti li sé par plu -

sieurs of fi ci nes de la pé riode fla vienne, ain si que celle

d’AVITVS/VEGETVS. F. Oswald men tionne éga le ment sa

pré sence sur les com po si tions si gnées IANVARIS, à sa voir

en l’oc cur rence cel les du groupe QVINTILIANVS (Oswald

1937, p. 138)22. 

Coq 2346a (fig. 5, n°6). Ce mo tif re pré sen tant un coq vu de

pro fil, tour né vers la droite, n’a été ré per to rié que sur le dé cor 

si gné RIINTIO pu blié par G. Ro gers23. 

Coq 2361 (fig. 5, n°7). Cette re pré sen ta tion d’un coq, vu de

pro fil, tour né vers la gauche, est le pen dant du pré cé dent.

Comme d’au tres as so cia tions de poin çons adop tant une

pos ture si mi laire ou ap pro chante mais avec des orien ta tions
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Figure 5 - Corpus des motifs décoratifs présents sur les décors

signés RENTIO.

19 Notons simplement que le dessin proposé est un as sem blage, en fait, de deux poinçons qui se recoupent partiellement. Il n’est donc
pas, en soit, caractéristique, mais montre tout de même que le sup port est bel et bien un astragale avec corps cen tral et perles aux
extrémités. La re pro duc tion de cet as sem blage, qui ne constitue pas l’exemple le plus représentatif, est due à sa présence sur un
décor comportant une marque épigraphique au nom d’AVITVS (Stanfield et Simpson 1990, pl. 62, n°1). 

20 Dans l’ouvrage sur les poinçons non figurés (Rog ers 1974), l’at tri bu tion du mo tif G217 au style d’AVITVS/VEGETVS est mentionnée
reposer sur le décor n°3 des plan ches de Stanfield et Simpson 1958. Or, ce décor ne comporte pas de mo tif avec un sup port sous la
forme de tortillon. Celui-ci est bel et bien parfaitement lisse et, en l’ab sence d’autre indice, rien ne permet d’envisager qu’il se
présente ainsi à la suite d’un empattement.

21 Ce mo tif d’AVITVS, répertorié par G. Rog ers sous la référence G96/G268, est probablement identique, en fait, au mo tif G118. Seule
une étude « charactéroscopique » de ces éléments relativement fins, à partir notamment des moules, pourrait permettre de
confirmer cette hypothèse. 

22 Cette at tri bu tion n’est pas validée par Stanfield et Simpson 1958 et Rog ers 1999. 

23 F. Oswald ne mentionne aucune at tri bu tion stylistique pour le décor sur lequel figurait le poinçon qui lui a servi d’il lus tra tion. Il est
conservé au sein de la col lec tion Oswald-Plicque (Nottingham, GB) : Oswald 1937, p. 148.   



in ver ses (dau phins24, oi seau25, etc.), ils ont été conçus pour

être uti li sés en semble. Le Coq 2361, con trai re ment au pré cé -

dent, est pré sent dans les ré per toi res d’une di zaine de sty les

dé co ra tifs de la pre mière moi tié et du mi lieu du IIe s. Au sein des

com po si tions de ceux-ci, il peut être as so cié à un autre gal li na -

cé ré fé ren cé 2348, simple va riante en fait de 2346a26. 

Tri fide G118 (fig. 5, n°12). Ce poin çon se com pose de pé ta les 

oblongs avec cœur rat ta ché à une perle et pi rouet tes. Il se

dis tingue clai re ment des au tres mo tifs vé gé taux uti li sés par

le po tier dé co ra teur par sa forme et ses pro por tions. Le des -

sin pro po sé par G. Ro gers dans son ma nuel, issu d’un dé cor

non at tri bué, pré sente quel ques dif fé ren ces avec le mo tif de

RENTVS. Les pé ta les ont une ter mi nai son en pointe et ce lui

du centre, ver ti cal, ne pos sède pas de cœur. La ré fé rence ty -

po lo gique reste donc cor recte mais pas la re pré sen ta tion

gra phique uti lisée dans le ma nuel. 

