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Préambule 
 

Les éditions Arkéocéra, exclusivement numériques, ont été créées pour diffuser au plus 

grand nombre, des données inédites de céramologie comprenant notamment les données 

brutes provenant de nos études. 

L’objectif est de proposer aux lecteurs des données et systématiquement des données 

brutes qui peuvent ensuite être exploitées dans le cadre de travaux de synthèse ou 

universitaires. 

Ces publications ne porteront que sur les données céramologiques sans publier d’autres 

informations émanant de l’opération (plans, listing, figures…) sauf autorisation du 

responsable de l’opération.  

Nous remercions Julien Boisson, responsable de l’opération pour la société Archéopole, de 

sa disponibilité et de son aide au cours de la phase de post-fouille de cette opération 

archéologique. 
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Introduction – Méthodologie 

 

La fouille archéologique dirigée par Julien Boisson (Archéopole) a porté sur une occupation 

antique qui a laissée place à une nécropole mérovingienne. La fouille de cette dernière a 

permis de mettre au jour 147 vases complets ou non dans les fosses sépulcrales. Le 

pourcentage de l’état de conservation est indiqué systématiquement dans le tableau de 

comptages en annexe. Lorsque des stigmates ont été observés, ils ont été portés, aussi, à 

l’attention du lecteur, dans le dit tableau. Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des 

stigmates, leurs variations et leurs associations.  

De nombreux stigmates indiquent des usages ante-mortem de certains de ces vases, 

réformés de l’usage domestique pour devenir des dépôts funéraires ou des contenants à 

viatique. D’autres ont des traces de mutilation volontaire rendant leur usage post-mortem 

impossible (pour éviter les risques de pillage ?). Il s’agit dans ce cas plus d’un symbole de 

contenant, sa fonction, véhiculé par l’objet plutôt que l’objet lui-même en tant que récipient 

fonctionnel et en état d’usage. Les traces d’utilisation préalable au dépôt ont déjà été signalé 

dans d’autres nécropoles régionales comme, par exemple dans celle de Capelle-les-Grands 

(sur trois vases biconiques), celle de Nassandres (Carré & alii 2014 : 221-222) ou encore 

celle de Cuignières (Oise. Legoux 2013 : 105). 

 

Liste des principaux stigmates  

Bord abimé ou cassé 

Bout de bord manquant, suif sur le bord du pot/usage 

Cassures multiples 

Eclats en surface/Desquamations 

Deux éclats en surface, surface plus foncée, passage au feu (usage?) 

Passage au feu, cassure 

Passage au feu, éclatements, craquelage 

Fissure large, surface desquamée, morceau de bord manquant 

Fissure, surface grise à cause de l'usage, caramels de cuisson externes 

Fissure, trace de coups de flamme? 

Fissure, traces de carbone 

Fragmentaire, desquamations importantes 

Manque 1 tiers supérieur, traces d'usage (surface desquamée, traces de carbone) sur 
la partie supérieur, au dessus de la carène 

Manque 1/3 supérieur 

Manque 1/4 supérieur  

Manque anse et morceau bord, traces d'usage au feu, suif sur la lèvre 

Manque la partie supérieure, surface avec nombreux éclats 

Manque les 2/3 inférieurs 

Manque morceau bord et panse, éclatements, desquamations 

Manque morceau bord, concrétions calcaires (taphonomie), traces de bronze sur le 
bord 



Manque morceau bord, éclatements, desquamations, carbonisation 

Manque morceau bord, fissures, traces de coup de flamme, éclatement interne 
indiquant que le pot contenait un liquide ? 

Manque morceau bord, fond perforé 

Manque morceau bord, percement? Surface fumigée par usage? Éclatements 

Manque morceau bord, surface fumigée par usage,  

Manque morceau bord, surface totalement desquamée, gros points de chaux avec 
éclatements 

Manque morceau bord. Impact au milieu de la panse/éclatements, grands fissures 

Manque morceau du bord et de panse, bord légèrement déformé, traces d'usage au 
feu, suif sur la lèvre 

Manque morceau, éclatements interne (liquide? Usage?) 

Manque morceaux du bord et de panse, suif/caramel de cuisson sur le bord et le col, 
traces d'usage au feu 

Manque un bout du bord, traces de flammes (à la cuisson?) 

Partie supérieure desquamée, panse rose, col beige/rose desquamé 

Passage au feu avec trace de carbone sur la paroi et le col et 1 éclatement sur la 
surface, fissures 

Surface desquamée, fond absent par action du feu, éclatement. Fond percé, manque 
morceau panse 

Traces de coup de flammes discrètes, fissure au bord 

Traces de suif interne, surface grise sur les 2/3 supérieurs 

Traces de suif sur le bord 

Traces d'usage au feu 

 

L’analyse typologique ainsi que celle des molettes a permis d’établir les grandes lignes de la 

chronologie des céramiques. Le travail de René Legoux a, quant à lui, permis de proposer, 

entre autre, une chronologie très précise des étapes de cette nécropole. Six étapes ont été 

mises au jour par le travail de René Legoux : MA1 (470/480-523/530), MA2 (520/530-

560/570), MA3 (560/570-600/610), MR1 (600/610-630/640), MR2 (630/640-660/670), MR3 

(660/670-700/710). La typologie employée est principale celle établie en 2004 dans le cadre 

d’une chronologie normalisée du mobilier de la période mérovingienne (Legoux & alii 2004). 

Elle est complétée par celle de la vallée de l’Aisne (Bayard, Thouvenot 1993) qui présent de 

nombreux points de convergence ainsi que par des références régionales (Adrian 2006a et 

2006b principalement). 

Quelques vases appartiennent au répertoire de la période proto-mérovingienne et peuvent 

être considérés comme étant en position résiduelle, comme des « antiquités ». 

Les comptages ont pris en compte les vases complets ainsi que tous les fragments associés 

aux dépôts sépulcraux (mobilier dans le comblement des fosses). L’intégralité du mobilier se 

retrouve dans le tableau de comptages joint en annexe. Les vases funéraires ont fait l’objet 

d’une attention particulière puisque leurs caractéristiques métriques ont été intégrées au dit 

tableau. Lorsque cela a été possible, il est indiqué la hauteur du vase complet, la largeur 

maximale du vase complet (ou diamètre maximal), la hauteur conservée et le diamètre 

maximal conservé dans le cas de vases non complets ainsi que le rapport hauteur 

maximum/diamètre maximum. Ce rapport a permis de regrouper les vases selon des indices 

s’échelonnant de 0,48 à 1,12 (cf. figure 1). Un groupe limité à 1 individu par indice est 



compris entre 0,48 et 0,74 puis 0,88 à 1,12, soit les formes basses ou les formes hautes 

aussi hautes que larges. Un deuxième groupe est représenté par une zone de concentration 

de points plus importante, dont les indices sont compris entre 0,56 à 1,07 et sont 

caractérisés par 2 individus à chaque fois. 

Enfin, le dernier groupe représente la zone de concentration maximale, comprend les indices 

qui sont identifiés par plus de 3 vases (de 3 à 7 individus). Ces indices sont compris 

strictement entre 0,7 et 0,84 puis 0,9 à 0,92. 

Le constat est qu’il y a une majorité de formes plus larges que hautes, donc une minorité de 

formes élancées, contrairement à ce que l’on peut voir dans certaines nécropoles comme 

celle de Coisy, dans la Somme, par exemple (Massy 1980) ou celle de Bloville/Campagne-

les-Hesdin dans le Pas-de-Calais (Routier & alii 2008). Les catégories typo-fonctionnelles 

sont celles habituellement observées dans les ensembles funéraires mérovingiens : écuelles 

et bols, vases biconiques, gobelets, vases ovoïdes ou globulaires, cruche, pichet. Les vases 

biconiques représentent la majorité du corpus.  

La présence d’un fragment de sigillée de Gaule du Sud (La Graufesenque) ainsi que de deux 

tessons de terra nigra, l’un champenois, l’autre peut-être de Centre Gaule ne peut être pris 

en considération pour caractériser une occupation antique de ce secteur. Ils sont à mettre en 

relation avec le site gallo-romain exploré sur l’emprise de la fouille. Ils sont, ici, anecdotiques. 



 

Figure 1 : Tableau de répartition du nombre de vases en fonction de l’indice hauteur/largeur 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Analyse technologique 

 

Les deux modes de cuisson ont été observés (Picon 1973), mode A (oxydante) et mode B 

(réductrice). Une fabrique principale a été identifiée et pourrait être considérée comme 

locale. Tous les vases sont tournés, les traces de tournage étant visibles à l’intérieur du vase 

généralement. Les fonds sont souvent coupés au fil ou à la cordelette. Plusieurs de ces 

vases vont présenter une surface ayant subit un traitement, soit le lissage, soit le polissage, 

soit le décor à la molette ou avec plusieurs molettes pour les techniques les plus complexes. 

Un seul vase pourrait présenter les traces d’un engobe (vase OR 506)1. 

Concernant les fabriques des vases funéraires, un groupe principal se dessine pour les 

céramiques à cuisson oxydante. 

La pâte est beige, blanc-beige ou jaune-beige, majoritairement finement micacée 

(exclusivement ?) avec un dégraissant de quartz translucides (sable) fins/moyens émoussés, 

voire arrondi, des oxydes de fer hétérogènes, des inclusions minérales noires (quartz 

fumés ? silex ?) émoussées. La surface peut être parfois légèrement sablonneuse. Une 

variante présente une pâte plus limoneuse, micacée, avec quelques grains de chamotte 

(micacée). 

D’autres pâtes plus anecdotiques, peuvent soit être rattachées aux productions d’Harfleur, 

soit être considérées comme des importations. C’est le cas, notamment, des pâtes 

granuleuses dont la matrice, feuilletée, voire fluidale, est caractéristique et se distingue des 

matrices plus homogènes des fabriques locales. Seulement trois vases répondent à ces 

critères dont l’un d’eux, un vase du type Legoux 403 (OR 926), est très certainement une 

importation francilienne (Parallèles avec les pâtes du groupe de Vanves : pâte brun/rouille 

granuleuse feuilletée, quartz blancs et transparents, oxydes de fer, chamotte). Le répertoire 

des céramiques de mode A est varié, nous le détaillerons ensuite. 

Concernant les céramiques à post-cuisson réductrice, il s’agit essentiellement de vaisselle 

de table, de céramiques fines et majoritairement des écuelles biconiques. Les pâtes sont 

plus variées mais présentent des points de convergence permettant de les associer en un 

groupe majoritaire.  

Pour les céramiques fines de mode B, il s’agit essentiellement d’une pâte beige à gris-beige, 

épurée, généralement micacée. Une variante existe sans points de chaux, sans oxydes, 

alors qu’une autre, importante, présente des petits points de chaux, des très petits quartz 

émoussés et des petits oxydes de fer. Dans certains cas les points de chaux 

s’accompagnent de fragments de lamellibranches (nummulites) qui pourraient être l’origine 

de ces points. Quelques exemplaires présentent une pâte sableuse (dégraissant fin de 

quartz abondant) sans que d’autres inclusions minérales aient pu être observées, si ce n’est 

quelques fines paillettes de mica argenté. 

                                                             

1 La mention OR correspond à une abréviation utilisée dans le cadre de l’inventaire du mobilier. 

 



D’une manière générale, les pâtes présentent une matrice relativement proche, excluant des 

importations multiples et lointaines. La production de l’essentiel de ces vases peut-être 

considérées comme régionale, voire locale. 

Paola Calderoni (Inrap) signale, dans le rapport de diagnostic, la réalisation d’une coupe 

géologique du versant, par M. Chevalier, passant dans l’emprise du site. Il mentionne la 

présence, dans le substrat secondaire, « d’un étalement d’argiles du  Kimméridgien à la 

craie du Cénomanien qui, à l’ère tertiaire, est altérée en surface provoquant l’apparition 

d’argiles de décalcification » (Calderoni 2011 : 35). La présence de matière première 

exploitable pour l’activité potière explique, en partie, la découverte de plusieurs fours de 

potiers au cours du diagnostic et pendant la fouille du site, datés de la période gallo-romaine. 

D’autres ateliers sont d’ailleurs connus dans le secteur d’Harfleur (Evrard 1994), témoignant 

d’une importante activité artisanale. Une pérennité de cette activité pourrait être considéré si 

l’on envisage qu’une partie (ou la totalité) des vases mérovingiens sont issus de ces ateliers 

locaux.  

Des observations au stéréo-microscope de fragments provenant des fours de potiers gallo-

romains permettent d’effectuer des analogies entre les fabriques gallo-romaines et celles des 

vases mérovingiens. Parmi ces tessons deux fabriques principales se dessinent et pourrait 

correspondre à deux des fabriques des vases mérovingiens. L’une d’elle, brune, est 

feuilletée et d’aspect grasse. Des quartz très fins et des oxydes de fer (les deux de l’ordre 10 

µm à 50 µm), de la chamotte (de l’ordre de 500 µm). Cette fabrique semble correspondre à 

celle d’une partie, au moins, des céramiques fines fumigées (lustrées) à décor ou non de 

molettes de la nécropole. 

L’autre pâte est sableuse, de teinte jaune beige à jaune chrome (engobe fin ou pseudo-

engobe visible). Des inclusions brillantes semblent être des paillettes de mica, alors que 

d’autres sont des quartz ou de la calcite (de l’ordre de 10 à 50 µm). Un dégraissant est 

composé de quartz de l’ordre du millimètre (quartz émoussés, blancs, translucides) ou de 

chamotte entre 500 µm et 1 mm.  

Cette fabrique, à dégraissant de quartz, est très proche de celle que l’on peut rencontrer 

pour la majorité des céramiques communes de mode A déposées dans les tombes.  

Concernant les pâtes mérovingiennes à points de chaux, certaines sont assez proches des 

fabriques romaines alors que d’autres, parfois plus sableuses (OR222) s’en éloigne et 

pourraient signifier plusieurs groupes de productions locaux ou régionaux.  

Les traitements sont différents, rendant les filiations délicates mais les aspects, la taille des 

sables laissent croire à une parenté entre les fabriques gallo-romaines et certaines fabriques 

mérovingiennes, ceci incluant une pérennité, non pas des ateliers, mais, tout du moins, des 

matériaux nécessaires à la production. 

 

 

 



2. Etudes des formes 

 

2.1 La céramique fine et commune à surface non décorée 

 

La céramique commune se distingue des céramiques fines par une pâte moins épurée, plus 

sableuse, voire sablonneuse et sans traitement de surface particulier si ce n’est, dans 

certains cas, un lissage partielle voire un polissage. Le répertoire des formes est défini par 

des formes basses, coupes écuelles ou bols et pots. La distinction est parfois ténue entre 

vaisselle culinaire et vaisselle de table puisque certains vases peuvent combiner les deux 

fonctions. Nous prendrons donc comme critères discriminant le traitement de l’argile, le 

traitement de surface, la présence de décor spécifique (molettes). 

 

2.1.1 Les formes basses 

Une coupe 

Le groupe des coupes n’est signalé par un seul individu (OR 596. Pl. 1, n°1). Il s’agit d’une 

petite coupe à bord formant une pseudo-collerette. La pâte est beige sablonneuse (sable fin 

abondant) micacée, avec des oxydes de fer et de la chamotte brun/rouge visibles en surface. 

La forme s’apparente au type 8a connu en Touraine au VIe s. (Husi 2013 : 32). Un 

exemplaire similaire est connu à Oissel (« L’épine Jeannot », Seine-Maritime) à la fin du VIIe-

première moitié du VIIIe s. (Adrian 2006b : 390).  

Ecuelles, jattes et bols : Les catégories A et B 

Il s’agit essentiellement de céramique commune de mode A ou B.  

Les écuelles ou jattes sont définis parle type 403 (Legoux & alii 2004) et par la forme 382. Le 

type 403 est daté entre la deuxième moitié du VIe s. à la première décennie du VIIe s. (Ibid.). 

Le type 382, par contre, est daté entre le milieu du Ve s. et le premier tiers du VIe s. (Ibid.). Il 

s’agit de six formes basses, carénées ou à profil en esse dans un seul cas. La surface  n’est 

pas décorée, si ce n’est par des baguettes ou des gorges fines pour souligner la lèvre. 

L’exemplaire en esse est unique dans le corpus du site (OR161. Forme apparentée au type 

382. Pl. 1, n°2) et renvoie plus volontiers au répertoire gallo-romain, voire protohistorique 

sans qu’un lien filial puisse être établi, la forme étant suffisamment simple pour traverser le 

temps. Une forme assez similaire, qui se distingue de l’exemplaire d’Harfleur par la présence 

d’un fond marqué par un petit étranglement dessinant un pied annulaire, est connue dans 

l’Eure où elle est considérée comme « locale » ou « régionale ». Elle est datée de la 

deuxième moitié du Ve siècle au sud d’Evreux (Adrian 2006a). Il s’agit, ici, d’une céramique 

commune de mode B (post-cuisson réductrice). Sa pâte est grise, à dégraissant sableux fin 

abondant, avec des points de chaux et, semble-t-il, du mica argenté très fins, épars. 

Le vase OR363 (type 403. Pl. 1, n°3) s’inscrit entre le type A3b et le type B1. La typologie 

renvoie à celle mise en place par Didier Bayard et Sylvain Thouvenot pour la vallée de 



l’Aisne (Bayard, Thouvenot 1993)2. Sa pâte est beige/jaune (mode A) à quartz 

translucides/blancs fréquents, du mica et elle est légèrement sablonneuse. La pâte est 

d’origine locale. 

Les vases OR649 et OR1303 (Pl. 1, n°4-5), quant à eux, pourraient appartenir au type B. 2b. 

Pour le vase OR649, la pâte est beige claire à blanc cassé (mode A), le dégraissant sableux 

est très fin et quelques quartz sombres ou des oxydes fins sont visibles, la présence de mica 

est ténue. La pâte est d’origine locale. Un individu relativement similaire est signalé dans la 

nécropole mérovingienne de Moreuil (Somme. Sans contexte C, Bayard & alii 1981). 

Pour le vase OR1303, la pâte est grise (mode B), à dégraissant très fin de quartz. Elle est 

micacée et présente des petits oxydes. La surface est lissée et pourrait donc considérer ce 

vase comme un bol du service de table. 

Les vases OR390 et OR926 (Pl. 1, n°6-7), à profil caréné simple, bord rentrant et lèvre 

éversée et le bol profond OR679 (Pl. 1, n°8), appartiennent au type 403 mais ne trouvent pas 

de parallèles dans la typologie de la vallée de l’Aisne. Ce dernier vase (OR679), d’ailleurs, 

présente une occurrence très nette (vase similaire) dans la tombe 17 de la nécropole de 

Nassandres (Eure. Carré & alii 2014). Il s’agit d’une forme régionale datée de la fin du VIe 

siècle ou plus probablement de la première moitié du VIIe s. (Adrian dans Ibid.). Il 

s’apparente au type précédent B. 2b de la vallée de l’Aisne, tout en ayant un bord rentrant et 

en étant plus profond. Sa pâte est rose et beige micacée (limoneuse) avec un dégraissant de 

quartz blancs abondants hétérogènes et émoussés, associés à des points de chaux et des 

petits oxydes. 

Le vase OR 390 présente une pâte beige (mode A ?) à dégraissant de quartz fins/moyens 

abondants émoussés, parfois sombres et de fines paillettes de mica.  

L’écuelle carénée OR 926 est probablement une importation francilienne. La pâte est très 

nettement différente du reste du corpus. Il s’agit d’une pâte brun/rouille, très granuleuse. La 

matrice est feuilletée (fluidale) avec un dégraissant abondant de quartz blancs et 

transparents, d’oxydes de fer et de chamotte. On retrouve des exemplaires similaires dans la 

nécropole de Bulles (Oise. Tombe 194. Legoux 1978) mais aussi en Ile-de-France (Lefèvre, 

Mahé 2003). 

