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Le mobilier céramique, par L  Benquet 
 
Le statut des sites à enclos fossoyés est généralement déterminé par la profondeur de ses 
fossés et par le mobilier qu’ils contiennent. Les associations amphores vinaires, vaisselle 
métallique, vaisselle importée démontrent généralement le statut élevé du site. Mais comment 
déterminer le statut d’un site par rapport à un autre quand la présence conjointe d’amphores 
vinaires et de céramiques importées est un phénomène quasiment généralisé sur tous les sites 
à enclos découverts en Midi-Pyrénées. Est-ce que l’étude de la céramique commune régionale 
peut apporter des éléments d’information ? Afin de tenter de répondre à cette question, à 
partir de deux exemples de fouilles récentes menées par l’INRAP, j’ai abordé cette catégorie 
de mobilier par une approche de répartition spatiale ainsi que fonctionnelle. 
 
Le premier exemple est celui de l’enclos fossoyé de Puylaurens – La Plaine dans le Tarn, 
fouillé en 2006 par une équipe de l’INRAP sous la direction de Laurent Grimbert. La date de 
son abandon est située dans le dernier quart du IIe s. av. n.è. Il s’agit d’un enclos 
quadrangulaire de 105 m de côté. Le nombre total de tessons toutes catégories confondues est 
de 8.728, représentant un nombre typologique d’individus de 372 vases. Le mobilier 
céramique, de manière générale, se concentre principalement dans les branches nord-ouest et 
sud-ouest. Ces concentrations peuvent s’expliquer par les rejets domestiques du bâtiment situé 
dans l’angle ouest. 
 
Les amphores proviennent exclusivement des ateliers de l’Italie tyrrhénienne, elles composent 
pour près de 60 % l’intégralité du lot de céramiques. Quelque 6.479 tessons pour un poids de 
667 kg ont été récoltés, ils sont majoritaires dans toutes les branches de l’enclos. L’étude de la 
répartition des différents fragments d’amphore atteste d’un rejet global de tous les fragments 
du conteneur sans tri au préalable et permet d’évaluer de façon objective le véritable nombre 
minimum de conteneurs présents sur le site. Les divers critères donnent ainsi une fourchette 
comprise entre 34 et 221 individus, il est plus raisonnable d’évaluer le nombre d’amphores 
entre 80 et 90. 
Les gréco-italiques sont majoritaires (49,3 %), suivies des amphores de transition (14,9 %) et 
enfin des Dr1A (26,7 %). Hormis les amphores, la céramique importée est relativement peu 
présente à Puylaurens, elle est essentiellement composée de campanienne A – assiettes 
Lamb.36, coupes Lamb.27 et des bols Lamb.31, dont la morphologie se rapproche des faciès 
du site de Lattes de la deuxième moitié du IIème s. av. J.-C. On note la présence d’un 
fragment de bol ibérique, type kalathos. 
 
Les formes montées au tour se concentrent dans les branches nord-ouest et sud-ouest où leur 
part se situe entre 25 et 30 %. La céramique modelée, quant à elle, se concentre 
essentiellement dans la branche sud-est pour près de 14 % de la céramique tandis que la 
branche nord-est recèle l’essentiel des vases de stockage pour près 5%. La présence accrue 
des vases modelés et des vases de stockage dans l’angle est correspond à une zone vierge de 
tout vestige en creux. Ces dernières observations sont donc à prendre avec précaution, car le 
nombre de vases régionaux dans ces deux branches est extrêmement faible. 



 
Le second exemple est celui de l’enclos fossoyé de Blagnac – Andromède situé près de 
Toulouse, fouillé en 2008 par une équipe de l’INRAP sous la direction de Laurent Grimbert. 
La date de son abandon est située au cours du second quart du Ier s. av. n.è. Il s’agit d’un 
enclos grossièrement rectangulaire de 120 sur 85 m de côté. Le nombre total de tessons toutes 
catégories confondues est de 41.408, représentant un nombre typologique d’individus de 
1.668 vases dont 575 appartiennent à la commune régionale soit 34,5 % du NTI global. 
Le mobilier céramique, de manière générale, se concentre principalement dans les branches 
ouest et sud.  
Les amphores sont omniprésentes dans toutes les branches de l’enclos. Près de 32.800 
tessons, toutes formes confondues, ont été inventoriés, pour un poids total de 6430 kg. Ces 
conteneurs de transport composent 60 % du NTI total du fossé. Les fragments provenant des 
ateliers implantés sur les côtes tyrrhéniennes de l’Italie forment 97 %. Le taux de 
fragmentation est, quant à lui, extrêmement constant, autour de 200 g le poids moyen d’un 
tesson. Ce bon état de suppose un comblement advenu dans un laps de temps relativement 
court après la consommation de leur contenu. L’évaluation du NMI des amphores vinaires des 
côtes tyrrhéniennes de l’Italie est comprise entre 307 (NEP) et 972 (nombre de lèvres) 
individus, soit une estimation objective comprise entre 395 et 508 individus. La répartition 
des différentes formes : gréco-italiques + transition 10,6%, Dr1A 58,5%, Dr1A/B 16% et 
Dr1B 11,3%. Rares sont les amphores extérieures aux productions tyrrhéniennes, on note la 
présence de 3 Lb2, 1 Brindes, 1 amphore ovoïde, 6 amphores de Tripolitaine et 1 amphore 
rhodienne.  
Les céramiques fines représentent 3,4 % du NTI total inventorié dans les fossés de l’enclos. 
De façon générale, la céramique fine se divise en trois grandes catégories : la céramique 
campanienne A et B, les parois fines, les céramiques de la côte catalane. La campanienne A 
est majoritaire, les formes caractéristiques de la fin du IIe s. et du début du Ier s. avant notre 
ère qui prédominent avec des bols Lamb. 31a décorés d’un filet interne blanc dans la partie 
supérieure et de la large part des assiettes Lamb. 5/7 et 5. Bien que minoritaire, la 
campanienne B est mieux conservée, les formes dominantes sont les assiettes Lamb. 5/7 et 
Lamb. 6, les coupes Lamb. 1 et 2 sont sporadiques.  
Les est très forte, elle représente 37,5 % du NR de la céramique tournée fine du fait de sa 
grande fragilité, mais elle est très minoritaire au sein du NTI avec 15,9 %. Le répertoire des 
formes des vases à parois fines est peu développé, il s’agit essentiellement de gobelets simples 
Mayet II et de gobelets à anses Mayet 10C. Les décors sont peu fréquents, hormis quelques 
tessons ornés de perles. Quelques tessons appartenant aux productions catalanes ont été 
identifiés, deux cols de cruches et une lèvre de gobelet. On note enfin un long pied balustre 
d’unguentarium à pâte fine et claire. 