La ligne « A23 » (fig. 5, n°2) n’est pro ba ble ment pas issue de

l’ap pli ca tion dans le moule d’un poin çon en re lief ou d’une

mo lette, mais, comme la plu part des li gnes on du lées, a été

tracée à la main à l’aide d’un sty let. 

3. Ana lyse stylistique

des vases “RIINTIO”

Les deux va ses si gnés RIINTIO per met tent de

cons ti tuer un cor pus de treize poin çons dif fé rents,

com plé tés d’une ligne on dulée ma nuelle. Sept

d’entre eux for ment le lot com mun, deux étant spé ci -

fi ques au dé cor de Ren nes et cinq au tres au dé cor de

la col lec tion Au gé-La ri bé. Par ail leurs, il est in té res -

sant de no ter que six des sept mo tifs com muns ap -

par tien nent à la ca té gorie des élé ments non fi gu rés,

à sa voir ceux qui cons ti tuent gé né ra le ment les cri tè -

res de ca rac té ri sa tion des dé cors les plus fia bles.

Ain si, bien que l’on dis pose ac tuel le ment de seu le -

ment deux dé cors, la re prise, d’une com po si tion à

l’autre, de l’es sen tiel de ces poin çons est un in dice du 

nombre re la ti ve ment li mi té de mo tifs uti li sés par le

po tier dé co ra teur et en même temps, de la co hé -

rence de l’en semble de ses pro duc tions. 

Deux exem plai res peu vent, de ce fait, être

suf fi sants pour pro po ser une pre mière ana lyse per ti -

nente des re la tions exis tant avec d’au tres sty les dé -

co ra tifs, no tam ment en con fron tant ce cor pus à ceux 

des au tres of fi ci nes du centre de la Gaule ayant uti li -

sé à un mo ment ou un autre des mo tifs dé co ra tifs

iden ti ques27. 

Les ré sul tats ob te nus sont des plus in té res -

sants. Ils ne lais sent au cun doute sur les re la tions
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AVITVS/VEGETVS 6

CENSORINVS 3

Gr. X-6 3

Gr. QVINTILIANVS 2

DRVSVSVS/GEMINVS 2

P-10 2

AVSTRVS 1

CARANTINVS II 1

Gr. CINNAMVS 1

CVRMILLVS 1

DOCILIS 1

Gr. FGIENTINVS 1

IVLLICVS I 1

LIBERTVS Ia 1

MAMMIVS 1

MARTIO II 1

ME [ 1

MERCATOR I 1

P-04 1

P-09 1

P-10 1

P-14 1

P-18 1

Gr. PATERNVS 1

PRISCIANVS 1

SECVNDINVS II 1

X-05 1

X-13 1

Potier B la ro sette 1

Grand S 1

Fi gure 6 – Nombre de mo tifs com muns

avec d’au tres sty les dé co ra tifs (cor pus de ré fé rence : 10 mo tifs).

24 Cf. par exemple le décor de MERCATOR II provenant de Veldidena (Wilten-Innsbruck) publié dans Karnitsch 1960,  pl. 2, n°3.

25 Tel est le cas des mo tifs 2240 et 2261, deux oiseaux de fac ture assez grossière qui s’affrontent sur les décors de P-33 (Delage 2000,
fig. 5, n°1) ou bien en core des mo tifs 2252 et 2298 utilisés par le groupe CINNAMVS (Vialatte 1978, pl. 42, n°28, décor signé
CINNAMIOF). 

26 Les mo tifs 2348 et 2361 figurent au sein de la même com po si tion is sue de l’officine de DOCILIS (Rog ers 1999, pl. 39, n°4). Il en va
de même de certaines créations du ou des potiers décorateurs de l’ate lier de CENSORINVS, X-5, etc. 