La céramique fine peut être représentée par deux petits bols. Il s’agit uniquement du type 

382. Ce dernier est représenté par deux vases à pied à carène basse (n°OR 360 et OR 

1212. Pl. 1, n° 9-10). Il s’agit du type B.3b de la vallée de l’Aisne. Les dimensions permettent 

de les identifier comme des bols. L’un d’eux présente une panse décorée de moulures 

multiples alors que l’autre voit son décor limité à une baguette qui souligne la lèvre oblique. 

La surface grise (mode B) est lissée ce qui indique qu’il s’agit de vaisselle de table 

probablement. Pour le vase OR 360, la pâte est gris-beige (limoneuse) à dégraissant de 

sable très fin, la pâte est micacée et comporte de très fins oxydes de fer. Pour le vase OR 

1212, la pâte est grise, aussi à dégraissant de sable très fin, des micas très fins, des petits 

oxydes de fer mais contrairement à la pâte de l’exemplaire OR 360, elle comprend des 

                                                             

2 Nous renvoyons le lecteur à cet article pour le descriptif détaillé des critères qui ont été pris 

en compte à l’établissement de cette typologie. 



points de chaux et des petits nummulites ou lamellibranches. Ce dernier vase trouve un 

parallèle dans la nécropole de Moreuil (Somme), la forme étant sans pied marqué comme 

l’exemplaire présenté ici (Tombe 8. Vase 2. Bayard & alii 1981). Signalons, enfin, que le 

vase OR 1212 présente un graffiti ante-cocturam sur son fond. Il représente une croix. La 

forme même du pied, bien marquée, pourrait être une relique d’une tradition antique (Adrian 

2006a : 341). L’écuelle à panse moulurée OR 1243 (Pl. 6, n°6) pourrait éventuellement faire 

partie de cette catégorie (lissage en surface ?) mais être aussi dans le groupe des pots 

biconiques (cf. infra). 

 

2.1.2. Les pots biconiques sans molettes 

 

Les pots biconiques non décorés sont nombreux et peuvent être estimés à environ soixante-

trois individus (43% du corpus), comprenant de la céramique lustrée et surtout de la 

céramique commune de mode A (majoritaire). 

La céramique de mode B 

La céramique de mode B est répartie entre une majorité de vases à surface lissée ou polie 

(vaisselle fine) et quelques rares céramiques à surface rugueuse (céramique commune de 

mode B). Douze  vases composent ce corpus (complets ou non).  

Pour les vases de la catégorie de la céramique lissée, lustrée ou polie, ils appartiennent aux 

types normalisés Legoux 382 (OR 765 à panse moulurée. Pl. 2, n°1), Legoux 383 (OR 1356. 

Pl. 2, n°2), Legoux 388 (vases à panse moulurée OR 241, OR 386, OR 890. Pl. 2, n°3-4-5), 

Legoux 392 (OR 595. Pl ; 2, n°6), Legoux 396 (OR 1269. Pl. 2, n°7), Legoux 399 (OR 476. 

Pl. 2, n°8) et un petit pot caréné indéterminé, proche du type 388 (OR 976. Pl. 2, n°9). La 

chronologie proposée pour ces formes s’échelonne entre le MA 1 (voir le dernier tiers du Ve 

siècle) pour le type 383 (type daté entre 450/460 et 520/530) et le MR 3 (660/670-700/710) 

pour les types 396 et éventuellement 399. Les pâtes sont diversifiées, probablement locales. 

Les vases du type 388 sont relativement similaires (pâte grise sableuse fine micacée), tout 

comme ceux des types 396, 399 et du pot caréné indéterminé (pâte grise fine fumigée 

micacée à points de chaux). Les pâtes des types 383 et 392 s’en approchent, à la différence 

de l’absence ou de la raréfaction des micas (non visibles ou peu visibles ?). On peut ajouter 

deux fonds de pots biconiques dont l’un présente la pâte du type 388 (OR 234. Pl. 2, n°10) 

alors que le second a celle du type 396-399 (OR 1370. Pl. 2, n°11). La fabrique du pot 382 

(OR 765), quant à elle, est grise, sableuse (quartz très fins) avec de gros oxydes de fer (la 

présence de mica n’est pas assurée). 

Sur le plan morphologique, il s’agit essentiellement de formes plus larges que hautes à 

l’exception d’un vase, le gobelet OR 595 dont l’indice est supérieur à 1 (1,03).  Il faut lui 

ajouter les vases OR 476 et OR 1269 qui, s’ils n’ont pas un indice supérieur à 1, s’en 

approche pour leur donner une forme particulièrement élancée (OR 476, indice de 0,99 ; 

1269, indice de 0,92). 

Pour les occurrences, le type 399, assez caractéristique, est attesté dans la nécropole de 

Cuignières, dans l’Oise, au MR 2-MR 3 (Tombe 109. Legoux 2013).  



Le vase OR 1269 (type 396) trouve un parallèle avec plusieurs vases de la nécropole de 

Moreuil, dans la Somme (tombes 38 et 81. Bayard & alii 1981). 

La céramique commune est plus limitée. Aussi pouvons-nous identifier les types normalisés 

389 (OR 1183. Pl. 6, n°5) à pâte grise fine fumigée (limoneuse) micacée à petits points de 

chaux épars et oxydes de fer et 392 à pâte granuleuse (Importation francilienne ? OR630). 

Ces deux types s’inscrivent entre le MA 3 et MR 1 pour le type 389 (soit 560/570-630/640) et 

MA 3/MR 1 à MR 2 pour le type 392 (soit 560/570-6630/640 à 660/670). Le terminus du type 

392 correspond aussi au déclin, voire à la disparition des pâtes granuleuses dans ce 

secteur, disparition située entre la deuxième moitié du VIIe et le début du VIIIe siècle (Adrian 

2006a : 344). 

Une série de vases, de petites dimensions, s’apparentent volontiers à des vases personnels, 

probablement destinés à la consommation de boissons, peut-être de manière exclusive, à la 

différence de certains petits vases biconiques pouvant avoir eu une fonction multiple. Il s’agit 

de vases cuits en mode B et présentant, lorsque les conditions de conservations ont été 

réunies, une surface lissée. Cette catégorie s’apparente aux céramiques fines fumigées, 

lissées, gallo-romaines définissant le groupe technologique de la gobeleterie antique. Ces 

gobelets correspondent aux vases OR 595 (Pl. 2, n°6), OR 1090 (Pl. 2, n°12), OR 1141 (Pl. 

2, n°13) et OR 1415 (Pl. 2, n°14).  

Si le vase OR 595 est un petit gobelet biconique, bien inscrit dans le répertoire mérovingien, 

pour les autres individus, une filiation avec la période gallo-romaine pourrait être plus 

évidente. Le gobelet OR 1141 est une copie des gobelets à couverte métallescente du Bas-

Empire produits dans différents ateliers septentrionaux en céramique fine fumigée de mode 

B et dont les prototypes sont des céramiques à couverte métallescente de type Niederbieber 

33 (Brulet & alii 2010). Le vase OR 1090 semble en être un héritier plus lointain. Enfin, le 

dernier, le vase OR 1415 présente un profil caréné qui s’inscrit dans le répertoire 

mérovingien mais pourrait aussi provenir des répertoires gallo-romains (type Bayard 25 en 

Gaule septentrionale. Bayard 1980) et s’apparente, plus ou moins, au type biconique D1 ou 

392 daté MA 3/MR 1-MR 2. 

Concernant les pâtes, trois vases présentent la fabrique grise fine, épurée, finement 

sableuse, micacée avec points de chaux pour deux d’entre eux (OR 1090 et OR 1141) et 

dépourvue d’éléments calcaires pour le dernier (OR 1415). La pâte du vase OR 595 est 

différente, elle est gris-beige, à surface fumigée bleutée et à dégraissant de quartz fin (pâte 

indéterminée), d’origine régionale.  

La céramique de mode A (Types 383, 389, 388, 388, 389, 392, 393, 394, 396) 

Céramique commune ou fine, il s’agit de l’essentiel du contingent des biconiques non 

décorés à la molette avec une nette domination pour la vaisselle culinaire (47 vases contre 6 

vases à surface lissée ou polie). D’ailleurs, les vases biconiques non décorés, de mode A, 

représentent le tiers environ des vases collectés lors de cette opération (36% dont 32% de 

vaisselle culinaire).  

Le corpus montre une récurrence de trois formes principalement. D’autres ne sont 

représentées que par un, voire deux individus. 

Le type 1 est le pot biconique a carène soit médiane, soit sur le tiers inférieur, moulurée ou 

non avec une petite lèvre déjetée (type « Biconique A »). L’aspect est généralement ventru 



et la jonction col/panse est marquée soit par un ressaut simple, soit par des moulures. Cette 

forme compte seize individus (OR 51, OR 191, OR 458, OR 461, OR 555, OR 598, OR 741, 

OR 764, OR 906, OR 948, OR 1138, OR 1209, OR 1229, OR 1245, OR 1315, OR 1392. Pl. 

3, n°1 à 16). 

Le type 2 est représenté par le pot biconique, plus élancé, à lèvre sub-verticale (type « 

biconique B »). La carène est marquée par une petite gorge. Un individu présente un ressaut 

sous la lèvre, il s’apparente au type 1 (OR859. Pl. 4, n°1). Onze vases le définissent (OR 

506, OR 524, OR 589, OR 740, OR 828, OR 843, OR 859, OR 865, OR 914, OR 1223, OR 

1259. Pl. 4, n°1 à 11).  

Le type 3 est un vase biconique à carène plus ou moins vive, moulurée ou non et lèvre fine 

oblique, parfois moulurée (apparenté au type « biconique A » ?). Huit vases semblent 

caractériser ce type (OR 80, OR 106, OR 558, OR 696, OR 725, OR 783, OR 818, OR 871. 

Pl. 5, n°1 à 8). Certains vases font la jonction avec le type 1, plus globualires (par exemple 

OR 696, OR 871). Le vase OR 106 est assez proche (voire assez similaire) à l’exemplaire de 

la sépulture 7196 de la nécropole de Chavigny-Bailleul, dans l’Eure, datée du milieu du VIIe-

première moitié du VIIIe siècle (Adrian 2006a). 

Le type 4 est un petit vase biconique élancé (indice 0,89) à carène médiane moulurée et 

lèvre éversée présentant une petite cannelure interne (apparenté au type « biconique A » ?). 

Il s’agit du vase OR1021 (Pl. 5, n°9). 

Le type 5 correspond aux pots ou à l’écuelle biconique simple, non moulurés (apparenté au 

type « biconique A » ?). Les vases OR 1284, OR 630 et OR 1155 le définissent (Pl. 5, n°10, 

11 et 12). 

Le type 6 est un pot biconique à bord rentrant (forme fermée), à col tronconique mouluré et 

lèvre éversée. Il est représenté par le vase OR 1 (indice : 0,78. Pl. 5, n°13). 

Le type 7 est défini par des formes basses carénées, soit à lèvre moulurée de type Legoux 

388 (OR 192. Pl. 5, n°14), soit à carène moulurée (OR 233. Pl. 5, n°15). 

Le type 8 n’est signalé que par un vase fragmentaire dont le col est manquant. Il s’agit d’un 

vase à carène basse, type 394 (1100 sud 1054 2e decap. Pl. 5, n°16). L’attribution 

typologique est sujette à caution, l’identification, basée sur un vase non complet oblige à la 

prudence. 

Le type 9 est lui aussi défini par un unicum. Il s’agit d’un petit pot caréné à lèvre sub-verticale 

(variante du type 2 ?) de type 392 (OR 799. Pl. 5, n°17). Ce type de vase se rencontre par 

exemple dans la nécropole de Jaulzy (Oise. Vallet 1977) ou plus proche géographiquement 

dans la tombe 70 de la nécropole d’Haudricourt avec une petite lèvre (Mantel & alii 1994). 

Un exemplaire assez proche, décoré avec une molette de petits carrés, appartient aux 

collections du Musée Vivenel de Compiègne (Oise. Inv. : 0171. Dubail 1992 :140-141). Ces 

vases biconiques, contemporains des biconiques de type B sont attestés à Bulles (Oise) 

entre 560/590 à 650 (phases C/D/E et D/E/F. Legoux 1980). La pâte est ici blanc-beige 

limoneuse et micacée avec de la chamotte micacée et des quartz moyens émoussés 

souvent légèrement oxydés (pâte apparentée au groupe 2. Cf. infra). 

La céramique fine ou lustrée est peu représentée puisque seulement six vases peuvent 

prétendre la définir, avec uniquement par un traitement de surface plus soignée que les 



autres céramiques classées dans la vaisselle commune. Ils se répartissent équitablement 

selon trois types : les types 388 (OR 192, OR 458), 389 (OR 524,  OR 740) et 396 (OR 828, 

OR 1229). 

La chronologie proposée pour ces trois types est intéressante puisque ces trois formes se 

suivent dans le temps. Le type 388 est daté des périodes MA 1-MA 2, le type 389 est daté 

MA 3- MR 1 alors que le type 396 est daté MR 1- MR 3. Ces trois types couvrent donc, 

successivement la période comprise entre 470/480 et 700/710. 

Les différentes pâtes observées peuvent être regroupées en plusieurs groupes.  

Le groupe 1, majoritaire, correspond aux pâtes beiges (ou beige/rose, jaune/beige) 

sableuses micacées (sable de quartz très fin) avec un dégraissant abondant de quartz plus 

gros émoussés et/ou arrondis et des inclusions noires (oxydes ?) non systématiques. Des 

variantes sont observables (pâte rose, à quartz plus gros, avec des petits fragments de 

silex). 

Le groupe 2 comprend les pâtes « limoneuses » et/ou sablonneuses au toucher, 

généralement micacées, avec des quartz oxydés et des grains de chamotte. Des oxydes 

peuvent être observés ainsi que des petits silex. 

Le groupe 3 est celui des pâtes granuleuses, bien cuites (importées ?), parfois feuilletées 

(importation francilienne ?). 

Le groupe 4 est le groupe des pâtes brunes fines micacées (limoneuses), à dégraissant 

sableux fin avec parfois des quartz plus gros. Présence d’oxydes de fer. 

Le groupe 5 correspond aux pâtes blanches avec des quartz moyens (importations du 

Beauvaisis ?). 

Contrairement aux céramiques fines fumigées (notamment à décor de molettes), les pâtes à 

points de chaux sont peu représentées. Ces inclusions sont visibles sur un pot à cuire 

globulaire de type 404 (OR 1056) et sur une écuelle carénée (OR 679). 

 

2.1.3. Les pots globulaires ou à panse courbe 

 

Les pots à panse courbe, d’aspect globulaire (hors types 404), sont au nombre de cinq 

individus : deux sont des céramiques lustrées/polies de mode B,  deux autres indéterminées 

qui se situent entre la céramique fine de mode B et la céramique commune de mode B et 

enfin quatre individus en céramique commune (trois de mode A, un de mode B). 

La céramique fine de mode B 

Pour la céramique fine de mode B, il s’agit des types 385/395 (OR 1332. Pl. 6, n°1) et d’un 

fond globulaire (OR 300. Pl. 6, n°2). Le vase de type 385/395 présente une pseudo-carène 

médiane ne modifiant pas le profil globulaire du vase. La lèvre est oblique, en bandeau, et 

pourrait appartenir au type 3 des vases biconiques non décorés à la molette si la carène était 

plus marquée. La pâte est grise fine, épurée et micacée. Pour les deux autres individus, 

aucune correspondance typologique n’a été possible. Le fond du vase OR 300 a une pâte 

grise fine (sableuse) micacée. 



La céramique fine-B/commune 

Certains vases présentent un traitement de surface hétérogène, partiel (altéré ?) rendant 

l’attribution fonctionnelle (vaisselle de table ou culinaire) délicate voire impossible. Ils 

intègrent une catégorie mixte, non déterminée (catégorie CR/fine-B). Parmi ces vases il y a 

un fond à col tronconique (OR 797. Pl. 6, n°3) et un petit pot globulaire de type 394 (OR 894. 

Pl. 6, n°4). Ce dernier est réalisé avec une pâte brune à dégraissant sableux fin associé de 

quelques grains de chamotte et de fines paillettes de mica. La surface est fumigée. La trace 

d’un éclatement interne et des traces de coups de flamme sur la panse pourraient signifier 

que le vase à contenu un liquide dont le choc thermique à provoqué cet éclatement interne. 

Le type 394 est daté des phases MA 3-MR 1. Ici il provient d’une tombe datée MA 3. 

La céramique commune de mode B 

Le seul vase qui intègre cette catégorie est partiel et a été altéré par le feu (de nombreux 

éclatements). Il s’agit d’un pot à carène basse arrondie, peut-être du type 389, avec un col 

mouluré (OR1183. Pl. 6, n°5). La pâte est grise, fine (limoneuse) micacée avec des petits 

points de chaux et des oxydes de fer. La surface est fumigée. Il pourrait aussi très bien s’agir 

d’une céramique fine lustrée dont la surface a été altérée (présence d’une moulure sur le col 

plus spécifique aux céramiques fines. Pâte à points de chaux). Le type 389, s’il s’agit bien de 

celui-ci, est daté des séquences MA3 –MR-1. 

La céramique commune de mode A et/ou fine de mode A 

Les vases de mode A, en céramique commune recouvrent quatre types distincts. L’état de 

conservation de certains vases, et cela vaut aussi bien pour les pots globulaires que 

biconiques non décorés, a rendu impossible l’attribution techno-fonctionnelle de nombreux 

d’entre eux. L’absence de traitement de surface et la pâte sableuse ont orienté, de facto, la 

détermination de certains de ces vases en céramique commune. La forme, dans certains 

cas, pourrait indiquer une autre attribution.  

Le premier est un pot bas, proche de la forme d’une écuelle, à panse moulurée et lèvre 

éversée (OR 1243. Pl. 6, n°6). Le profil est plus sinueux que globulaire ou ovoïde. Il 

n’appartient pas à un type normalisé précis mais pourrait correspondre à une variante des 

types 382, 383, 385 qui ont une datation qui s’inscrit entre le proto mérovingien (c. 440/450-

470/480) et le MA 1 pour les types 382 et 383, et principalement au MA 1 pour le type 385 

(peut-être jusqu’au MA 2). Il s’agit d’une forme ancienne, des débuts de la période 

mérovingienne. La pâte est beige/rose, micacée, avec des quartz fins-moyens abondants, 

parfois plus gros, foncés et des morceaux de silex hétérogènes (pâte apparentée au groupe 

1 ?). 

Le deuxième un pot fermé, presque biconique, avec une carène arrondie et un léger ressaut 

qui fait office de démarcation au dessus de la carène (OR40. Pl. 6, n°7). Le profil est plus 

sinueux que caréné et pourrait correspondre à un vase de type C5b de la typologie de la 

vallée de l’Aisne (Bayard, Thouvenot 1993) ou au type F2 (type Legoux 395) de la nécropole 

de Goudelancourt-lès-Pierrepont, dans l’Aisne (Nice & alii 2008 : 219). Dans la typologie 

normalisée, il n’a pas de correspondances précises si ce n’est des parallèles avec certains 

vases des types 383, 392 ou 395. Il provient d’une sépulture datée du MA 2. La pâte est 

beige micacée à quartz abondants émoussés, ronds associés à des oxydes (fer ? Groupe 1). 

Le Type F2 de Goudelancourt-lès-Pierrepont est daté des phases MA 2-MA 3. 



Le troisième vase de cette catégorie est un pot à profil courbe de type normalisé 382 (OR 

396. Pl. 6, n°8) avec une légère gouttière interne au niveau de la lèvre, fine et oblique. Ce 

type est daté de la période précoce proto-mérovingienne, voire jusqu’au MA 1 

éventuellement. La pâte est jaune/beige à dégraissant sableux fin avec quelques quartz 

moyens, des paillettes de mica très fines, de la chamotte fine orange et rouge et des oxydes 

de fer. 

Le dernier type est un petit pot ovoïde à col tronconique, légèrement concave et lèvre 

éversée (OR 1355. Pl. 6, n°9). Une petite gorge ou moulure est placée dans le tiers 

supérieur du vase comme pour marquer la démarcation avec le col tronconique. La forme 

n’apparait pas dans la typologie normalisée. Ce vase provient d’une sépulture datée MR 1. 