 
 
 
Les céramiques communes tournées forment 27,4 % du NTI total. Elle est essentiellement 
composée de céramiques locales (97,9 %) dont le faciès général est fortement imprégné du 
répertoire italique.  
La présence de pâtes claire est peu caractérisée sur le site, elle ne représente 0,7 % de la 
céramique tournée commune par deux cruches très fragmentaires. 
La céramique commune italique est peu volumineuse 0,8 % de la céramique tournée 
commune s’apparentent toutes à la vaisselle de cuisine principalement par la présence de 
patinas, et de mortiers.  
Le répertoire de la céramique locale est caractérisé par les imitations d’importations italiques 
et ibériques qui forment en tout 12,2 % du NTI de la céramique tournée commune, soit 3,3 % 
du NTI global, soit pratiquement l’équivalent de la part de la céramique tournée fine dans son 
ensemble. Le déficit des coupes de type Lamb. 36 perçu dans le répertoire de la campanienne 
A est largement compensé par les imitations locales. Parmi les imitations, on note également, 
mais en proportions bien moindre, celles des assiettes Lamb. 5/7, des coupelles Lamb. 25, des 
bols Lamb. 27ab. Quelques rares vestiges imitant les sombreros de copa ibères, dans un 
module plus petit, ont également été inventoriés.  
Le répertoire de la céramique de table est essentiellement complété par les écuelles, de 
tradition celtique, au profil très diversifié. Les formes ouvertes sont également bien 
représentées par les jattes au profil très standardisé dont seul le gabarit varie. Le service est 
complété par quelques bols, gobelets et faisselles / passoires. Le reste du répertoire des 
productions locales est très largement dominé par les formes fermées, particulièrement les 
pots ovoïdes au col court bien marqué par une nette rupture parfois accentuée par la présence 
d’une ou plusieurs baguettes. 
La part de la céramique non tournée dans les diverses branches du fossé FO9005 est stable. 
De façon générale, cette catégorie de céramique représente 7 % du total NTI. Le panel des 
formes est peu développé, il s’agit essentiellement de pots à cuire portant encore les traces de 



coups de feu. Quelques formes basses ont également été reconnues, sortes de marmites et sur 
lesquelles peut s’adapter un couvercle. 
Les grands vases forment 1,5 % du NTI global du fossé, leur profil comme leur module est 
très variés. Les dolia concentrent les vases de très grandes dimensions, aux parois très 
épaisses surmontées d’une lèvre en quart de cercle et qui prennent modèle sur les exemplaires 
italiques.  
 

Quel critère est le plus à même d’apporter une réponse à la question épineuse du statut d’un 
site, à savoir un simple établissement rural, une ferme appartenant à un riche propriétaire ou 
un établissement aristocratique ? Si l’on persiste dans la prise en compte unique de la 
céramique, il est difficile de statuer ! Le critère de la présence des amphores en quantité, du 
moins dans la région toulousaine, ne fonctionne pas, dans les deux cas ici présentés, elles 
forment 60% du NTI total. Le critère des importations telles que la céramique campanienne et 
ibérique, Puylaurens présente un peu plus de 6 % de céramiques importées et seulement de 
3,4 % à Blagnac, sauf si l’on ajoute les imitations des formes issues du répertoire 
campanienne, et le total dépasse alors 10 % !!! Seule la proportion de céramique non tournée 
dans les deux cas est caractéristique, mais n’est-elle pas plutôt le signe d’une évolution 
chronologique plutôt qu’un signe distinctif de statut ?   
 