27 De telles comparaisons peuvent parfois avoir leurs limites. En effet, ce sont avant tout des mo tifs génériques que l’on com pare et
non les poinçons eux-mêmes. De ce fait, seul un nombre significatif de correspondances peut faire penser qu’il existe des liens
privilégiés en tre deux lots de décors, sans que l’on ait la preuve matérielle du partage des outils de création. 



étroi tes qui unis sent les va ses si gnés “RIINTIO” au

groupe sty lis tique d’AVITVS/VEGETVS, puisque sur

les dix mo tifs de ré fé rence28, six ont été re cen sés à ce 

jour au sein de ce der nier (fig. 6 et 7). 

Si, par ail leurs, on étend la re cherche de cor -

res pon dan ces entre “RIINTIO” et AVITVS/VEGETVS

à tous les mo tifs, y com pris ceux ab sents des grou -

pes ty po lo gi ques de G. Ro gers (an neau, cercle, fes -

ton, ligne), le lot com mun s’en ri chi de quatre au tres

occurences. Au fi nal, pas moins de dix des qua tor ze -

mo tifs sont concer nés (fig. 7). Fait, là en core, si gni fi -

ca tif : sept sur dix ap par tien nent à la série des élé -

ments non fi gu rés. Les liens entre les deux grou pes

de dé cors, éta blis sur la base de don nées per ti nen -

tes, peu vent être consi dé rés, de la sorte, comme

par ti cu liè re ment étroits. À tel point d’ail leurs qu ’il

se rait dif fi cile d’at tri buer un dé cor dé pour vu de

marque à l’un des en sem bles plu tôt qu ’à l’autre,

dans l’hy po thèse où se rait va lidée la dé marche de

G. Ro gers de créer un style de RENTIO. 

La so lu tion la plus simple et la plus ra tion nelle

à ce pro blème consiste donc à ne pas dis so cier les

deux en sem bles et à conce voir les dé cors pour vus de

la si gna ture cur sive au nom de RENTVS comme une

fa mille du groupe AVITVS/VEGETVS/RENTVS29. 

Les avan ta ges d’un tel choix sont évi dents :

dé sor mais, au cune at tri bu tion de dé cor, qu ’il soit

pour vu ou non de marque épi gra phique, ne peut gé -

né rer d’er reur de clas si fi ca tion. Par ail leurs, si, par la

suite, l’en ri chis se ment du cor pus des dé cors liés à ce

nou veau groupe met tait en évi dence des dif fé ren ces

ré cur ren tes, il se rait tou jours pos sible d’é ta blir des

dis tinc tions, cel les-ci cons ti tuant un sup plé ment de

pré ci sion ne re met tant au cu ne ment en cause la co -

hé rence du tronc com mun. 

4. De l’us age des marques

pour la clas si fi ca tion des décors

Cet exemple ne cons titue pas, pour les ate liers 

du centre de la Gaule, un cas iso lé. Sur le même

mode de la dé mons tra tion a été ana ly sé, il y a quel -

ques an nées, un vase por tant une marque cur sive

iné dite de graphie « ROTTALIM », dont les ca rac té ris -

ti ques dé co ra ti ves ne pou vaient, en dé fi ni tive, être

dis tin guées de cel les du style de BANVVS I (De lage

1996). Les don nées ini tia les, les ré sul tats de la con -

fron ta tion des ré per toi res et les consé quen ces en

terme de choix de clas si fi ca tion ne dif fé rent en rien

du cas “RENTIO”. 

Ces ques tions ne tou chent d’ail leurs pas uni -

que ment des dé cors com por tant des mar ques iné -

di tes (ou presque), mais éga le ment des sty les dé -

co ra tifs pu bliés, par fois, de longue date, dont les li -

mi tes de ca rac té ri sa tion, avec l’a vancée des re cher -

ches, sont de ve nues de plus en plus floues. À tel

point que bien sou vent l’at tri bu tion de nou vel les

piè ces, sur la base des ma nuels de ré fé rence, ne

relève plus de la dé duc tion lo gique, mais de la

convic tion per son nelle (dans le meil leur des cas).