Le type par contre laisse clairement la place à des comparaisons avec des formes gallo-

romaines. Le décalage est autant plus surprenant que ce type de pot, à l’époque gallo-

romaine, est plutôt attribué au Haut-Empire. On peut citer, à titre d’exemples, les vases 

ovoïdes à col concave de Saint-Martin-des-Entrées (Calvados) des contextes du IIe siècle ou 

de ceux de Fleury-sur-Orne (Calvados) du IIIe siècle (Mortreau, Adrian 2002). Les 

correspondances sont toutefois à rechercher vers des exemplaires plus ou moins 

contemporains comme les vases en céramique commune, plus grands et plus globulaires 

qu’ovoïdes, des nécropoles de Bulles (Oise. Legoux 1974) ou de Saint-Sauveur (Somme. 

Ben Redjeb 2007). La pâte est fine, limoneuse, beige micacée. 

Les pots à cuite de type 404 

Les pots à cuire de type 404 sont représentatifs de l’usage culinaire (OR 41, OR 137, OR 

876, OR 1056, OR 1238, OR 1287, OR 1369. Pl. 7, n°1 à 7). D’ailleurs les traces de carbone 

(suif ?) sur la lèvre de ces vases ne prêtent aucun doute quant à leur usage premier avant 

leur dépôt dans les fosses sépulcrales. Il s’agit de sept vases. Les données chronologiques 

des tombes d’Harfleur permettent de placer ces vases dans une séquence comprise entre 

MA 2 et MR 1 avec une majorité de vases située au MA 3 (cinq vases sur les sept). Le type 

404 est, quant à lui, daté du proto-mérovingien au MR 1. 

Sur le plan morphologique, il s’agit de vases plus ou moins globulaire, dont le rapport 

hauteur/largeur est compris entre 0,79 et 0,93 et les place dans la catégorie des formes 

hautes. Dans six cas sur sept la panse opère un renflement médian (un épaulement) alors 

que dans un cas ce renflement est situé dans le tiers inférieur (OR41. Pl. 7, n°1). La lèvre est 

principalement marquée par une petite gouttière interne dans cinq, voire six cas sur sept. 

Les pâtes sont d’apparences diverses mais l’observation au stéréo-microscope tend à les 

rassembler en deux ou trois groupes de production : Pour le groupe principal, il s’agit de Les 

pâtes sont beiges, jaune-gris-beige ou encore brun clair-orange micacée (cinq des sept 

vases). Le dégraissant est un sable abondant de quartz émoussés fins donnant parfois un 

toucher légèrement sablonneux. Des inclusions comme la chamotte, les oxydes ferreux 

(rouges) ou autres (noirs) sont ponctuellement observées et pourraient constituer, selon leur 

présence ou non, des sous-groupes.  

Un deuxième groupe est caractérisé par une pâte d’aspect limoneuse, bien cuite, micacée 

avec quelques quartz moyens à gros noyés dans la pâte. Le dernier groupe à la particularité 

de se distinguer par la présence de quelques points de chaux et de très petits silex dans une 

pâte sableuse à quartz fins/moyens abondants et micacée. Elle pourrait s’apparenter au 



groupe des pâtes à points de chaux des vases biconiques lustrés de mode B à décor de 

molettes (même groupe de production ?). 

Leurs découvertes en contextes funéraires septentrionaux est abondantes. Nous pouvons 

indiquer leur présence, par exemple, dans les nécropoles de Breny (Aisne. Pot MAN 42 009. 

Bayard, Thouvenot dans Kazanski 2002 : 66), de Goudelancourt-les-Pierrepont (Aisne. Type 

F3 daté MR 1-MR 3. Nice & alii 2008 : 219), de Saint-Sauveur (Somme. Type 24 daté MR 2-

MR 3. Ben Redjeb 2007 : 144), de Moreuil (Somme. Tombe 10. Bayard & alii 1981), de 

Bulles (Oise. Sépultures 19, 70, 155. Legoux 1974), de Longueuil-Annel (Oise. Sépulture 

368 datée entre 560/570 et 620/640, soit les phases CDE ou DEF. Ou MA 3-MR 1. Fréville, 

Journa 1994 : 124-125), de Cuignières (Oise. Tombes 12, 28 datée MA 3-MR 1, 37bis, X, 

104 et peut-être 117 datée MR 3 et 121 datée MR 2. Legoux 2013).  

Régionalement, on peut mentionner les découvertes de la nécropole de Haudricourt (Seine-

Maritime, sépulture 37 et sépulture 78. Mantel & alii 1994) ou encore les vases de la 

nécropole de Poses (Eure. Fin VIIe-première moitié VIIe. Adrian 2006b). Les découvertes en 

contextes détritiques montrent que la répartition chronologique de cette forme peut 

s’échelonner du milieu du Ve siècle à la première moitié du VIIIe siècle (Adrian 2006a). Les 

produits identifiés ici présentent des points de convergences avec les productions locales et 

régionales des types VII et III définis par Yves-Marie Adrian attestés entre le milieu du VIe 

siècle et la première moitié du VIIIe siècle (Ibid.). 

Certains de ces vases peuvent aussi être importés d’Ile-de-France ou du Beauvaisis comme 

cela a été démontré pour le mobilier de Guichainville « La Petite Dîme » (Eure. Tombe 2260. 

Adrian dans Carré 2011 : 142-144). 

Á coté de ces vases complets, une série d’individus, fragmentaires, ont été collectés. Ces 

derniers sont trop fragmentés pour permettre des identifications morpho-typologiques 

précises. Ils ont été regroupés ensemble et il s’agit exclusivement de céramiques communes 

de mode A (quatorze individus). Nous renvoyons à l’inventaire pour les informations les 

concernant (pl. 19, n°1 à 14). 

 

2.1.4. Les pichets à bec tréflé : catégorie H (type 402) 

 

Les pichets à bec tréflé n’ont été déposés que dans trois sépultures, un exemplaire à chaque 

fois. Ils sont caractéristiques par le bord à bec tréflé mais ne sont pas similaires sur le plan 

morphologique. Le vase OR 986 (Pl. 8, n°1) est globulaire alors que les deux autres (OR 

1113 et OR 1215. Pl. 8, n°2 et 3) sont plus ovoïdes, parmi lesquels l’un d’eux est plus fermé 

(OR 1113), ce que confirment leurs indices hauteur/largeur. Le vase OR 986 a un rapport 

inférieur à 1 (soit 0,92) alors que les deux autres sont plus hauts que larges (1,02 pour OR 

1215 ; 1,06 pour OR 1113). Les pâtes des vases OR 1113 et OR 1215 sont similaires : pâte 

jaune/beige, légèrement sablonneuse avec un dégraissant composé de sable fin et avec ou 

non des petits grains de chamotte orange et blanche. Le vase OR 986 a une pâte différente, 

rose micacée, chamottée avec des quartz bien visibles. La différence de formes et de pâtes 

pourraient supposer que les deux vases de type similaire à la pâte identique proviennent 

d’un même atelier ou d’un même groupe d’ateliers, alors que l’autre vase, différent 

morphologiquement et présentant une pâte différente, serait issu d’un autre atelier. 



La chronologie du type 402 est proposée entre MA 1 et MR 1 avec un floruit entre MA 2-MA 

3, soit entre 520/530 et 600/610. 

Les occurrences sont nombreuses, à l’instar du vase 404. Aussi nous ne citerons que 

quelques exemples. Nombreux dans la nécropole de Goudelancourt-lès-Pierrepont, les 

exemplaires similaires sont tous datés des phases MA 2-MA 3 (Nice & alii 2008 : 219). En 

nombre aussi dans celle de Breny (Aisne), ils trouvent leur place pendant les phases 

ABC/CDE (vers 480/490-580/590. Bayard, Thouvenot dans Kazanski 2002 : 67). Dans la 

nécropole de Pose (Eure), ils sont nombreux dans la phase de la deuxième moitié du VIIe 

siècle (MR 2. Adrian 2006b) et dans le même secteur géographique, à Chavigny-Bailleul, en 

contexte détritique, on les mentionne à la fin Ve-première moitié du VIe siècle (St. 5756. 

Adrian 2006a). 

 

2.2. La céramique décorée 

 

2.2.1. Les vases biconiques plus larges que hauts à décor de molettes (types 

385, 387 à 392, 396) : la catégorie C 

 

Les vases biconiques représentent la grande majorité des dépôts céramiques (cf. supra). Ils 

se répartissent selon des critères métriques (plus haut que large, plus large que haut) mais 

aussi stylistique puisqu’ils sont soit neutres, soit décorés de molettes, soit ornés de 

baguettes ou de moulures. 

Les vases biconiques plus larges que haut ont été classés dans la catégorie C de la 

classification de la vallée de l’Aisne. Ils présentent des caractéristiques morphologiques et 

stylistiques similaires pour nombre d’entre eux impliquant leur appartenance à un faciès 

spécifique, très certainement le faciès local/régional au regard de la quantité. Les 

correspondances sont d’ailleurs nombreuses et flagrantes avec les pots biconiques de la 

nécropole de Poses (Eure. Adrian 2006). 

Hormis les distinctions typologiques, la répartition s’effectue aussi par la présence ou non de 

décors (molettes, moulures, baguettes…). 

Les premiers vases biconiques, sur le plan chronologique, sont les formes C1 à C3 (Bayard, 

Thouvenot 1993 : 315). Les vases C1 ne sont pas reconnus ici. Le type C2 (type 385) n’est 

représenté que par un seul exemplaire, le vase OR 222 (Pl. 9, n°1. Pâte grise sableuse à 

points de chaux), dans une version plus fermée qui le situe aussi proche du type C4 (ici la 

carène est médiane). La molette qui l’orne correspond d’ailleurs à la datation de cette forme. 

Il s’agit d’une molette de type 416 datée du début du VIe s au début du VIIe s. (milieu du MA 

1 jusqu’au MA 3. Legoux & alii 2004). Ici, elle est a été passée plusieurs fois sur le vase, 

présentant un enchevêtrement dans le décor. Pour la vallée de l’Aisne, elle correspond au 

décor 5 et plus particulièrement à la molette F.T.S. 1649 (Bayard, Thouvenot 1993 : fig. 17 

n°5). On la retrouve dans la nécropole de Breny, sous une forme relativement proche (Aisne. 

Kazanski 2002), sur une écuelle carénée à Athies (Somme) et à Savy (Aisne) sur le tracé de 

l’autoroute A29 (Thouvenot, Harnay 2013). 



Le type C3 est représenté par deux vases apparentés à la forme C3a (OR 113 et OR 747. 

Pl. 9, n°2 et 3) et un vase de la forme C3b (OR 841. Pl. 9, n°4). Le vase OR 747 est décoré 

d’une molette très usée, associée au type 411 (trop altérée pour une identification plus 

précise). La pâte est grise fine (mode B), épurée (petits quartz) et micacée avec une surface 

fumigée. Le fond présente les stigmates d’un percement volontaire. 

Le vase OR 113 est, quant à lui, décoré d’une molette de type 414 (bande de losanges). La 

pâte est grise (mode B) et la surface montre des traces de lissage, voire de polissage. La 

pâte est grise sableuse (quartz fins abondants, pâte bien cuite) avec de nombreux points de 

chaux. Ce type de molette se rencontre sur de nombreuses formes et notamment sur de 

nombreux pots globulaires comme le montre les découvertes de l’autoroute A29 (Thouvenot, 

Harnay 2003) ou d’Oissel (Seine-Maritime. Adrian 2006b). 

Ces formes précoces son datées entre la fin du Ve siècle et le premiers tiers du VIe siècle 

dans la vallée de l’Aisne alors que les groupes de molettes 411 et 414 sont placés 

respectivement entre le milieu du Ve siècle-début du VIe siècle et entre le dernier quart du Ve 

siècle et le 2e tiers du VIIe siècle (Legoux & alii 2004).  

Le vase OR 841 présente une carène anguleuse et un bord simple oblique souligné d’une 

petite baguette. La pâte est grise/gris-brun micacée avec de fréquents oxydes de fer, parfois 

de grosses tailles. La surface est lissée, polie par endroit et fumigée. La molette qui le 

décore est du type 413, datée entre 520/530 et 560/570 (MA 2. Legoux & alii 2004). Dans la 

vallée de l’Aisne (par exemple à Goudelancourt-lès-Pierrepont. Nice & alii 2008), elle 

correspond au décor de croix de Saint-André sans être parfaitement similaire (rupture 

inexistante ici entre les croix de Saint-André). Ce type décor est daté dans ce secteur entre 

la seconde moitié du VIe siècle et le début du VIIe siècle (Bayard, Thouvenot 1993).  

Le type C4 n’est pas clairement établi et semble absent ici. 

Le type C5, de forme classique, est largement documenté puisqu’elle est majoritaire dans ce 

corpus. Le type dominant est le vase C5a. Des vases se rapprochent des variantes C5b et 

C5c mais des différences avec les critères de discrimination sont notables.  

Le type C5a correspond aux vases OR 120, OR 208, OR 225, OR 395, OR 449, OR 567, 

OR 607, OR 610, OR 638 (Pl. 10, n°1 à 9), OR 689, OR 825, OR 909, OR 933, OR 1246, 

OR 1270, OR 1297, OR 1342 et peut-être le vase indéterminé n°129 (Pl. 11, n°1 à 9). 

Certains vases peuvent présenter des variations dans la position d’une moulure ou alors 

avoir une carène soulignée comme le type C5c mais ces différences ne sont pas des 

éléments suffisamment discriminants pour caractériser ces variantes. Ces vases 

appartiennent donc au type générique C5 (biconiques A-B. Legoux 1978). 

Majoritairement les molettes ne sont représentées que sur un registre. Dans deux cas 

seulement, elles sont sur deux registres : l’un sur le col, l’autre sur la partie supérieure de la 

panse au-dessus de la carène. Il s’agit des vases OR 933 et OR 1246. Le premier arbore 

deux molettes de type 426. La pâte du vase est grise, probablement calcaire (limoneuse) 

micacée avec quelques oxydes, comme beaucoup d’autres individus (cf. infra). Le second 

est orné de deux molettes altérées du type 414 (cf. supra). Ce vase présente une pâte grise 

fine micacée avec des points de chaux, s’inscrivant dans le groupe des pâtes grises 

micacées (calcaires ?) observées en quantité sur le site. Les deux vases présentent des 

similitudes : lèvre légèrement éversée, baguette moulurée à la jonction col/panse, carène 



souligné d’un trait (proche du type C5b) ou d’une petite gorge. La différence se fait sur le 

rapport hauteur/largeur, l’exemplaire OR 933 s’approchant d’un équilibre (indice : 0,84) alors 

que le vase OR 1246 est plus trapu (indice : 0,68). Le vase OR 933 trouve un parallèle 

morphologique net avec le vase de la tombe 36 de la nécropole de Cuignières (Oise) qui est 

datée MA 3 (560/570-600/610. Legoux 2013).  

Les pâtes des autres vases sont multiples et pourraient, pour certaines, être similaires et 

signaler la présence de vases du même atelier (pâte grise sableuse micacée à points de 

chaux) : une pâte grise fine sableuse micacée (OR 120), une pâte grise fine sableuse 

(micacée ? OR 208), une pâte grise fine micacée à nombreux points de chaux, associée à 

des oxydes ou non (OR 225, OR 395, OR 449, OR 567, OR 607, OR 638, OR 825), une 

pâte calcaire (limoneuse, parfois avec des points de chaux) grise micacée (OR 909, OR 933, 

OR 1297. Apparentée au groupe à « points de chaux »), une pâte grise fine épurée (OR 

1270), une pâte grise fine fumigée, à quartz fins avec aussi de nombreux points de chaux 

ainsi que des vides interstitiels. OR 689) ou encore une pâte brune à dégraissant sableux fin, 

micacée, avec des points de chaux, des oxydes de fer et quelques gros fragments blanc 

luisant (quartz? silex? OR 708). Cette dernière peut, peut-être, correspondre à la version fine 

de la fabrique de « type I » observée dans la région et qui disparait après le début du VIIe 

siècle (Adrian 2006b : 343). Une pâte est plus originale puisqu’elle est blanche, épurée et 

fumigée, savonneuse au toucher et finement micacée (OR1342). Il pourrait s’agir d’une 

importation, peut-être du Beauvaisis comme cela a déjà été constaté dans la région d’Evreux 

(Adrian 2006a : 343).  

Les formes sont assez variées si l’on prend en compte les critères d’identification qui ont été 

établis pour le mobilier de la vallée de l’Aisne. Par exemple les vases OR 195, OR 238, OR 

708 et OR 1248 sont du même type (Pl. 12, n°1 à 4) : carène émoussée ou arrondie, proche 

du pot globulaire, molette sur le col fermé, bord large en bandeau souligné par un 

décrochement. Si l’aspect général les rapproche du type C5b, l’absence d’une double 

moulure sur le col les en distingue. Le vase OR 607 (Pl. 10, n°7) est caractéristique des 

biconiques de « type B » (Legoux 1978). 

D’autres vases vont trouver des parallèles dans de nombreuses nécropoles septentrionales, 

comme par exemple le vase OR 909 attesté dans la nécropole mérovingienne d’Haudricourt. 

Concernant les variantes C5b et C5c, leur identification n’est pas assurée. Les vases OR 

689 présente un profil similaire au prototype, mais ne comporte qu’une moulure pour la 

jonction bord/épaule. De facto, il pourrait correspondre au type C5a. Quelques vases 

présentent une petite gorge, une moulure, un ressaut au niveau de la carène qui pourrait 

être un élément d’attribution au type C5c, sans certitude. C’est le cas du vase OR1142 (Pl. 

11, n°10). 

Les molettes sont signalées sur 39 vases, complets ou simplement fragmentaires (Pl. 13-14-

15).   

Dans le cas des vases de type C5, les molettes sont des types 411, 412, 414, 414/420, 415, 

416, 420/422, 422, 423( ?), 424, 426 ou 426 + 415, 426, 427, 428 ( ?) et 429. L’amplitude 

chronologique proposée pour ce corpus s’échelonne du milieu du Ve siècle (c. 440/450) au 

premiers tiers du VIIe siècle (c. 630/640). Quelques molettes comme les n°414 et 424 

peuvent, éventuellement, étendre le terminus au cours du MR 2 (soit jusque 660/670). Les 

types de molette les plus représentés sont les types 412 (croix de Saint-André : trois vases), 



414 (casiers carrés, rectangulaires ou en pointes de diamant observés sur trois vases et 

combinés  au type 422 probablement sur un autre vase), 422 (triangles ou en dents de scie : 

sur trois vases, peut-être sur un quatrième combiné avec le type 423 ?) et le type 426 

(molette complexe de formes géométriques : trois vases).  

La molette du vase indéterminé n°129 (Pl. 13, n°2) pourrait être similaire à une molette 

découverte à Nesles-la-Vallée (Val-d’Oise. Guiry-en-Vexin réf : M 484) ainsi qu’à Nouvion-

en-Ponthieu (Somme. Réf. : 281)3.  

La molette du vase OR 238 est du type 422 (Pl. 12, n°2). Une occurrence très proche est 

signalée sur un récipient trouvait à Sommery, en Seine-Maritime (Cochet 1868. Rouen inv. 

n°752)4. 

Pour celle du vase OR 1248 (Pl. 12, n°4), René Legoux propose une occurrence d’un type 

similaire mais différente conservée à Rouen (provenance indéterminée. Rouen 65-14-489).5 

Le vase OR 1270 (Pl. 15, n°1) est décoré d’une molette aux motifs complexes qui trouve un 

parallèle, plausible, avec celle découverte à Maule, dans les Yvelines (Maule 154. Guiry-en-

Vexin ML 569)6. 

L’amplitude chronologique proposée par ces quatre molettes est placée entre le MA 1 

(molette 412) au MR 1 (voire MR2 avec la molette 414). La limite MR 1 correspond d’ailleurs 

au dernier horizon ayant livré des vases décorés à la molette (c. 600/610-630/640). Plus une 

seule molette est donc signalée dans les séquences MR 2 et MR 3 du site. Ce constat 

semble général à l’échelle de la région concernée. Un article de synthèse d’Yves-Marie 

Adrian montre parfaitement la disparition progressive de ce type de décors sur les vases 

biconiques à partir de la deuxième moitié du VIIe siècle (Adrian 2006b : 376).  Cela est à 

prendre en considération comme indicateur chronologique fiable. 

 

2.2.2. Les vases biconiques plus hauts que larges (types 382, 390/396, 389/397) et 

les pots biconiques élancés : La catégorie D 

 

Les vases biconiques plus larges que hauts sont beaucoup moins nombreux que ceux de la 

catégorie C (cf. figure 1). Si l’on prend l’indice 1 comme élément discriminant 

(largeur/hauteur = 1 ou ˃1), un seul un vase entre dans cette catégorie. Il s’agit du vase 

tulipiforme OR79.  

Certains vases, malgré un indice inférieur à 1 ont été associés au type D car proche de ce 

chiffre mais aussi parce que la forme est celle des vases de cette catégorie. Il ne s’agit plus 

                                                             

3 Nous tenons à remercier monsieur René Legoux pour ces occurrences et les références associées.  

4 Nous tenons à remercier monsieur René Legoux pour ces occurrences et les références associées. 

5 Nous tenons à remercier monsieur René Legoux pour ces occurrences et les références associées. 

6 Nous tenons à remercier monsieur René Legoux pour ces occurrences et les références associées. 



de vases biconiques bas mais de formes véritablement hautes. Le ratio de 1 étant 

arbitrairement indiqué comme élément discriminant. Plusieurs vases sont considérés comme 

des formes hautes ici et la limite semble plutôt se situer vers 0,90. Il s’agit de vases 

biconiques au profil élancé, distinguables des formes basses ou des formes plus trapues. 

Dès lors, au vase OR 79 (Pl. 16, n°1)7, on peut ainsi ajouter les vases OR 619 (Pl. 16, n°2) 

et OR 1312 (Pl. 16, n°3). Le vase OR 79 présente une pâte grise fine fumigée, bien cuite, 

micacée et avec des points de chaux. La surface est grise à gris-bleutée polie. Aucun 

parallèle probant n’a été révélé. Il présente un décor à la molette, sur deux lignes. Il s’agit de 

chevrons inversés. Sur le registre supérieur, ils vont de la gauche vers la droite, pointe à 

droite, et inversement sur le panneau inférieur. La seule catégorie dans laquelle ce motif 

peut s’intégrer est le groupe des décors 424 daté des phases MA 3-MR 1 (560/570-

630/640). Dans la vallée de l’Aisne, ce décor s’inscrit dans le groupe des décors en «  arêtes 

de poisson » (décor 8). Il y est daté de la deuxième moitié du VIe – début du VIIe siècle 

(phases B/C/D-C/D/E des nécropoles picardes et du Vexin. Bayard, Thouvenot 1993 : 323). 

Cette molette pourrait être issue de la même molette que celle découverte à Envermeu, en 

Seine-Maritime (Cochet 1854. Rouen n°569) et à Vaux-sur-Eure, dans l’Eure (Guiry-en-

Vexin inv. M. 896)8.  

Le vase OR 619 est élancé et ovoïde. Son indice est de 0,97. La lèvre est oblique, soulignée 

par une baguette qui fait la jonction col/panse. Une gorge remplace la carène. Il pourrait 

s’agit d’un type C5c plus ovoïde. Cette forme est récurrente dans de nombreuses nécropoles 

septentrionales, aussi bien, comme ici, en céramique lissée/polie et décorée, qu’en 

céramique commune (aussi sur les sites d’habitats. Adrian 2006b : 345). Ce type de vase 

biconique, de grand modèle, s’inscrit dans le type « biconique B » (Legoux 1978). La molette 

est complexe et s’organise sur trois registres et pourrait combiner les impressions des 

molettes types 422 (registre supérieur), 423 (registre médian) et 415 (registre inférieur). En 

prenant les datations intrinsèques aux groupes des molettes, on pourrait proposer la datation 

MA 3-MR 1 (560/570-630/640). La pâte est grise, fine (micacée ?), à quartz fins et à points 

de chaux. La surface est fumigée gris-bleuté. Signalons que le vase OR 607 est similaire sur 

le plan typologique mais est plus trapu (indice : 0,81) et trouve donc sa place dans la 

catégorie des biconiques plus larges que hauts. 

Le vase OR 1312 correspond à la catégorie D5b (Bayard, Thouvenot 1993). Elle est bien 

documentée dans de nombreuses nécropoles septentrionales, au point d’être considérée 

comme une catégorie classique pour certaines d’entres elles, comme à Goudelancourt-lès-

Pierrepont  (Aisne). Cette remarque ne peut pas être étendue à Harfleur où cette catégorie 

(D5b) n’est représentée que par un seul exemplaire. Dans cette nécropole, les vases 

décorés à la molette sont placés entre les phases MA 3 et MR 2 (Thouvenot dans Nice 

2008 : 219). Á Saint-Sauveur (Somme), ce type de vase (biconique A) documente les 

phases MA 3-MR 1. Ben Redjeb 2007 : 137). Régionalement, on peut signaler l’exemplaire à 

bourrelet de la tombe 83 de la nécropole d’Haudricourt (Mantel & alii 1994). 

                                                             

7 Il s’agit, à l’exception de la cruche OR 321, du seul vase biconique décoré à la molette à avoir un 

indice supérieur à 1, soit 1,12 précisément. 

8 Nous tenons à remercier monsieur René Legoux pour ces occurrences et les références associées. 



Le dernier vase (OR 1184A. Pl. 16, n°4) appartient à la catégorie D et plus précisément au 

type D3c, malgré un indice inférieur à 1. Il correspond au type Legoux 395, daté des phases 

MA 3 – MR 1. Il présente un décor peu lisible de molette des types 423 ou 424 dont la 

datation correspond à celle de la forme 395. La pâte est brun/rouille micacée avec des 

oxydes de fer visibles. 

 

2.2.3. Les formes non identifiées 

 

Quelques vases sont à l’état de fragments, plus ou moins identifiables. 

Le vase OR 186 (Pl. 17, n°1) est un type biconique non identifié (il en reste que la partie 

inférieure) et la molette est très partielle, probablement du type 422. Le vase présente une 

pate grise fine épurée, micacée, similaire à des nombreux exemplaires de cette nécropole. 

Les molettes du type 422 sont datées du MA 2 au MR 1 (entre 520/530 et 630/640). 

Le (ou les deux) vase(s) fragmenté(s) OR432/435 pourrai(en)t, constituer un ou deux pots 

biconiques élancés (à profil plus sinueux que caréné. Pl. 17, n°2-3). La pâte est grise fine 

épurée (légèrement grasse), micacée, avec des petits points de chaux visible sur au moins 

l’un des deux éléments. Il est (ou ils sont) décoré(s) d’une molette ou d’une combinaison de 

molettes de type 428 (arcades doublées). Celle-ci pourrait correspondre à une molette à 

deux arcades signalée à Ferrières-en-Brie (Seine-et-Marne) ainsi qu’à Guerny/Saint-Clair-

sur-Epte (Eure. Legoux 2006). La forme reconstituée du vase pourrait correspondre au type 

connu à Guichainville « Saint-Laurent » (Eure) entre le milieu du VIe et la première moitié du 

VIIe siècle. (Période 2. Adrian 2006a). 

Elle est peut-être aussi similaire à celle découverte à Guiry-en-Vexin (Guiry-en-Vexin inv. 

N°M 79) et s’apparente à celle de Londinières et de Guerny, tout en étant différente (Molette 

110)9. 

Cette série s’accompagne du vase OR 1368 avec sa molette de chevrons (type 424 ? Pl. 17, 

n°4). 

 

2.2.4. Vases à panse courbe, ovoïdes/globulaires : la catégorie F 

 

Les vases globulaires ou à profil courbe, décorés, ne semblent être représentés que par 

deux individus. Il s’agit, tout d’abord, du vase OR 575, à la surface altérée (Pl. 18, n°1), qui 

est une céramique fine fumigée bleutée, à pâte grise épurée micacée. La molette n’est pas 

identifiable du fait de son état de conservation médiocre. Il s’agit, semble-t-il, de petites croix 

à la manière des molettes 411-413 dont la datation s’échelonne du proto mérovingien au MA 

2 (c. 440/450 à 560/570). La forme s’apparente au type 392 daté MA 3/MR 1-MR 2. Il est 

                                                             

9 Nous tenons à remercier monsieur René Legoux pour ces occurrences et les références 

associées. 



plus proche encore du vase de la tombe 252 de la nécropole de Saint-Sauveur (somme) 

datée de la phase MR 1 (600/610-630/640. Ben Redjeb 2007).  

Le second, OR 1345 (Pl. 18, n°2), s’inscrit parmi les types F indéterminés (F3 ? Peut-être D5 

globulaire. Type Legoux 392. Datation : MA 3/MR 1-MR 2). Il appartient à la catégorie des 

vases à panse courbe (Legoux 1978). La pâte est grise à gris clair/blanc, micacée, à 

dégraissant de quartz fins. La surface est fumigée, de teinte bleutée à gris-bleuté. La forme 

trouve une comparaison probante dans une sépulture de la fin du VIIe – première moitié du 

VIIIe siècle de la nécropole de Chavigny-Bailleul (Eure. Adrian 2007 : fig. 15). Il s’apparente, 

avec un col plus haut, au vase de la tombe 292 de la nécropole de Saint-Sauveur (Somme. 

Ben Redjeb 2007) datée de la phase MA 3 (560/570-600/610). Il est décoré d’une molette 

sur deux lignes. Il peut s’agir de la molette 426 avec des lignes supérieures de traits 

parallèles ou alors de deux molettes, les types 426 et 415. Le type 426 est daté du MA 3 

(voire MR 1) et le type 415 du MA 3 - MR 1 (voire MA 2 - MR 1). 

 

2.2.5. Une cruche carénée à bec tubulaire ponté : la catégorie G 

 

Tout à fait original, une seule cruche a été utilisée en dépôt funéraire, il s’agit du vase OR 

321 (Pl. 18, n°3). Elle est du type G1 (Bayard, Thouvenot 1993). La surface est lissée, polie 

par endroit et un décor à la molette est à peine visible sous les concrétions calcaires. Il s’agit 

de lignes obliques peut-être de type 421 (Legoux & alii 2004). Ce type de molette semble 

débuter au MA 3 mais est plus certainement attribuable au MR 1 (600/610-630/640). Des 

occurrences aux MR 2 ne sont pas exclues. Elle est malheureusement peu lisible mais 

pourrait être similaire à la molette 35 ou à la molette 248 de Bulles (Oise), définies par René 

Legoux et datées de la phase B/C (Legoux 1980). La pâte de cet exemplaire est grise fine, 

bien cuite, à dégraissant sableux fin avec la présence de points de chaux. La surface, polie, 

est fumigée de teinte gris-bleuté. Le rapport hauteur/largeur est de 0,94. Il s’agit d’une forme 

haute et pourrait correspondre à la combinaison du type D2 (Bayard, Thouvenot 1993) avec 

une anse et un bec verseur tubulaire ponté.  

Les cruches à bec pontés sont particulièrement abondantes régionalement au cours de la 

deuxième moitié du VIIe siècle mais leur forme, dans ce cas, est plus globulaire et le bord est 

concave avec une lèvre éversée, de formes bien différentes de l’exemplaire d’Harfleur 

(Adrian 2006b : 375-376). Le parallèle le plus probant est à rechercher du côté de la 

nécropole de Breny, dans l’Aisne. La cruche MAN 42 710, décoré de vagues au peigne, 

s’apparente, comme l’exemplaire d’Harfleur, au type Böhmer B 7. La datation de ce type 

original de cruche peut être située dans la seconde moitié du VIe siècle (Bayard, Thouvenot 

dans Kazanski 2002 : 67). Une datation antérieure est tout à fait envisageable à la lumière 

des productions de l’atelier de Soissons (Aisne. Première moitié du VIe s. Thouvenot 1998). 
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Pl. 1, n°10 
175

7 
121

2 Fine-B (lissée?) 

Grise SB très fin, 
points de chaux très 
fins, 
nummulites/lamellibra
nches, très fins micas, 
oxydes de fer Type 382 6 1 

Un X sur 
le fond 70% 

Manque 1/3 
supérieur PM (MA1)   6,9 9,8     0,70 

Pl. 1, n°2 
126

7 161 CR 
PGS (SB fin abondant), 
points de chaux, mica? 

Type 382. Bol 
à profil 
sinueux 1 1   95% Bord abimé PM (MA1)   8,6 14,3     0,60 

Pl. 1, n°3 
136

7 363 CO 

Beige/jaune à quartz 
translucides/blancs 
fréquents, mica, 
légèrement 
sablonneuse 

Type 403 à 
col décoré de 
bandes 
lissées? Col 
légèrement 
évasé 4 1   40%   

(2e moitié MA2) 
MA3   5,7 11     0,52 

Pl. 1, n°4 
148

6 649 CO 

Beige clair/blanc cassé 
SB fin (peu de mica), 
quart plus sombres 
(oxydes?) Type 403 5 1   90% 

Manque 
morceau de 
panse, 
fissure 

(2e moitié 
MA2)MA3   8,6 14,2     0,61 

Pl. 1, n°5 
181

0 
130

3 CR/Fine-B lissée? 
Grise fine (SB très fin) 
micacée, petits oxydes Type 403 1 1   100% 

Fissure, 
quelques 
desquamati
ons 

(2e moitié 
MA2)MA3   7,9 13,9     0,57 

Pl. 1, n°6 
137

3 390 CO/CR? 

Beige SB quartz 
fins/moyens 
abondants émoussés, 
parfois sombres. Mica 

Ecuelle 
carénée à 
carène haute 
et bord 
oblique 
proche du 
type 403 (3) 5 1   80% 

Manque 
morceaux 
du bord et 
de panse, 
suif/carame
l de cuisson 
sur le bord 
et le col, 
traces 
d'usage au 
feu 

2e moitié MA2-
MA3   7,9 14     0,56 

Pl. 1, n°7 
153

2 926 CO-Granuleuse 
Brun/rouille 
granuleuse feuilletée, Type 403 6 1   80% 

Manque 
partie du 

(2e moitié 
MA2)MA3   6,7 12     0,56 



quartz blancs et 
transparents, oxydes 
de fer, chamotte. Ile-
de-France 

bord 

Pl. 1, n°8 
149

1 679 CO 

Rose et beige micacée 
(PL) quartz blancs 
abondants 
hétérogènes 
émoussés, points de 
chaux, oxydes 

Dérivé du 
type 403. 
Carène haute 
vive, lèvre 
ronde 10 1   80% 

Partie 
supérieure 
desquamée, 
panse rose, 
col 
beige/rose 
desquamé 

2e moitié MA2-
MA3   8,7 12     0,73 

Pl. 1, n°9 
136

5 360 Fine B? 

Gris-beige SB fin, 
micacée, oxydes de 
fer, chamotte? (PLG) Type 382 1 1 oui? 100% 

Fissure, 
trace de 
coup de 
flamme? PM (MA1)   5,8 8,4     0,69 

Pl. 2, n°1 
155

3 765 Fine-B lissée 

Grise SB fin, oxydes de 
fer fréquents (gros), 
mica? 

Type 382 
mouluré? 
Avec pied 1 1   100% Fissure PM (MA1)   8,8 11,2     0,79 

Pl. 2, n°10 
131

4 234 Fine-B polie? 

Grise fine (SB fin) 
micacée, surface gris 
foncé fumigée 

Fond de pot 
caréné 
(carène 
basse) 6 1   30% 

Manque la 
partie 
supérieure Méro Indét     10,5 4,7     

Pl. 2, n°11 
186

4 
137

0 
Fine-B polie 
fumigée 

Grise fine épurée 
micacée, avec petits 
points de chaux, quart 
moyens rares, 
émoussés. 

Pot caréné 
mouluré? 
Avec molette 
de casiers 
carrés type 
414 11 1   

10/20
% 

Que des 
morceaux 
de panse Méro Indét 

MA1-
MR1/MR2 
(molette)           

Pl. 2, n°11 
186

4 
137

0 
Fine-B polie 
fumigée 

Grise fine épurée 
micacée, avec petits 
points de chaux, quart 
moyens rares, 
émoussés. Pot caréné 1 1   40% 

Manque la 
partie 
supérieure Méro Indét       11,4 5,6     

Pl. 2, n°12 
172

7 
109

0 Fine B fumigée 

Grise fine fumigée, 
micacée, points de 
chaux 

Dérivé de 
Nied. 33 1 1   90% 

Manque 
morceau 
bord, 
éclatements
, 
desquamati
ons PM-MA1?   8,9 8,5     1,05 

Pl. 2, n°13 
173

6 
114

1 Fine B fumigée 

Grise fine fumigée, 
micacée, points de 
chaux 

Dérivé de 
Nied. 33 1 1   100% 

Traces de 
carbone? PM-MA1?   8,8 8,2     1,07 

Pl. 2, n°14 
170

4 
141

5 Fine-B lissée 
PGS fine micacée, 
épurée 

Petit gobelet 
type 392 5 1   100%   (MA3)MR1-MR2   6,4 7,1     0,90 



Pl. 2, n°2 
185

1 
135

6 CR-Fumigée-polie 

Grise sableuse fine 
surface bleutée 
(chaux?) 

Type 383 non 
décoré? 
(type 
identique 
n°13) 2 1   90% 

Surface 
desquamée, 
fond absent 
par action 
du feu, 
éclatement. 
Fond percé, 
manque 
morceau 
panse 

(2e moitié PM) 1e 
moitié MA1 (2e 
moitié MA1)     10,7 8,5     

Pl. 2, n°3 
117

6 241 Fine-B lissée 
PGS fine micacée, 
épurée, SB très fin 

Type 388 
sans molette 3 1   90%   MA1-MA2(MA3)   10,5 13,8     0,76 

Pl. 2, n°4 
137

2 386 CR-Fine-B? 
Grise fine (SB fin) 
micacée 

Type 388 
sans molette 1 1   100% 

Surface 
totalement 
desquamée MA1-MA2(MA3)   10,6 13,9     0,76 

Pl. 2, n°5 
162

2 890 Fine-B polie  
Grise fine à SB très fin 
micacé 

Type 388? 
Sans molette 
carène 
marquée par 
une petite 
gorge 1 1   80% 

Manque 
morceau 
bord MA1-MA2(MA3)?   9,8 12,9     0,76 

Pl. 2, n°6 
144

3 595 Fine-B Fumigée   
Gris-beige fumigée 
surface bleutée SB fin 

Petit gobelet 
caréné à col 
tronconique 
court et bord 
éversé (type 
392 
apparenté?) 1 1   99% 

Manque 
morceau 
bord 

Méro Indét 
(MA3/MR1-
MR2?)   7,5 7,3     1,03 

Pl. 2, n°7 
178

4 
126

9 
CR/Fine- B polie 
fumigée 

Grise fine fumigée, 
micacée, points de 
chaux Type 396? 3 1   100% cassée MR1-MR3   10,2 11,1     0,92 

Pl. 2, n°8 
142

9 476 CR/Fine-B fumigée 

Grise micacée 
fumigée, quelques 
quartz gros, points de 
chaux Type 399 (1) 1 1   100% 

Surface 
totalement 
desquamée MR2-MR3   9 9,1     0,99 

Pl. 2, n°9 
169

7 976 
CR/Fine- B polie 
fumigée 

Gris-Blanc à surface 
bleutée fumigée, 
micacée, point de 
chaux/PBF 

Petit pot 
caréné à 
lèvre sub 
verticale 
(type Indét) 1 1   100%   Méro Indét   8,1 10,4     0,78 

Pl. 3, n°1 
110

7 51 CO 

Beige SB quartz 
abondants émoussés, 
parfois foncés, mica 

Type 392 (8 
globulaire) 
avec carène 
moulurée 1 1   99% 

manque 
morceau 
bord (MA3)MR1-MR2   9,6 11,8     0,81 

Pl. 3, n°10 Entr 948 CO Beige SB fin micacée, Type 388 9 1   60% Manque 1 MA1-MA2(MA3)   9,4 11,6     0,81 



e 
159
2 et 
161
8 

quelques quartz plus 
gros 

sans molette tiers 
supérieur, 
traces 
d'usage 
(surface 
desquamée, 
traces de 
carbone) 
sur la partie 
supérieur, 
au dessus 
de la carène 

Pl. 3, n°11 
171

6 
113

8 CO 

Beige micacée (SB) 
quart moyens 
fréquents Type 392 (8) 4 1   99% 

Manque 
morceau 
bord (MA3)MR1-MR2   9,2 11,3     0,81 

Pl. 3, n°12 
167

9 
120

9 CO 

Rose beige micacée 
fine, quartz 
fins/moyens 
fréquents, chamotte? 