Plu sieurs exem ples par ti cu liè re ment il lus tra tifs de

cette confu sion ont été pu bliés ré cem ment, dans le

cadre de tra vaux de ré flexion vi sant à com prendre

les fon de ments de la clas si fi ca tion tra di tion nelle

des dé cors, ses la cu nes et les op tions per met tant

d’y re mé dier (De lage 1999 ; De lage 2004). Il est

ain si ap pa ru clai re ment que les pra ti ques clas si fi ca -

toi res mi ses en œuvre jus qu ’à pré sent pla çaient au

pre mier plan les mar ques épi gra phi ques afin de

rendre compte au tra vers d’el les, pen sait-on, du

tra vail d’un dé co ra teur. Une telle dé marche, dans le

prin cipe fort  louable, est, en fait, dif fi ci le ment com -
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« RENTIO »
AVITVS/

VEGETVS

25 nE3 l v

1404a nE4 ln v

2176a nE5 n v

2346a nE6 n

2361 nE7 n

G118 nE12 n

G226 nE11 ln v

G268 nE13 ln m

G282 nE14 l v

Anneau nE8 ln v

Cercle nE9 ln

Feston nE10 ln p

Ligne A4 nE1 ln v

Ligne A23 nE2 n mp

Fi gure 7 – Ré per toire des poin çons fi gu rant

sur les dé cors si gnés RENTIO (l : vase de Ren nes, n : vase de la

col lec tion Augé-Laribé) ; at tes ta tion de ceux-ci au sein du cor pus 

d’AVITVS/VEGETVS (v: dé cor sans marque épi gra phique, m  :

dé cor si gné VEGETVS, p : dé cor si gné AVITVS). 

28 Ne sont pas pris en compte les lignes dont le nombre d’at tri bu tion est bien trop im por tant, ainsi que les mo tifs non figurés ab sents du 
cat a logue de G. Rog ers : cercle, anneau et feston. 

29 Notons, par ailleurs, que les chro nol o gies de pro duc tion associées aux décors RENTIO et AVITVS/VEGETVS sont strictement
contemporaines, à savoir du pre mier quart du IIe s. 



pa tible avec les don nées ar chéo lo gi ques. En ef fet,

nombre d’exem ples mon trent que les of fi ci nes de

moyenne et forte ac ti vi té ac cueil lent plu sieurs ar ti -

sans de fa çon per ma nente ou tem po raire, ar ti sans

qui tra vail lent en semble et échan gent une partie ou

la to ta li té du ré per toire des mo tifs qu ’ils uti li sent

pour leurs com po si tions. Cer tains va ses, por tant

des dou bles ou tri ples mar ques ori gi na les, ren dent

compte de la di ver si té des si tua tions. Par ail leurs, la

pré ci sion de la chro no logie ar chéo lo gique ne per -

met que dans de très ra res cas de mettre en évi -

dence les iné vi ta bles évo lu tions des of fi ci nes au fil

de leurs 10, 20 ou 30 ans d’exis tence. Ain si pa raît-il

plus rai son nable de s’in té res ser avant tout aux en ti -

tés de pro duc tion plu tôt qu'aux in di vi dus. D’où l’in -

té rêt que l’on peut trou ver à la mise en œuvre d’un

pro ces sus d’a na lyse re po sant sur de nom breux pa -

ra mè tres (et non uni que ment sur les mar ques épi -

gra phi ques), afin de cons ti tuer des grou pes de dé -

cors ho mo gè nes et sur tout, mettre en évi dence les

liens com plexes qui les unis sent. L’ob jec tif n’est

plus alors d’é ta blir un simple ca ta logue de dé co ra -

teurs, mais bel et bien de dres ser un pa no ra ma des

dif fé ren tes en ti tés de pro duc tion qui se font et se

dé font au fil du temps.
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