Type 392 (8) 
élancé ou 
396 (2) 
trapue, col 
mouluré 1 1   90% 

Manque 2 
morceaux 
du bord 

(MA3)MR1-MR2 
ou MR1-MR3   9,5 13     0,73 

Pl. 3, n°13 
176

0 
122

9 
CO-Fumigée/Fine 
B? 

Beige SB micacée, 
chamotte rouge, 
oxydes, surface grise 

Type 396 
trapu (ou 388 
sans 
molette), 
carène 
moulurée 2 1   100% 

Fissure, 
Surface 
grise/usage
? MR1-MR3   8,5 10,7     0,79 

Pl. 3, n°14 ? 
124

5 CO 

Beige SB quartz 
fins/moyens 
abondants émoussés, 
parfois sombres. Mica 

Type 396 
(2)/405 11 1   80% 

Manque 
morceau du 
bord, de 
panse MR1-MR3   7,4 8,5     0,87 

Pl. 3, n°15 
182

9 
131

5 CO Blanche/beige à Q 

Type 388 
sans molette 
? 1 1   95% 

Bord avec 
trois 
cassures MA1-MA2(MA3)   8,8 11,2     0,79 

Pl. 3, n°16 
190

5 
139

2 CO 

Beige SB quartz 
fins/moyens 
abondants émoussés, 
parfois sombres. Mica 

Type 396 (2) 
un peu trapu 35 1   60% 

Manque 
tiers 
supérieur MR1-MR3   9,3 11,6     0,80 

Pl. 3, n°2 
128

5 191 CO 

Beige-jaune clair 
limoneuse micacée 
avec quartz 
fins/moyens 
émoussés, petits 
fragments de silex 
chauffés 

Type 
383/389? Pot 
à carène 
médiane sans 
molette 1 1   100% Fissures 

(2e moitié PM) 1e 
moitié MA1 (2e 
moitié MA1) ou 
MA3-MR1   9,7 11,4     0,85 

Pl. 3, n°3 140 458 CO/Fine-A? Beige micacée avec Type 388 12 1   70- Manque 1/4 MA1-MA2(MA3)   9 10,5     0,86 



2 quartz abondants 
émoussés 
hétérogènes (fin, 
moyens, gros), oxydes 
de fer? 

sans molette 
ou 396 (2) 
trapu 

80% supérieur 
environ 

ou MR1-MR3 

Pl. 3, n°4 
140

8 461 CO 

Blanc-beige limoneuse 
micacée avec 
chamotte micacée et 
quartz moyens 
émoussés  

Type 392 (8) 
ou 383? 1 1   99% 

Manque 
morceau 
bord 

(MA3)MR1-MR2 
ou (2e moitié PM) 
1e moitié MA1 
(2e moitié MA1)   9 12     0,75 

Pl. 3, n°5 
141
5? 555 CO 

Beige micacée à 
quartz abondants 
émoussés, ronds, 
oxydes de fer 

Type 392 (8) 
globulaire, 
carène 
mouluré 
(383?) 1 1   90% 

Manque 
morceau 
bord 

(MA3)MR1-MR2 
ou (2e moitié PM) 
1e moitié MA1 
(2e moitié MA1)   9,9 12     0,83 

Pl. 3, n°6 
144

2 598 CO 

Brun-beige micacée à 
dégraissant de quartz, 
oxyde de fer, quart 
plus gros, petits silex? 

Type 392 (8) 
ou 383? 1 1   99% 

Deux éclats 
en surface, 
surface plus 
foncée, 
passage au 
feu (usage?) 

(MA3)MR1-MR2 
ou (2e moitié PM) 
1e moitié MA1 
(2e moitié MA1)   8,7 10,8     0,81 

Pl. 3, n°7 ? 741 CO Blanche/beige à Q 

Type 388 ? 
sans molette 
avec carène 
moulurée 1 1   100%   MA1-MA2(MA3)   9,7 12,2     0,80 

Pl. 3, n°8 
155

2 764 CO 

Beige micacée à 
quartz abondants 
émoussés, ronds, 
oxydes (noirs) 

Type 396 (2) 
trapu ou 392 
(8) carène 
médiane 
moulurée 1 1   99% 

Manque 
morceau 
bord 

MR1-MR3 ou 
(MA3) MR1-MR2   8,3 11     0,75 

Pl. 3, n°9 
164

4 906 CO 

Beige micacée à 
quartz abondants 
émoussés, ronds 

Type 392 (8) 
globulaire, 
carène 
mouluré 
(383?) 1 1   100% 

Fissure, 
desquamati
on 

(MA3)MR1-MR2 
ou (2e moitié PM) 
1e moitié MA1 
(2e moitié MA1)   9,3 11,8     0,79 

Pl. 4, n°1 
158

3 859 CO 

Beige-crème micacée 
(légèrement), quartz 
émoussés abondants 
(blancs) 

Type 396 (2) 
carène douce 
médiane 
moulurée 1 1   100% 

Traces de 
passage au 
feu MR1-MR3   9,5 10,5     0,90 

Pl. 4, n°10 
175

6 
122

3 CO 

Rose beige micacée, 
quartz moyens 
abondants, chamotte 
blanche, fragment de 
roche, oxydes de fer Type 396 (?) 11 1   70% Fissures MR1-MR3   9,5 10     0,95 

Pl. 4, n°11 179 125 CO Blanc-beige limoneuse Type 396 (2) 1 1   100% Fissure MR1-MR3   8,5 9,3     0,91 



0 9 micacée avec 
chamotte micacée et 
quartz moyens 
émoussés, petits silex 

Pl. 4, n°2 
141

4 506 CO/CO-ENG 
Beige SB (quartz 
moyens) oxydes de fer 

Type 389 (ou 
396?) 1 1   99% 

Manque un 
petit bout 
du bord, 
une fissure 
traverse un 
coté du 
vase MA3-MR1   9,4 10,2     0,92 

Pl. 4, n°3 
143

5 524 CO/Fine-A polie 

Brune limoneuse 
micacée avec petits 
grains de chamotte 
rouge 

Type 389 
(épais) sans 
molette 1 1   99% 

des petits 
éclats en 
surface MA3-MR1   10,4 11,5     0,90 

Pl. 4, n°4 
144

9 589 CO 

Beige micacée à 
quartz abondants 
émoussés, ronds, 
oxydes de fer et 
oxydes noirs, 
légèrement 
sablonneuse 

Type 396 (col 
ondulé, 
proche 2 et 
3) 1 1   100% 

Fissure, 
traces de 
carbone MR1-MR3   9 10     0,90 

Pl. 4, n°5 
154

9 740 CO/Fine-A  
Orange à quartz 
moyens fréquents  

Type 389 
sans molette 1 2   60% 

Manque 1 
tiers du 
vase MA3-MR1   9,8 10,7     0,92 

Pl. 4, n°6 
158

1 828 CO/Fine-B? 

Beige fine SB avec 
quelques quartz 
émoussés Type 396 (2)? 1 1   80% 

Manque 
morceau 
bord, 
percement? 
Surface 
fumigée par 
usage? 
Éclatements MR1-MR3   9 10,8     0,83 

Pl. 4, n°7 
157

5 843 CO-R 
Beige jaune SB quartz 
moyens fréquents  Type 396 var. 1 1   100% 

Fissure, 
surface 
grise à 
cause de 
l'usage, 
caramels de 
cuisson 
externes MR1-MR3   8,8 10,3     0,85 

Pl. 4, n°8 
168

4 865 CO 

Beige micacée (SB) 
quart moyens 
fréquents Type 396 (2) 1 1   100%   MR1-MR3   8,7 10,35     0,84 

Pl. 4, n°9 164 914 CO Blanc-beige limoneuse Pot déformé 1 1   99% Passage au MA2-MA3   7,2 9,3     0,77 



1 micacée avec 
chamotte micacée et 
quartz moyens 
émoussés souvent 
légèrement oxydés, 
plus fin que °8 

type 391 ? (2) feu avec 
trace 
carbonées 
sur la paroi 
et el col et 1 
éclatement 
sur la 
surface, 
fissures 

Pl. 5, n°1 

115
5-

115
6 80 CO 

Beige SB fin, oxydes 
de fer, chamotte 
beige, quelques micas 

Type 392? 
Carène 
moulurée 2 1   85% 

Manque 
morceau 
bord (MA3)MR1-MR2   7,9 10     0,79 

Pl. 5, n°10 
179

8 
128

4 CO 

Beige SB quartz 
fins/moyens 
abondants émoussés, 
parfois sombres. Mica Type 392 (8) 4 1   70%   (MA3) MR1-MR2   10,1 13,1     0,77 

Pl. 5, n°11 
146

5 630 CR-Granuleuse 

Grise (grasse) quartz 
fins et moyens 
abondants 

Pot caréné à 
col concave 
haut 
apparenté au 
type 392 1 1   99% 

Manque 
morceau 
bord 

Méro Indét 
(MA3/MR1-
MR2?)   9 11     0,82 

Pl. 5, n°12  
174

4 
115

5 CO 

Pâte ocre beige 
micacée SB abondant 
de quartz hétérogènes 
(fins/moyens) 
émoussés et ronds, 
oxydes de fer, roches 
indéterminées (dont 
silex) 

Pot caréné à 
carène 
médiane type 
388 (6) sans 
molette 1 1   100%   MA1-MA2(MA3)   8,5 12,2     0,70 

Pl. 5, n°13 
100

4 1 CO 

Beige micacée à 
quartz abondants 
émoussés, ronds, 
quartz foncés 

Type 392 (8) 
globulaire, 
carène 
mouluré 
(383?) 3 1   100% 

Fissure, 
desquamati
on 

(MA3)MR1-MR2 
ou (2e moitié PM) 
1e moitié MA1 
(2e moitié MA1)   8,7 11,1     0,78 

Pl. 5, n°14 
128

7 192 CO/Fine-A? 

Brun clair/orange SB 
très fin, chamotte 
blanche fine 

Type 388 non 
décoré 16 1   80% 

Manque 
morceaux 
du bord et 
de panse MA1-MA2(MA3)   10,6 14,9     0,71 

Pl. 5, n°15 
131

6 233 CO 

Beige/rose micacée, 
quartz fins/moyens 
abondants, mica 

Type 388? 
Sans molette 18 1   80% 

Surface 
totalement 
desquamée MA1-MA2(MA3)   8,1 11,2     0,72 

Pl. 5, n°16 

110
0 
sud 

2e 
déc
ap CO 

Beige SB (Granuleuse), 
SB abondant, oxydes 
de fer 

Pot à carène 
très basse, 
col décoré 6 1   50% 

Manque 
partie 
supérieure MA3-MR1?     8,7 7,5     



105
4 

d'une 
baguette. 
Type 394 (5)? 

Pl. 5, n°17 
157

9 799 CO 

Blanc-beige limoneuse 
micacée avec 
chamotte micacée et 
quartz moyens 
émoussés souvent 
légèrement oxydés Type 392 1 1   100%   (MA3)MR1-MR2   7,2 9,2     0,78 

Pl. 5, n°2 
118

8 106 CO 

Pâte beige/grise 
micacée à quartz 
moyens et chamotte 
fine 

Type 394 à 
col plus court 11 1   99% 

Manque un 
petit 
morceau, 
11 tessons 
recollés MA3-MR1   9,5 8,9     1,07 

Pl. 5, n°3 
143

6 558 CO 

Beige micacée à 
quartz abondants 
émoussés, ronds 

Type 393 (2) 
trapu 1 1   100% Fissure MA3-MR1   8,8 10,8     0,81 

Pl. 5, n°4 
150

1 696 CO 

Beige micacée à 
quartz abondants 
émoussés, ronds 

Type 392 (8) 
carène 
moulurée 1 1   100% 

Traces de 
suif sur le 
bord (MA3)MR1-MR2   7,8 10,7     0,73 

Pl. 5, n°5 
154

0 725 CO 

Beige micacée à 
quartz abondants 
émoussés, ronds 

Type 392 (8)-
393 (2)   1 1   100% Fissure 

(MA3)MR1-MR2 
ou MA3-MR1   9,3 11     0,85 

Pl. 5, n°6 
157

2 783 CO 

Beige micacée à 
quartz abondants 
émoussés, ronds, 
oxydes (noirs) 

Type 392 (8)-
393 (2) plus 
trapu 4 1   90% 

Manque 
morceau 
bord 

(MA3)MR1-MR2 
ou MA3-MR1   9,7 11,6     0,84 

Pl. 5, n°7 
158

8 818 CO 

Rose limoneuse 
micacée chamotte 
blanche et rose, 
quartz fin/moyen 
émoussé 

Type 389/396 
trapu sans 
molette 1 1   99% 

Petit bout 
du bord 
manquant 

MA3-MR1/MR1-
MR3   8,5 10,2     0,83 

Pl. 5, n°8 
160

2 871 CO 

Beige SB quartz fins 
abondants, gros 
oxydes de fer, mica 

Type 392 (8) 
carène 
moulurée, 
baguette sur 
le col 1 1   100% 

Traces de 
suif interne, 
surface 
grise sur les 
2/3 
supérieurs (MA3)MR1-MR2   8 10,9     0,73 

Pl. 5, n°9 
167

6 
102

1 CO 

Beige SB fin 
(sablonneuse) avec 
chamotte 
rouge/blanche, mica 
fin (oxydes) 

Type 396 
(2)/405 avec 
petit 
annelure sur 
la carène 
médiane 2 1   80% 

Manque 
morceau du 
bord, de 
panse MR1-MR3   9 10,1     0,89 

Pl. 6, n°1 180 133 Fine-B lissée Grise fine épurée Type 385/395 2 1   95% Manque MA1 (MA2) ou   10,3 13     0,79 



1 2 micacée (5) pot 
globulaire à 
carène à 
peine 
marqué, 
lèvre en 
bandeau fin 

morceau 
bord 

MA3-MR1 

Pl. 6, n°2 
135

4 300 Fine-B polie 
Grise fine micacée  (SB 
fin) 

Fond de pot 
globulaire 1 1   20%   Méro Indét     7,4   15   

Pl. 6, n°3 
157

1 797 CR-Polie? 
Grise fine à surface 
bleutée 

Fond de pot à 
carène 
arrondie 1 1   80% 

Manque la 
partie 
supérieure Méro Indét     11,5 8,5     

Pl. 6, n°4 
162

0 894 CR/Fine-B lissée  
Brune SB fin fumigée, 
chamotte, mica 

Type 394 (1) 
sans molette 1 1   90% 

Manque 
morceau 
bord, 
fissures, 
traces de 
coup de 
flamme, 
éclatement 
interne 
indiquant 
que le pot 
contenait 
un liquide !! 
Usage?  MA3-MR1   9,1 10     0,91 

Pl. 6, n°5 
175

4 
118

3 CR 

Gris fumigée, pâte fine 
(type PLGM), micacée, 
petits points de chaux, 
oxydes de fer 

Pot à carène 
basse 
arrondie type 
389? Col 
mouluré, pas 
de molette 1 1   70% 

Manque la 
partie 
supérieure, 
surface 
avec 
nombreux 
éclats 

Méro Indét (MA3-
MR1?)     12,6 10,4     

Pl. 6, n°6 

177
0-
176
8 

124
3 CO 

Beige/rose micacée, 
quartz fins/moyens 
abondants, parfois 
plus gros, foncé, 
morceaux de silex 
hétérogènes 

Pot à col 
mouluré et 
carène 
arrondie, 
type 
indéterminé 
(382/383/38
5?) 2 1   60% 

Manque la 
partie 
supérieure 

Méro Indét (PM-
MA2?)   8,3 12     0,69 

Pl. 6, n°7 
108

5 40 CO 

Beige micacée à 
quartz abondants 
émoussés, ronds, 
oxydes 

Type 395 à 
col mouluré 
(5) ou 392 (8) 
arrondi et 
plus bas 1 1   100%   

MA3-MR1 ou 
(MA3) MR1-MR2   9,3 13,1     0,71 



(383?) 

Pl. 6, n°8 
137

1 396 CO 

Jaune/Beige SB fine à 
quartz moyens, mica, 
chamotte orange et 
rouge, oxydes 

Type 382 à 
lèvre en 
légère 
gouttière 6 1   90% 

Manque 
morceau 
bord PM (MA1)   8,8 12     0,73 

Pl. 6, n°9 
184

6 
135

5 CO 
Pâte limoneuse beige 
micacée 

Petit pot à 
col 
tronconique 1 1   100% 

Traces de 
coup de 
flammes 
discrètes, 
fissure au 
bord Méro Indét (PM?)   8,1 8,6     0,94 

Pl. 7, n°1 
109

6 41 CO 

Jaune-gris-beige SB 
micacé avec quelques 
quartz moyens 
émoussés 

Type 404 à 
crène basse 
et col 
tronconique, 
bord en 
gouttière 1 1   95% 

Manque 
morceau 
bord, 
surface 
fumigée par 
usage,  PM-MR1   9,5 11,7     0,81 

Pl. 7, n°2 
124

0 137 CO 

Rose beige micacée 
fine, quartz 
fins/moyens 
fréquents, chamotte? Type 404 1 1   90% 

Manque 
morceau 
bord PM-MR1   8,2 10     0,82 

Pl. 7, n°3 
160

9 876 CO 

Pâte limoneuse beige 
micacée à quartz, bien 
cuite 

Type 404 
avec légère 
gouttière 1 1   95% 

Manque un 
bout du 
bord, traces 
de flammes 
(à la 
cuisson?) PM-MR1   9 10,5     0,86 

Pl. 7, n°4 
170

8 
105

6 CO 

Pâte beige à cœur 
rose, gris pour le bord, 
à quartz abondants 
fins/moyens 
émoussés, chamotte 
fine, mica, petits silex, 
points de chaux 

Type 404 à 
bord en 
gouttière 1 1   99% 

Bout de 
bord 
manquant, 
suif sur le 
bord du 
pot/usage PM-MR1   9,4 10,1     0,93 

Pl. 7, n°5 
176

8 
123

8 CO 

Beige micacée à 
quartz abondants 
émoussés, ronds, 
oxydes (noirs) Type 404 19 1   95% 

Manque 
morceau du 
bord et de 
panse, bord 
légèrement 
déformé, 
traces 
d'usage au 
feu, suif sur 
la lèvre PM-MR1   8,8 11,1     0,79 

Pl. 7, n°6 180 128 CR Gris-beige quartz Type 404 à 1 1   100% Traces PM-MR1   9,9 11,2     0,88 



7 7 abondants, micacée bord aplati et 
triangulaire 

d'usage au 
feu 

Pl. 7, n°7 
185

2 
136

9 CO 

Beige à quartz 
abondants émoussés, 
blancs, foncés, 
oxydes/chamotte, 
micacée Type 404 1 1   90% 

Manque 
morceau 
bord, 
éclatements
, 
desquamati
ons, 
carbonisatio
n PM-MR1   10,3 12,4     0,83 

Pl. 8, n°1 
167

6 986 CO 
Rose micacée CHAM-
Q (surface beige) Type 402 7 1   75% 

FEU, 
cassure 

(MA1)MA2-
MA3(MR1)   9,2 10     0,92 

Pl. 8, n°2 
173

1 
111

3 CO 

Jaune/beige fine (SB 
fin) légèrement 
sablonneuse Type 402 1 1   95% 

Manque 
morceau 
bord. 
Impact au 
milieu de la 
panse/éclat
ements, 
grands 
fissures 

(MA1)MA2-
MA3(MR1)   11,2 10,6     1,06 

Pl. 8, n°3 
176

3 
121

5 CO 

Jaune/beige fine (SB 
fin) légèrement 
sablonneuse chamotte 
orange et blanche Type 402 1 1   90% 

Manque 
anse et 
morceau 
bord, traces 
d'usage au 
feu, suif sur 
la lèvre 

(MA1)MA2-
MA3(MR1)   10,7 10,5     1,02 

Pl. 9, n°1 
130

0 222 Fine-B PGS à points de chaux 

Type 388 (1) 
molette 416 
(1) 4 1   40%   MA1-MA2(MA3) 

2e moitié 
MA1-
MA2(MA3) 8,9 15,6     0,57 

Pl. 9, n°2 
121

0 113 
Fine-B polie 
fumigée 

Grise sableuse (quartz 
fins abondants, pâte 
bien cuite) nombreux 
points de chaux 

Type 385 
avec molette 
type 414 (3 
ou 4) 22 1   60% 

Manque 1/3 
supérieur MA1(MA2) 

MA1-
MR1(MR2) 7,9 11,9     0,66 

Pl. 9, n°3 
155

1 747 Fine-B 

Grise épurée (petits 
quartz) micacée, 
surface fumigée 

Type 389 à 
carène vive? 
Molette type 
411 ? 4 1   80% 

Manque 
morceau 
bord, fond 
perforé MA3-MR1 PM(MA1) 8 10,4     0,77 

Pl. 9, n°4 
156

7 841 
CR/Fine- B polie 
fumigée 

Grise/gris-brun 
micacée, fréquents 
oxydes de fer, parfois 
de grosse taille 

Type 388? 
Caréné vive 
médiane 
Molette 413 1 1   100% 

Eclatements
, 
desquamati
on MA2  MA2  9,6 14,5     0,66 

Pl. 10, n°1 121 120 CR/Fine-B fumigée Grise fine fumigée Type 389-396 1 1   99% Eclatement  MA3-MR3 MA2-MR1 10,6 13,7     0,77 



2 micacée  (2) molette 
inédite 
420/422 

Pl. 10, n°2 
128

3 208 CR-Fine-B? Grise fine (SB Moyen) 

Type 388 
(A2) avec 
molette 414 1 1   99% 

Manque 
morceau 
bord, 
fissure MA1-MA2(MA3) 

MA1-
MR1(MR2) 8,6 10,7     0,80 

Pl. 10, n°3 
129

3 225 CR/Fine B 

Grise SB fin micacée, 
points de chaux 
nombreux 

Type 388 
(A2) avec 
molette 414 
(3) 1 1   100%   MA1-MA2(MA3) 

MA1-
MR1(MR2) 7,9 10,5     0,75 

Pl. 10, n°4 
136

6 395 Fine-B polie  

Grise fine épurée 
micacée, avec petits 
points de chaux, 
quartz moyens rares, 
émoussés, oxydes de 
fer 

Type 388 
molette type 
420 encadrée 
par lignes de 
molettes 
carrées type 
414 2 1   100%   MA1-MA2(MA3) 

(MA1)MA2-
MR1 (MR2?) 9,4 12,9     0,73 

Pl. 10, n°5 
138

9 449 CR/Fine-B fumigée 

Grise fine fumigée 
micacée avec points 
de chaux, SB fin 

Type 388 
avec molette 
412 1 1   95% 

Fissure 
large, 
surface 
desquamée, 
morceau de 
bord 
manquant MA1-MA2(MA3) MA1 10,2 14,2     0,72 

Pl. 10, n°6 
144

7 567 CR/Fine-B fumigée 

Grise fine fumigée 
micacée avec points 
de chaux 

Type 389 
trapu ou plus 
certainement 
type 395 (a) 
avec molette 
412 1 1 

Un X sur 
le fond 90% 

Manque 
morceau 
bord et 
panse, 
éclatements
, 
desquamati
ons MA2-MA3 MA1 9,2 11,2     0,82 

Pl. 10, n°7 
145

6 607 Fine-B 
Grise fine épurée 
(mica?) 

Type 388 (?),  
molette 
disparue par 
action du feu 7 1   80% 

Surface 
desquamée, 
manque 
morceau 
bord et 
panse MA1-MA2(MA3) Indét 9,3 11,5     0,81 

Pl. 10, n°8 
146

9 610 CR/Fine-B lissée  
PLG/Pâte 3 M avec 
quelques quartz 

Type 387-388 
(surement 
388) avec 
molette 
inédite 423? 1 1   100%   MA1-MA2(MA3) MA3-MR1? 8,8 11,4     0,77 

Pl. 10, n°9 147 638 CR/Fine- B polie Grise fine fumigée Type 388 (?) 1 1   100%   MA1-MA2(MA3) MA3-MR1 9,7 13     0,75 



9 fumigée micacée avec points 
de chaux, SB fin 

avec molette 
non 
répertoriée 
peut-être 
type 426? 

Pl. 11, n°1 
150

4 689 Fine-B 

Pâte grise fine 
fumigée, quartz fins, 
nombreux points de 
chaux, vides 
interstitiels 

Type 388 plus 
large que 
haut à carène 
arrondie 
haute avec 
molette de 
casiers 415 1 1   90% 

Manque 
morceau 
bord MA1-MA2(MA3) 

MA1-
MR1(MR2) 14,4 19,4     0,74 

Pl. 11, n°10 
173

9 
114

2 CR/CO-Fine 

Brune limoneuse 
micacée avec petits 
grains de chamotte, 
abondants oxydes de 
fer, rares points de 
chaux, quartz moyens 
fréquents rouges 

Type 388 
(A1) ou 390 
(est 3) 
globulaire 
avec molette 
de croix non 
répertoriée 
type 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1 1   99% Eclatements  

MA1-MA2(MA3) 
ou (MA2) MA3-
MR1 PM(MA1) ? 7,3 10,1     0,72 

Pl. 11, n°2 
156

6 825 
CR/Fine- B polie 
fumigée 

Grise fine fumigée, 
micacée, points de 
chaux 

Type 338 (A 
2)? Molette 
illisible 
(chevrons, 
complexe) 1 1   100% 

Eclatements
, 
desquamati
on MA1-MA3 (MR3) Indét 8,2 12,1     0,68 

Pl. 11, n°3 
164

3 909 CR/Fine-B polie  PLG (rares micas) 

Type 388 
(A1) avec 
molette 426 1 1   100%   MA1-MA2(MA3) MA3-MR1 10,4 14,9     0,70 

Pl. 11, n°4 
166

3 933 Fine-B 
Pâte 3. PLG micacée, 
quelques oxydes 

Type 389 
avec molette 
type 426 (4) 
sur le col et la 
panse 2 1   99% 

Manque un 
morceau, 
Fissures, 
surface 
desquamée MA3-MR1 MA3-MR1 9,4 11,2     0,84 

Pl. 11, n°5 
177

7 
124

6 Fine-B 

Grise fine micacée 
(pâte 3) points de 
chaux 

Type 387/388 
avec molette 
type 414 6 1   95% 

Manque un 
morceau, 
éclatements MA1-MA2(MA3) 

MA1-
MR1(MR2) 9,1 13,3     0,68 

Pl. 11, n°6 
177

8 
127

0 Fine-B lissée 
Grise fine épurée 
micacée 

Type 390 
molette type 
427? (peu 
lisible : 
cercle, 
croisillons 
simples, 
animal 
stylisé?) 1 1   100%   (MA2)MA3-MR1 

(2e moitié 
MA1)MA2-
1e moitié 
MA3 (2e 
moitié MA3) 11 14,7     0,75 



Pl. 11, n°7 
179

4 
129

7 CR/Fine B 
PLG/Pâte 3 M avec 
points de chaux 

Type 392 (2) 
trapu avec 
molette type 
429 1 1   100%   (MA3)MR1-MR2 MR1 8,8 11,5     0,77 

Pl. 11, n°8 
183

8 
134

2 Fine-B fumigée 

Blanche épurée 
fumigée, savonneuse, 
finement micacée 

Type 389 (?),  
molette 412 
(2) 4 1   60% 

Desquamati
ons MA3-MR1 MA1 10,1 12,3     0,82 

Pl. 11, n°9 ? ? Fine-B polie 
Grise fine épurée 
micacée fumigée 

Type 389 
molette 424 
(4) 21 1   70%   MA3-MR1 MA3-MR1 9,8 11,3     0,87 

Pl. 12, n°1 
127

8 195 CR-Fine-B? 

Gris/beige micacée, 
gros points de chaux 
visibles 

Type 392 (8?) 
avec molette 
422? 1 1   95% 

Manque 
morceau 
bord, 
surface 
totalement 
desquamée, 
gros points 
de chaux 
avec 
éclatements (MA3)MR1-MR2 MA2-MR1 10,2 14,3     0,71 

Pl. 12, n°2 
131

7 238 
Fine-B polie 
fumigée 

Grise fine (SB fin) 
micacée, surface gris 
foncé fumigée 

Pot à profil 
en esse, pied 
marqué, 
apparenté au 
type 382? 
(lèvre effilée) 
avec molette 
422 12 1   90% 

Manque 
morceau 
bord PM(MA1) MA2-MR1 10,5 13,2     0,80 

Pl. 12, n°3 
150

3 708 
Fine-B Fumigée 
polie 

Brune SB fin fumigée, 
mica, quelques gros 
fragments blanc 
luisant (quartz? 
Silex?), points de 
chaux, oxydes de fer 

Type 382, bol 
en esse avec 
pied et 
molette type 
422 1 1   85% 

Manque 
morceau, 
éclatements 
interne 
(liquide? 
Usage?) PM(MA1) MA2-MR1 10 14,1     0,71 

Pl. 12, n°4 
178

7 
124

8 Fine-B PLGM 
Type 392? et 
Molette 422 1 1   100% 

Feu, 
éclatements
, craquelage (MA3)MR1-MR2 MA2-MR1 13,5 17,2     0,78 

Pl. 16, n°1 
113

9 79 
CR/Fine- B polie 
fumigée 

Grise fine fumigée, 
micacée, points de 
chaux 

Type 389 
tulipiforme? 
Avec molette 
chevrons non 
répertoriée 
(type 424?) 1 1   100%   MA3-MR1 MA3-MR1 11,5 10,3     1,12 

Pl. 16, n°2 
145

7 619 
CR/Fine- B polie 
fumigée 

Grise fine fumigée, 
micacée, points de 

Type 392? 
Avec molette 1 1   100%   (MA3)MR1-MR2 (MA3)MR1 11,2 11,5     0,97 



chaux, chamotte, 
quelques quartz 
moyens 

type 
415/422/423 

Pl. 16, n°3 
181

8 
131

2 Fine-B Fumigée 

Gris-beige fine 
micacée, points de 
chaux 

Type 390 
(Aisne)/396 
(Aisne) avec 
molette 
indéterminée 1 1   99% 

Manque 
morceau 
bord, 
surface 
totalement 
desquamée, 
gros points 
de chaux 
avec 
éclatements 

(MA2)MA3-MR1 
(jusqu'à MR3 si 
type 396) 

MA1-
MR1(MR2) 11,1 11,6     0,96 

Pl. 16, n°4 
174

9 
118

4A Fine-A/B  
Brun/rouille micacée 
(oxydes de fer) 

Proche Type 
395 (1) 
molette type 
422/423  
mélange de 
croix (dont 6 
branches) et 
lignes 
horizontales 
(1 casier de 3 
lignes).  5 1   99% 

Surface 
desquamée, 
manque 
morceau du 
bord MA3-MR1 MA2-MR1 12,1 14,8     0,82 

Pl. 17, n°1 
128

1 186 Fine-B fumigée 
Grise épurée (mica 
rare) 

Fond de pot 
carène à 
carène basse 
avec molette 
altérée type 
422? 1 1   60% 

Manque la 
partie 
supérieure MA2-MR1? 

Indét (MA2-
MR1?)  14,4 7,9     

Pl. 17, n°1 
128

1 186 Fine-B fumigée 

Grise épurée micacée, 
surface fumigée 
bleutée 

Bord en 
bandeau plat 8 1   

10/20
% 

Reste une 
partie du 
bord Méro Indét             

Pl. 17, n°2 
137

8 432 Fine-B lissée 

Grise épurée micacée, 
surface fumigée 
bleutée 

Pot à carène 
arrondie 
haut? (388?) 
Molette 428? 6 1   30% 

Manque les 
2/3 
inférieurs MA3-MR1? 

Indét (MA3-
MR1?)     5,7     

Pl. 17, n°3 

Pro
x. 
137
8 

432 
ou 
435 Fine-B fumigée 

Gris fumigée, pâte fine 
(type grasse), micacée, 
petits points de chaux 

Pot à carène 
arrondie et 
molette type 
428 ? 11 1   40% 

Manque la 
partie 
supérieure Méro Indét MA3-MR1   11,5 7,2     

Pl. 17, n°4 
184

8 
136

8 Fine-B PGS micacée   

Pot à carène 
moulurée, 
molette de 
chevrons 424 3 1   30%   MA3-MR1       7,1     



Pl. 18, n°1 
144

3 575 Fine-B fumigée 

Grise épurée micacée, 
surface fumigée 
bleutée 

Bord de pot 
avec moulure 
et molette 
illisible 
(petites 
croix?) 4 1   

10/20
% 

Fragmentair
e, 
desquamati
ons 
importantes Méro Indét Indét (411?)           

Pl. 18, n°2 
184

2 
134

5 
Fine-B Fumigée 
polie 

Gris/blanche fumigée 
surface bleutée 
micacée, SB fin 

Type 392 à 
col avec 
baguette et 
molette type 
426+415 1 1   100% 

Surface 
bleutée non 
uniforme (MA3)MR1-MR2 

(MA2)MR1-
MR2 9,7 11,4     0,85 

Pl. 18, n°3 
135

7 321 CR-Fumigée-polie 

Grise fine SB fin à 
points de chaux, 
surface fumigée 
bleutée 

Pichet 
biconique à 
bec tubulaire 
(type 390 
avec bec 
tubulaire!?) 
molette 
presqu'illisibl
e type 421 3 1   95% 

Manque 
morceau 
bord, 
concrétions 
calcaires 
(taphonomi
e), traces de 
bronze sur 
le bord MR? (MA3)MR1 13,6 14,4     0,94 

Pl. 19, n°1 
174

3 
116

9 CO 

Beige micacée quartz 
fins/moyens 
abondants, émoussés, 
SILEX ET OXYDES, 

Pot caréné, 
carène 
médiane 1 1   60% 

Manque la 
partie 
supérieure Méro Indét     12,5 8,7     

Pl. 19, n°10 ? 796 CO 

Beige/rose micacée, 
quartz fins/moyens 
abondants, parfois 
plus gros, foncé, 
morceaux de silex 
hétérogènes 

Pot pseudo-
ovoïde 
indéterminé 6 1   60% 

Manque la 
partie 
supérieure Méro Indét       12,5 10,7     

Pl. 19, n°11 
134

2 279 CO-Granuleuse? 

Grise (surface grise et 
beige) grasse, fluidale, 
gros quartz, oxydes Fond de pot 4 1   50% 

Manque 
partie 
supérieure, 
éclatements Méro Indét       7,5     

Pl. 19, n°12 
136

1 440 CO 

Jaune/beige à franges 
saumon, quart 
fréquents, mica, 
chamotte Fond 2 1   30% 

Reste le 
fond Méro Indét       3,7     

Pl. 19, n°13 
157

7   CO Beige SB  Fond 3 1   20%   Méro Indét       3,3     

Pl. 19, n°14 
172

8 
109

4 CO 

Beige/jaune 
légèrement 
sablonneuse, SB très 
fin, mica très fin, 
chamottée 

Pot à carène 
basse 
émoussée 
avec 
cannelure 4 1   30% 

Reste le 
fond Méro Indét    9,7 6,5     



Pl. 19, n°2 
170

1 985 CO 

Beige SB quartz 
fins/moyens 
abondants émoussés, 
parfois sombres. Mica 

Type 405 à 
carène basse 
(396/2?) 6 1   40% 

Reste un 
monceau 
du bord 
avec le fond 
et une 
partie du 
vase MR1-MR3   9,7     13,8   

Pl. 19, n°3 
165

8 945 CO 

Beige bien cuite 
micacée, quartz 
abondants moyens 

Pot à carène 
médiane 
avec un trou 
de 
perforation  
volontaire au 
niveau de la 
carène 33 1   60% 

Manque la 
partie 
supérieure Méro Indét      10,7 7,7     

Pl. 19, n°4 
134

0 268 CO 

Beige SB quartz 
fins/moyens 
abondants émoussés, 
parfois sombres. Mica 

Pot à carène 
vive médiane 
(type 396?) 4 1   40% 

Manque les 
2/3 environ 
dont la 
partie 
supérieure Méro Indét       8,3 12   

Pl. 19, n°5 ? 716 CO 

Blanc cassé à quartz 
translucides/blancs 
fréquents, mica 

Pot à carène 
médiane 
(type 388?) 7 1   50% 

Manque 
partie 
supérieure Méro Indét     11,6 6,9     

Pl. 19, n°6 
169

0 975 CO 

Beige micacée quartz 
fins/moyens 
abondants, émoussés,  

Pot à carène 
basse 
moulurée 7 1   50% 

Manque la 
partie 
supérieure Méro Indét       10,6 6,6     

Pl. 19, n°7 
119

6 102 CO 

Beige SB quartz 
fins/moyens 
abondants émoussés, 
parfois sombres. Mica 

Type 392 (8) 
? 7 1   70% 

Manque la 
partie haute (MA3)MR1-MR2 ?    10,8 7,5     

Pl. 19, n°8 

Proc
he 
st 
114
1 
(ou
est) 

141
6 CO 

Beige/jaune à quartz 
translucides/blancs 
fréquents, mica 

Fond de pot à 
carène 
moulurée 
basse 17 1   30% 

Reste le 
fond Méro Indét       7,3     

Pl. 19, n°9 
161

4 875 CO 

Brun clair/orange à 
surface grise 
sablonneuse micacée 
(chamotte) Type 404 11 1   40%   PM-MR1       9 11,7   

 

 

 



2.3. La chronologie et l’analyse techno-typologique synthétique 

 

La chronologie établie par René Legoux a permis de regrouper le mobilier céramique (vases 

complets) par phases chronologiques distinctes. Les tombes ont donc une datation attribuée 

par permutation matricielle (effectuée par R. Legoux). 

_ Pour la période MA 1 (Pl. 20), les formes (cinq récipients) se composent de l’écuelle 

carénée OR390 de type 403, le pot biconique OR 1315 non décoré de type 388, les deux 

pots biconiques (biconique A) de type 388, l’un avec une molette de type 416 (OR222), 

l’autre avec une molette de type 412, datés respectivement MA 1-MA 2/MA 3 et MA 1. Le 

dernier élément est la cruche biconique à bord avec bec ponté OR 321 et une molette 

apparenté au type 421. Ce type de décor est daté de la phase B/C de Bulles (Legoux 1980). 

_ Pour la période MA 2 (Pl. 21 et 22), le nombre de vases augmentent sensiblement avec 

vingt-deux individus. Six sont des pots biconiques à décors à la molette (27% des vases sont 

décorés à la molette). Les types sont les suivant : 385, 388 (A2), 388 (carène vive médiane), 

388/390, 389/395. L’amplitude chronologique est comprise entre MA 1 et MR 1. Pour les 

molettes, il s’agit des types 411, 412, 413 et 414 offrant un spectre chronologique compris 

entre le proto-mérovingien et MR 1 (voire MR 2). Le terminus post-quem est donné par la 

molette 413 qui démarre en MA 2, fixant ainsi cet horizon. 

La vaisselle non décorée se compose d’écuelle à profil plutôt sinueux (OR161), de post  

biconiques (type biconique A) ainsi que de pots domestiques Legoux 404. 

_ Pour la période MA 3 (Pl. 23-24-25), le nombre est similaire à la période précédente avec 

vingt-deux vases avec douze vases décorés (54% des vases sot décorés à la molette). Ces 

décors ornent des vases biconiques mais aussi des vases à profil plus sinueux comme les 

vases OR195, OR238, OR708 et OR1248.  

Ces quatre vases sont d’un type similaire à profil sinueux plus ou moins caréné avec un bord 

en bandeau fin systématiquement marqué par un ressaut. Ces vases n’apparaissent que 

dans cette séquence et non sont pas signalés ensuite. Il pourrait donc être des marqueurs 

de l’horizon MA 3. La forme s’apparente aux type 382 ou 392 (n°8) de la typologie 

normalisée dont les datations respectives sont situées entre le proto-mérovingien/MA 1 pour 

le type 382 et MR1 (démarrage sous MA 3 ?) à MR 2 pour le type 392. La présence sur 

chaque individu d’un pied annulaire plus ou moins marqué aurait tendance à orienter 

l’attribution typologique au type 382, précoce. Cela pourrait correspondre au dépôt de vases 

conservé quelques années après la fin supposée de leur production (une génération ?). 

Autre indication, ils sont tous les quatre décorés d’une molette de type 422 qui n’apparait pas 

avant le MA 2, soit à partir de 520/530. On pourrait éventuellement en conclure que le type 

382 perdure probablement au cours du MA 2. Pour les autres formes, les rares éléments 

biconiques « archaïques » (OR689) côtoient des biconiques de type A ainsi que des 

biconiques de type B, faisant du type biconique la forme prédominante, presque 

standardisée, phénomène déjà observé dans d’autres régions (Période 2 de l’Eure. Adrian 

2006a : 343).  

Les molettes les types 411, 412, 415, 414+423, 414+420, 422 (quatre fois, cf. supra), 426 

(deux fois). L’amplitude chronologique qu’elles proposent est située entre le proto-



mérovingien/MA 1 et ne dépasse pas le MR 1. La limite pourrait être donnée par les molettes 

415, 423 et 426 qui ne sont pas signalées avant le MA 3/MR 1. 

Pour la céramique commune, les formes biconiques sont aussi majoritaires mais des 

éléments à panse courbe ou à profil plus ou moins sinueux sont encore attestés. Aucun pot 

à cuire ou pichet n’est signalé ici. 

_ Pour la période MR 1 (Pl. 26 et 27), le nombre de vase est sensiblement similaire à la 

séquence antérieure avec vingt-quatre individus dont onze sont décorés à la molette (soit 

46% de vases décorés à la molette, la baisse est notable par rapport au MA 3). Elles 

pourraient d’ailleurs constituer une séquence commune MA 3-MR 1. Toutefois, les profils 

évoluent sensiblement et les vases sont plus élancées, moins trapus. Le type « biconique 

B » semble mieux représenté qu’aux périodes précédentes mais le type A est encore 

largement documenté et plus encore dans la vaisselle de mode A. 

Les motifs décoratifs sont variés et ne semblent pas proposer une orientation chronologique 

fiable, phénomène déjà observé pour cette période (Adrian 2006a : 343). 

Les molettes sont de types partiellement différents de celles de la période MA 3. Il s’agit ici 

des molettes composites 415/422/423 et 426+415, des molettes indéterminées 420/422, 

422/423/424, des molettes 414, 426, peut-être 427, 429 et une molette de chevrons. La 

molette 429 inscrit la datation au cours de la période MR 1 alors que les autres décors 

couvrent une période allant du MA 1 au MR 1 

Les décors chrétiens et animaliers, qui font leur apparition dans ce secteur géographique au 

cours de la deuxième moitié du VIe siècle ne sont pas assurément identifiés ici, à l’exception, 

peut-être d’un seul individu. La molette complexe apparentée au type 427/428 (OR1270) est 

supposée appartenir à ce/ces types (décors animaliers et chrétiens) mais l’attribution est peu 

assurée car l’impression est de mauvaise qualité.  

La céramique fine lustrée est caractérisée, outre par des pots biconiques, par une petite 

série de petits pots ou gobelets dont les formes trouvent un écho dans le répertoire plus 

antiquisant que haut médiéval (cf. supra). 

La céramique commune (de mode A) présente un répertoire assez hétéroclite de formes 

biconiques (types A et B). 

_ Pour la période MR 2 (Pl. 28), le nombre des vases provenant de tombes datées de cette 

période est réduit à quatre individus seulement. Il s’agit de quatre vases biconiques sans 

décor de molette, apparentés au type « biconique B » au moins pour trois d’entre eux, à 

cuisson et post-cuisson de mode A (OR 589, OR 843, OR 1223, OR 1259). Leurs indices 

respectifs sont inférieurs à 1 (hauteur/largeur) mais s’en approche (entre 0,85 et 0,95) les 

classant dans la catégorie des vases élancés. 

_ Pour la période MR 3 (Pl. 29), le nombre de vases est aussi moins important que pour les 

périodes MA 3 et MR 1 notamment. Il n’est plus que de douze éléments. La vaisselle à décor 

de molette a disparu, phénomène observé à la période précédente. 

Les vases sont majoritairement des pots biconiques (essentiellement de type B). Les formes 

sont diverses et sont, sur le plan technologique, dominées par une cuisson et post-cuisson 

de mode A avec deux exceptions. Contrairement aux séquences précédentes qui ne 



voyaient déposer qu’exclusivement parfois des pots biconiques, ici, il faut observer une 

certaine diversité. Associée à ces biconiques, il s’agit d’une petite coupe à bord en collerette 

et d’un petit pot biconique (gobelet ?) (cf. supra). Les autres vases sont tous des pots 

biconiques, majoritairement du type B même si des vases du type A sont encore déposés. 

Cinq d’entre eux peuvent être considérés comme de la vaisselle commune de mode A (OR 

598, OR 1392, OR 506, OR 783, OR 1284). Cinq autres récipients présentent un traitement 

de surface particulier (lissage, polissage. OR 458, OR 524, OR 740, OR 828, OR 1269) qui 

les apparente à la vaisselle de table parmi lesquels l’un d’eux présente une post-cuisson de 

mode B (OR1269). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSION 

Le mobilier céramique funéraire de la nécropole d’Harfleur s’inscrit dans une évolution 

chronologique observée par l’analyse globale du mobilier, portée par une permutation 

matricielle. Cette dernière, réalisée par René Legoux a permis un phasage précis des 

sépultures. 

Les évolutions chronologiques sont, dans leurs grandes lignes, observées au niveau des 

céramiques qui présentent les normes les plus anciennes dans les premières phases de 

l’occupation. Force est toutefois de constater que cette évolution typo-morphologique n’est 

pas aussi nette dans le détail puisque des formes anciennes se rencontrent aussi dans les 

séquences récentes, biaisant parfois une vision linéaire de l’évolution des types.  

Il en est de même pour les molettes, vecteurs chronologiques. Les assemblages par 

périodes sont hétérogènes, des molettes anciennes se retrouvent généralement associées 

aux molettes correspondantes aux séquences. Ce brassage d’informations, non pas 

contradictoire mais hétéroclite, n’a pas permis une approche statistique précise. 

Des observations ont toutefois été révélées comme l’évolution du type biconique A au type 

biconique B, la disparition des molettes au court de la séquence MR 2/MR 3 notamment ou 

encore l’horizon MA 3 caractérisé, entre autre, par un pot typique, à profil sinueux, avec une 

molette typique (Legoux 422). 

Sur le plan typologique, les parallèles avec les référentiels régionaux et septentrionaux ont 

été  nombreux et l’analyse des pâtes à pu bénéficier des observations d’Yves-Marie Adrian 

dans ce secteur géographique, permettant ainsi d’en définir le caractère endogène pour une 

très grande majorité d’entres-elles. 

L’analyse des pâtes a pu aussi s’appuyer sur des comparaisons probantes avec le matériel 

issu des fours de potiers gallo-romains découverts au court de cette fouille10. Il convient de 

considérer qu’une partie majoritaire des céramiques communes ou fine de mode A sont 

originaires du secteur d’Harfleur. Il en est peut-être aussi de même pour une partie des 

céramiques fines lustrées à décor de molettes ou non. Les différences avec les fabriques 

gallo-romaines pourraient plutôt porter sur des dégraissants différents qu’ils conviendraient 

d’analyser a postériori. Des importations ont aussi été observées mais peut-être moins 

significatives (franciliennes essentiellement, Beauvaisis éventuellement. Ces observations 

ont d’ailleurs été observées antérieurement par Y.-M. Adrian. Adrian 2006a et 2004b). 

Quant aux vases en eux-mêmes, à leur fonction funéraire, il faut remarquer que pour 

l’essentiel des vases domestiques, culinaires, des stigmates pouvant être en lien avec une 

utilisation ante mortem ont été quasiment systématiquement observés. Pour la céramique 

lustrée à décor de molette,  catégorie de vaisselle non destinée à la cuisson des aliments 

mais à leur présentation, les stigmates pourraient être plus étonnantes car de nombreux 

vases ont des traces d’éclatements, de desquamation pouvant résulter plus d‘un usage 

atypique (culinaire ante mortem ?) que d’altérations pédologiques ou taphonomiques.  

                                                             

10 Nous tenons à remercier Julien Boisson, responsable de l’opération, pour nous avoir fourni 

des échantillons. 
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Liste des abréviations 

 

CHAM : Chamotte 

CHAMP : Groupe champenois 

CO : Commune oxydante/mode A 

CR : Commune réductrice/mode B 

Fine A : Fine de mode A (oxydante) 

Fine B : Fine de mode B (réductrice) 

OX : Oxyde 

PGS : Pâte grise à dégraissant sableux (quartz) 

PLB : Pâte limoneuse beige 

PLG : Pâte limoneuse grise 

PLGM : Pâte limoneuse grise micacée 

Q : Quartz (plus gros que le fond de quartz) 

SB : Dégraissant sableux (quartz) 

SG : Sud Gaule (La Graufesenque) 

SIG : Sigillée 

TN : Terra nigra 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tableau de comptages des céramiques 

ST OR CATEGORIES PATES FORMES NT NMV Graffiti ETAT STIGMATES 
DATATIONS 
VASES 

DATATIONS 
MOLETTES 

H v. 
complet 

L 
max 

H 
cons. 

L max 
estimée Hmax/Lmax INV dessins DESSINS 

1004 1 CO 

Beige micacée à quartz 
abondants émoussés, 
ronds, quartz foncés 

Type 392 (8) 
globulaire, 
carène mouluré 
(383?) 3 1   100% 

Fissure, 
desquamation 

(MA3)MR1-
MR2 ou (2e 
moitié PM) 1e 
moitié MA1 (2e 
moitié MA1)   8,7 11,1     0,78 31 Pl. 5, n°13 

1085 40 CO 

Beige micacée à quartz 
abondants émoussés, 
ronds, oxydes 

Type 395 à col 
mouluré (5) ou 
392 (8) arrondi 
et plus bas 
(383?) 1 1   100%   

MA3-MR1 ou 
(MA3) MR1-
MR2   9,3 13,1     0,71 24 Pl. 6, n°7 

1096 41 CO 

Jaune-gris-beige SB 
micacé avec quelques 
quartz moyens 
émoussés 

Type 404 à 
crène basse et 
col 
tronconique, 
bord en 
gouttière 1 1   95% 

Manque morceau 
bord, surface 
fumigée par usage,  PM-MR1   9,5 11,7     0,81 73 Pl. 7, n°1 

1107 51 CO 

Beige SB quartz 
abondants émoussés, 
parfois foncés, mica 

Type 392 (8 
globulaire) 
avec carène 
moulurée 1 1   99% 

manque morceau 
bord 

(MA3)MR1-
MR2   9,6 11,8     0,81 67 Pl. 3, n°1 

1139 79 
CR/Fine- B polie 
fumigée 

Grise fine fumigée, 
micacée, points de 
chaux 

Type 389 
tulipiforme? 
Avec molette 
chevrons non 
répertoriée 
(type 424?) 1 1   100%   MA3-MR1 MA3-MR1 11,5 10,3     1,12 39 Pl. 16, n°1 

1176 241 Fine-B lissée 
PGS fine micacée, 
épurée, SB très fin 

Type 388 sans 
molette 3 1   90%   

MA1-
MA2(MA3)   10,5 13,8     0,76 139 Pl. 2, n°3 

1188 106 CO 

Pâte beige/grise 
micacée à quartz 
moyens et chamotte fine 

Type 394 à col 
plus court 11 1   99% 

Manque un petit 
morceau, 11 
tessons recollés MA3-MR1   9,5 8,9     1,07 15 Pl. 5, n°2 

1196 102 CO 

Beige SB quartz 
fins/moyens abondants 
émoussés, parfois 
sombres. Mica Type 392 (8) ? 7 1   70% 

Manque la partie 
haute 

(MA3)MR1-
MR2 ?    10,8 7,5     77 Pl. 19, n°7 

1210 113 Fine-B polie fumigée 

Grise sableuse (quartz 
fins abondants, pâte 
bien cuite) nombreux 
points de chaux 

Type 385 avec 
molette type 
414 (3 ou 4) 22 1   60% 

Manque 1/3 
supérieur MA1(MA2) MA1-MR1(MR2) 7,9 11,9     0,66 97 Pl. 9, n°2 

1212 120 CR/Fine-B fumigée 
Grise fine fumigée 
micacée  

Type 389-396 
(2) molette 
inédite 420/422 1 1   99% Eclatement  MA3-MR3 MA2-MR1 10,6 13,7     0,77 54 Pl. 10, n°1 

1240 137 CO 

Rose beige micacée 
fine, quartz fins/moyens 
fréquents, chamotte? Type 404 1 1   90% 

Manque morceau 
bord PM-MR1   8,2 10     0,82 33 Pl. 7, n°2 

1267 161 CR 
PGS (SB fin abondant), 
points de chaux, mica? 

Type 382. Bol 
à profil sinueux 1 1   95% Bord abimé PM (MA1)   8,6 14,3     0,60 104 Pl. 1, n°2 

1278 195 CR-Fine-B? 

Gris/beige micacée, 
gros points de chaux 
visibles 

Type 392 (8?) 
avec molette 
422? 1 1   95% 

Manque morceau 
bord, surface 
totalement 
desquamée, gros 
points de chaux 
avec éclatements 

(MA3)MR1-
MR2 MA2-MR1 10,2 14,3     0,71 56 Pl. 12, n°1 

1281 186 Fine-B fumigée Grise épurée (mica rare) 

Fond de pot 
carène à 
carène basse 
avec molette 
altérée type 
422? 1 1   60% 

Manque la partie 
supérieure MA2-MR1? 

Indét (MA2-
MR1?)  14,4 7,9     140 Pl. 17, n°1 



1281 186 Fine-B fumigée 
Grise épurée micacée, 
surface fumigée bleutée 

Bord en 
bandeau plat 8 1   10/20% 

Reste une partie 
du bord Méro Indét             116 Pl. 17, n°1 

1283 208 CR-Fine-B? Grise fine (SB Moyen) 

Type 388 (A2) 
avec molette 
414 1 1   99% 

Manque morceau 
bord, fissure 

MA1-
MA2(MA3) MA1-MR1(MR2) 8,6 10,7     0,80 57 Pl. 10, n°2 

1285 191 CO 

Beige-jaune clair 
limoneuse micacée avec 
quartz fins/moyens 
émoussés, petits 
fragments de silex 
chauffés 

Type 383/389? 
Pot à carène 
médiane sans 
molette 1 1   100% Fissures 

(2e moitié PM) 
1e moitié MA1 
(2e moitié 
MA1) ou MA3-
MR1   9,7 11,4     0,85 13 Pl. 3, n°2 

1287 192 CO/Fine-A? 

Brun clair/orange SB 
très fin, chamotte 
blanche fine 

Type 388 non 
décoré 16 1   80% 

Manque morceaux 
du bord et de 
panse 

MA1-
MA2(MA3)   10,6 14,9     0,71 110 Pl. 5, n°14 

1293 225 CR/Fine B 

Grise SB fin micacée, 
points de chaux 
nombreux 

Type 388 (A2) 
avec molette 
414 (3) 1 1   100%   

MA1-
MA2(MA3) MA1-MR1(MR2) 7,9 10,5     0,75 61 Pl. 10, n°3 

1300 222 Fine-B PGS à points de chaux 
Type 388 (1) 
molette 416 (1) 4 1   40%   

MA1-
MA2(MA3) 

2e moitié MA1-
MA2(MA3) 8,9 15,6     0,57 122 Pl. 9, n°1 

1314 234 Fine-B polie? 

Grise fine (SB fin) 
micacée, surface gris 
foncé fumigée 

Fond de pot 
caréné (carène 
basse) 6 1   30% 

Manque la partie 
supérieure Méro Indét     10,5 4,7     91 Pl. 2, n°10 

1316 233 CO 

Beige/rose micacée, 
quartz fins/moyens 
abondants, mica 

Type 388? 
Sans molette 18 1   80% 

Surface totalement 
desquamée 

MA1-
MA2(MA3)   8,1 11,2     0,72 120 Pl. 5, n°15 

1317 238 Fine-B polie fumigée 

Grise fine (SB fin) 
micacée, surface gris 
foncé fumigée 

Pot à profil en 
esse, pied 
marqué, 
apparenté au 
type 382? 
(lèvre effilée) 
avec molette 
422 12 1   90% 

Manque morceau 
bord PM(MA1) MA2-MR1 10,5 13,2     0,80 86 Pl. 12, n°2 

1340 268 CO 

Beige SB quartz 
fins/moyens abondants 
émoussés, parfois 
sombres. Mica 

Pot à carène 
vive médiane 
(type 396?) 4 1   40% 

Manque les 2/3 
environ dont la 
partie supérieure Méro Indét       8,3 12   92 Pl. 19, n°4 

1342 279 CO-Granuleuse? 

Grise (surface grise et 
beige) grasse, fluidale, 
gros quartz, oxydes Fond de pot 4 1   50% 

Manque partie 
supérieure, 
éclatements Méro Indét       7,5     132 

Pl. 19, 
n°11 

1354 300 Fine-B polie 
Grise fine micacée  (SB 
fin) 

Fond de pot 
globulaire 1 1   20%   Méro Indét     7,4   15   137 Pl. 6, n°2 

1354 300 Fine-B polie? 

Beige SB fine à quartz 
moyens, mica. Surface 
grise lissée 

Pot 
indéterminé à 
col concave 
(type 392?), 
molette de 
casiers sur le 
col, altéré 14 1   20%   Méro Indét   Indét (414?)               

1357 321 CR-Fumigée-polie 

Grise fine SB fin à 
points de chaux, surface 
fumigée bleutée 

Pichet 
biconique à 
bec tubulaire 
(type 390 avec 
bec tubulaire!?) 
molette 
presqu'illisible 
type 421 3 1   95% 

Manque morceau 
bord, concrétions 
calcaires 
(taphonomie), 
traces de bronze 
sur le bord MR? (MA3)MR1 13,6 14,4     0,94 108 Pl. 18, n°3 

1361 440 CO 

Jaune/beige à franges 
saumon, quart 
fréquents, mica, 
chamotte Fond 2 1   30% Reste le fond Méro Indét       3,7     114 

Pl. 19, 
n°12 

1365 360 Fine B? 

Gris-beige SB fin, 
micacée, oxydes de fer, 
chamotte? (PLG) Type 382 1 1 oui? 100% 

Fissure, trace de 
coup de flamme? PM (MA1)   5,8 8,4     0,69 52 Pl. 1, n°9 



1366 395 Fine-B polie  

Grise fine épurée 
micacée, avec petits 
points de chaux, quartz 
moyens rares, 
émoussés, oxydes de 
fer 

Type 388 
molette type 
420 encadrée 
par lignes de 
molettes 
carrées type 
414 2 1   100%   

MA1-
MA2(MA3) 

(MA1)MA2-MR1 
(MR2?) 9,4 12,9     0,73 99 Pl. 10, n°4 

1367 363 CO 

Beige/jaune à quartz 
translucides/blancs 
fréquents, mica, 
légèrement sablonneuse 

Type 403 à col 
décoré de 
bandes 
lissées? Col 
légèrement 
évasé 4 1   40%   

(2e moitié 
MA2) MA3   5,7 11     0,52 126 Pl. 1, n°3 

1371 396 CO 

Jaune/Beige SB fine à 
quartz moyens, mica, 
chamotte orange et 
rouge, oxydes 

Type 382 à 
lèvre en légère 
gouttière 6 1   90% 

Manque morceau 
bord PM (MA1)   8,8 12     0,73 113 Pl. 6, n°8 

1372 386 CR-Fine-B? 
Grise fine (SB fin) 
micacée 

Type 388 sans 
molette 1 1   100% 

Surface totalement 
desquamée 

MA1-
MA2(MA3)   10,6 13,9     0,76 55 Pl. 2, n°4 

1373 390 CO/CR? 

Beige SB quartz 
fins/moyens abondants 
émoussés, parfois 
sombres. Mica 

Ecuelle 
carénée à 
carène haute et 
bord oblique 
proche du type 
403 (3) 5 1   80% 

Manque morceaux 
du bord et de 
panse, suif/caramel 
de cuisson sur le 
bord et le col, 
traces d'usage au 
feu 

2e moitié MA2-
MA3   7,9 14     0,56 78 Pl. 1, n°6 

1378 432 Fine-B lissée 
Grise épurée micacée, 
surface fumigée bleutée 

Pot à carène 
arrondie haut? 
(388?) Molette 
428? 6 1   30% 

Manque les 2/3 
inférieurs MA3-MR1? 

Indét (MA3-
MR1?)     5,7     115 Pl. 17, n°2 

1389 449 CR/Fine-B fumigée 

Grise fine fumigée 
micacée avec points de 
chaux, SB fin 

Type 388 avec 
molette 412 1 1   95% 

Fissure large, 
surface 
desquamée, 
morceau de bord 
manquant 

MA1-
MA2(MA3) MA1 10,2 14,2     0,72 53 Pl. 10, n°5 

1400 1418 SIG SG   1         Ier-début IIe                 

1402 458 CO/Fine-A? 

Beige micacée avec 
quartz abondants 
émoussés hétérogènes 
(fin, moyens, gros), 
oxydes de fer? 

Type 388 sans 
molette ou 396 
(2) trapu 12 1   70-80% 

Manque 1/4 
supérieur environ 

MA1-
MA2(MA3) ou 
MR1-MR3   9 10,5     0,86 88 Pl. 3, n°3 

1408 461 CO 

Blanc-beige limoneuse 
micacée avec chamotte 
micacée et quartz 
moyens émoussés  

Type 392 (8) 
ou 383? 1 1   99% 

Manque morceau 
bord 

(MA3)MR1-
MR2 ou (2e 
moitié PM) 1e 
moitié MA1 (2e 
moitié MA1)   9 12     0,75 17 Pl. 3, n°4 

1414 506 CO/CO-ENG 
Beige SB (quartz 
moyens) oxydes de fer 

Type 389 (ou 
396?) 1 1   99% 

Manque un petit 
bout du bord, une 
fissure traverse un 
coté du vase MA3-MR1   9,4 10,2     0,92 7 Pl. 4, n°2 

1429 476 CR/Fine-B fumigée 

Grise micacée fumigée, 
quelques quartz gros, 
points de chaux Type 399 (1) 1 1   100% 

Surface totalement 
desquamée MR2-MR3   9 9,1     0,99 51 Pl. 2, n°8 

1435 524 CO/Fine-A polie 

Brune limoneuse 
micacée avec petits 
grains de chamotte 
rouge 

Type 389 
(épais) sans 
molette 1 1   99% 

des petits éclats en 
surface MA3-MR1   10,4 11,5     0,90 12 Pl. 4, n°3 

1436 558 CO 

Beige micacée à quartz 
abondants émoussés, 
ronds 

Type 393 (2) 
trapu 1 1   100% Fissure MA3-MR1   8,8 10,8     0,81 26 Pl. 5, n°3 

1442 598 CO 

Brun-beige micacée à 
dégraissant de quartz, 
oxyde de fer, quart plus 

Type 392 (8) 
ou 383? 1 1   99% 

Deux éclats en 
surface, surface 
plus foncée, 

(MA3)MR1-
MR2 ou (2e 
moitié PM) 1e   8,7 10,8     0,81 21 Pl. 3, n°6 



gros, petits silex? passage au feu 
(usage?) 

moitié MA1 (2e 
moitié MA1) 

1443 575 Fine-B fumigée 
Grise épurée micacée, 
surface fumigée bleutée 

Bord de pot 
avec moulure 
et molette 
illisible (petites 
croix?) 4 1   10/20% 

Fragmentaire, 
desquamations 
importantes Méro Indét Indét (411?)           117 Pl. 18, n°1 

1443 595 Fine-B Fumigée   
Gris-beige fumigée 
surface bleutée SB fin 

Petit gobelet 
caréné à col 
tronconique 
court et bord 
éversé (type 
392 
apparenté?) 1 1   99% 

Manque morceau 
bord 

Méro Indét 
(MA3/MR1-
MR2?)   7,5 7,3     1,03 69 Pl. 2, n°6 

1447 567 CR/Fine-B fumigée 

Grise fine fumigée 
micacée avec points de 
chaux 

Type 389 trapu 
ou plus 
certainement 
type 395 (a) 
avec molette 
412 1 1 

Un X 
sur le 
fond 90% 

Manque morceau 
bord et panse, 
éclatements, 
desquamations MA2-MA3 MA1 9,2 11,2     0,82 47 Pl. 10, n°6 

1449 589 CO 

Beige micacée à quartz 
abondants émoussés, 
ronds, oxydes de fer et 
oxydes noirs, 
légèrement sablonneuse 

Type 396 (col 
ondulé, proche 
2 et 3) 1 1   100% 

Fissure, traces de 
carbone MR1-MR3   9 10     0,90 28 Pl. 4, n°4 

1454 596 CO 

Beige sablonneuse (-SB 
fin) micacée, oxydes de 
fer et chamotte 
brun/rouge en surface 

Petite coupe à 
bord rentrant 1 1   100% Fissure Méro Indét     4,3 8,9     0,48 11 Pl. 1, n°1 

1456 607 Fine-B 
Grise fine épurée 
(mica?) 

Type 388 (?) 
molette 
disparue par 
action du feu 7 1   80% 

Surface 
desquamée, 
manque morceau 
bord et panse 

MA1-
MA2(MA3) Indét 9,3 11,5     0,81 128 Pl. 10, n°7 

1457 619 
CR/Fine- B polie 
fumigée 

Grise fine fumigée, 
micacée, points de 
chaux, chamotte, 
quelques quartz moyens 

Type 392? 
Avec molette 
type 
415/422/423 1 1   100%   

(MA3)MR1-
MR2 (MA3)MR1 11,2 11,5     0,97 40 Pl. 16, n°2 

1465 630 CR-Granuleuse 

Grise (grasse) quartz 
fins et moyens 
abondants 

Pot caréné à 
col concave 
haut apparenté 
au type 392 1 1   99% 

Manque morceau 
bord 

Méro Indét 
(MA3/MR1-
MR2?)   9 11     0,82 70 Pl. 5, n°11 

1469 610 CR/Fine-B lissée  
PLG/Pâte 3 M avec 
quelques quartz 

Type 387-388 
(surement 388) 
avec molette 
inédite 423? 1 1   100%   

MA1-
MA2(MA3) MA3-MR1? 8,8 11,4     0,77 59 Pl. 10, n°8 

1479 638 
CR/Fine- B polie 
fumigée 

Grise fine fumigée 
micacée avec points de 
chaux, SB fin 

Type 388 (?) 
avec molette 
non répertoriée 
peut-être type 
426? 1 1   100%   

MA1-
MA2(MA3) MA3-MR1 9,7 13     0,75 48 Pl. 10, n°9 

1486 649 CO 

Beige clair/blanc cassé 
SB fin (peu de mica), 
quart plus sombres 
(oxydes?) Type 403 5 1   90% 

Manque morceau 
de panse, fissure 

(2e moitié 
MA2)MA3   8,6 14,2     0,61 112 Pl. 1, n°4 

1491 679 CO 

Rose et beige micacée 
(PL) quartz blancs 
abondants hétérogènes 
émoussés, points de 
chaux, oxydes 

Dérivé du type 
403. Carène 
haute vive, 
lèvre ronde 10 1   80% 

Partie supérieure 
desquamée, panse 
rose, col 
beige/rose 
desquamé 

2e moitié MA2-
MA3   8,7 12     0,73 81 Pl. 1, n°8 

1501 696 CO 

Beige micacée à quartz 
abondants émoussés, 
ronds 

Type 392 (8) 
carène 
moulurée 1 1   100% 

Traces de suif sur 
le bord 

(MA3)MR1-
MR2   7,8 10,7     0,73 34 Pl. 5, n°4 

1503 708 
Fine-B Fumigée 
polie 

Brune SB fin fumigée, 
mica, quelques gros 

Type 382, bol 
en esse avec 1 1   85% 

Manque morceau, 
éclatements PM(MA1) MA2-MR1 10 14,1     0,71 72 Pl. 12, n°3 



fragments blanc luisant 
(quartz? Silex?), points 
de chaux, oxydes de fer 

pied et molette 
type 422 

interne (liquide? 
Usage?) 

1504 689 Fine-B 

Pâte grise fine fumigée, 
quartz fins, nombreux 
points de chaux, vides 
interstitiels 

Type 388 plus 
large que haut 
à carène 
arrondie haute 
avec molette 
de casiers 415 1 1   90% 

Manque morceau 
bord 

MA1-
MA2(MA3) MA1-MR1(MR2) 14,4 19,4     0,74 16 Pl. 11, n°1 

1532 926 CO-Granuleuse 

Brun/rouille granuleuse 
feuilletée, quartz blancs 
et transparents, oxydes 
de fer, chamotte. Ile-de-
France Type 403 6 1   80% 

Manque partie du 
bord 

(2e moitié 
MA2)MA3   6,7 12     0,56 118 Pl. 1, n°7 

1540 725 CO 

Beige micacée à quartz 
abondants émoussés, 
ronds 

Type 392 (8)-
393 (2)   1 1   100% Fissure 

(MA3)MR1-
MR2 ou MA3-
MR1   9,3 11     0,85 29 Pl. 5, n°5 

1549 740 CO/Fine-A  
Orange à quartz 
moyens fréquents  

Type 389 sans 
molette 1 2   60% 

Manque 1 tiers du 
vase MA3-MR1   9,8 10,7     0,92 134 Pl. 4, n°5 

1551 747 Fine-B 

Grise épurée (petits 
quartz) micacée, surface 
fumigée 

Type 389 à 
carène vive? 
Molette type 
411 ? 4 1   80% 

Manque morceau 
bord, fond perforé MA3-MR1 PM(MA1) 8 10,4     0,77 127 Pl. 9, n°3 

1552 764 CO 

Beige micacée à quartz 
abondants émoussés, 
ronds, oxydes (noirs) 

Type 396 (2) 
trapu ou 392 
(8) carène 
médiane 
moulurée 1 1   99% 

Manque morceau 
bord 

MR1-MR3 ou 
(MA3) MR1-
MR2   8,3 11     0,75 25 Pl. 3, n°8 

1553 765 Fine-B lissée 

Grise SB fin, oxydes de 
fer fréquents (gros), 
mica? 

Type 382 
mouluré? Avec 
pied 1 1   100% Fissure PM (MA1)   8,8 11,2     0,79 74 Pl. 2, n°1 

1566 825 
CR/Fine- B polie 
fumigée 

Grise fine fumigée, 
micacée, points de 
chaux 

Type 338 (A 
2)? Molette 
illisible 
(chevrons, 
complexe) 1 1   100% 

Eclatements, 
desquamation 

MA1-MA3 
(MR3) Indét 8,2 12,1     0,68 44 Pl. 11, n°2 

1567 841 
CR/Fine- B polie 
fumigée 

Grise/gris-brun micacée, 
fréquents oxydes de fer, 
parfois de grosse taille 

Type 388? 
Caréné vive 
médiane 
Molette 413 1 1   100% 

Eclatements, 
desquamation MA2  MA2  9,6 14,5     0,66 45 Pl. 9, n°4 

1571 797 CR-Polie? 
Grise fine à surface 
bleutée 

Fond de pot à 
carène 
arrondie 1 1   80% 

Manque la partie 
supérieure Méro Indét     11,5 8,5     109 Pl. 6, n°3 

1572 783 CO 

Beige micacée à quartz 
abondants émoussés, 
ronds, oxydes (noirs) 

Type 392 (8)-
393 (2) plus 
trapu 4 1   90% 

Manque morceau 
bord 

(MA3)MR1-
MR2 ou MA3-
MR1   9,7 11,6     0,84 23 Pl. 5, n°6 

1575 843 CO-R 
Beige jaune SB quartz 
moyens fréquents  Type 396 var. 1 1   100% 

Fissure, surface 
grise à cause de 
l'usage, caramels 
de cuisson 
externes MR1-MR3   8,8 10,3     0,85 50 Pl. 4, n°7 

1577   CO Beige SB  Fond 3 1   20%   Méro Indét       3,3     136 
Pl. 19, 
n°13 

1579 799 CO 

Blanc-beige limoneuse 
micacée avec chamotte 
micacée et quartz 
moyens émoussés 
souvent légèrement 
oxydés Type 392 1 1   100%   

(MA3)MR1-
MR2   7,2 9,2     0,78 8 Pl. 5, n°17 

1581 828 CO/Fine-B? 

Beige fine SB avec 
quelques quartz 
émoussés Type 396 (2)? 1 1   80% 

Manque morceau 
bord, percement? 
Surface fumigée 
par usage? 
Éclatements MR1-MR3   9 10,8     0,83 75 Pl. 4, n°6 



1583 859 CO 

Beige-crème micacée 
(légèrement), quartz 
émoussés abondants 
(blancs) 

Type 396 (2) 
carène douce 
médiane 
moulurée 1 1   100% 

Traces de passage 
au feu MR1-MR3   9,5 10,5     0,90 22 Pl. 4, n°1 

1588 818 CO 

Rose limoneuse 
micacée chamotte 
blanche et rose, quartz 
fin/moyen émoussé 

Type 389/396 
trapu sans 
molette 1 1   99% 

Petit bout du bord 
manquant 

MA3-
MR1/MR1-
MR3   8,5 10,2     0,83 10 Pl. 5, n°7 

1602 871 CO 

Beige SB quartz fins 
abondants, gros oxydes 
de fer, mica 

Type 392 (8) 
carène 
moulurée, 
baguette sur le 
col 1 1   100% 

Traces de suif 
interne, surface 
grise sur les 2/3 
supérieurs 

(MA3)MR1-
MR2   8 10,9     0,73 76 Pl. 5, n°8 

1609 876 CO 
PLBeige micacée à Q 
bien cuite 

Type 404 avec 
légère gouttière 1 1   95% 

Manque un bout du 
bord, traces de 
flammes (à la 
cuisson?) PM-MR1   9 10,5     0,86 1 Pl. 7, n°3 

1614 875 CO 

Brun clair/orange à 
surface grise 
sablonneuse micacée 
(chamotte) Type 404 11 1   40%   PM-MR1       9 11,7   135 Pl. 19, n°9 

1620 894 CR/Fine-B lissée  
Brune SB fin fumigée, 
chamotte, mica 

Type 394 (1) 
sans molette 1 1   90% 

Manque morceau 
bord, fissures, 
traces de coup de 
flamme, 
éclatement interne 
indiquant que le 
pot contenait un 
liquide !! Usage?  MA3-MR1   9,1 10     0,91 62 Pl. 6, n°4 

1622 890 Fine-B polie  
Grise fine à SB très fin 
micacé 

Type 388? 
Sans molette 
carène 
marquée par 
une petite 
gorge 1 1   80% 

Manque morceau 
bord 

MA1-
MA2(MA3)?   9,8 12,9     0,76 100 Pl. 2, n°5 

1641 914 CO 

Blanc-beige limoneuse 
micacée avec chamotte 
micacée et quartz 
moyens émoussés 
souvent légèrement 
oxydés, plus fin que °8 

Pot déformé 
type 391 ? (2) 1 1   99% 

Passage au feu 
avec trace 
carbonées sur la 
paroi et el col et 1 
éclatement sur la 
surface, fissures MA2-MA3   7,2 9,3     0,77 9 Pl. 4, n°9 

1643 909 CR/Fine-B polie  PLG (rares micas) 

Type 388 (A1) 
avec molette 
426 1 1   100%   

MA1-
MA2(MA3) MA3-MR1 10,4 14,9     0,70 58 Pl. 11, n°3 

1644 906 CO 

Beige micacée à quartz 
abondants émoussés, 
ronds 

Type 392 (8) 
globulaire, 
carène mouluré 
(383?) 1 1   100% 

Fissure, 
desquamation 

(MA3)MR1-
MR2 ou (2e 
moitié PM) 1e 
moitié MA1 (2e 
moitié MA1)   9,3 11,8     0,79 30 Pl. 3, n°9 

1658 945 CO 

Beige bien cuite 
micacée, quartz 
abondants moyens 

Pot à carène 
médiane avec 
un trou de 
perforation  
volontaire au 
niveau de la 
carène 33 1   60% 

Manque la partie 
supérieure Méro Indét      10,7 7,7     82 Pl. 19, n°3 

1663 933 Fine-B 
Pâte 3. PLG micacée, 
quelques oxydes 

Type 389 avec 
molette type 
426 (4) sur le 
col et la panse 2 1   99% 

Manque un 
morceau, Fissures, 
surface 
desquamée MA3-MR1 MA3-MR1 9,4 11,2     0,84 64 Pl. 11, n°4 

1676 1021 CO 

Beige SB fin 
(sablonneuse) avec 
chamotte 
rouge/blanche, mica fin 

Type 396 
(2)/405 avec 
petit annelure 
sur la carène 2 1   80% 

Manque morceau 
du bord, de panse MR1-MR3   9 10,1     0,89 95 Pl. 5, n°9 



(oxydes) médiane 

1676 986 CO 
Rose micacée CHAM-Q 
(surface beige) Type 402 7 1   75% FEU, cassure 

(MA1)MA2-
MA3(MR1)   9,2 10     0,92 5 Pl. 8, n°1 

1679 1209 CO 

Rose beige micacée 
fine, quartz fins/moyens 
fréquents, chamotte? 

Type 392 (8) 
élancé ou 396 
(2) trapue, col 
mouluré 1 1   90% 

Manque 2 
morceaux du bord 

(MA3)MR1-
MR2 ou MR1-
MR3   9,5 13     0,73 35 Pl. 3, n°12 

1684 865 CO 
Beige micacée (sb) 
quart moyens fréquents Type 396 (2) 1 1   100%   MR1-MR3   8,7 

10,3
5     0,84 36 Pl. 4, n°8 

1690 975 CO 

Beige micacée quartz 
fins/moyens abondants, 
émoussés,  

Pot à carène 
basse 
moulurée 7 1   50% 

Manque la partie 
supérieure Méro Indét       10,6 6,6     84 Pl. 19, n°6 

1697 976 
CR/Fine- B polie 
fumigée 

Gris-Blanc à surface 
bleutée fumigée, 
micacée, point de 
chaux/PBF 

Petit pot 
caréné à lèvre 
sub verticale 
(type Indét) 1 1   100%   Méro Indét   8,1 10,4     0,78 49 Pl. 2, n°9 

1701 985 CO 

Beige SB quartz 
fins/moyens abondants 
émoussés, parfois 
sombres. Mica 

Type 405 à 
carène basse 
(396/2?) 6 1   40% 

Reste un monceau 
du bord avec le 
fond et une partie 
du vase MR1-MR3   9,7     13,8   96 Pl. 19, n°2 

1701 
Dans OR 
985 Fine-B polie fumigée 

Gris/Blanc cassé épurée 
micacée fumigée   1        Méro Indét                 

1704 1415 Fine-B lissée 
PGS fine micacée, 
épurée 

Petit gobelet 
type 392 5 1   100%   

(MA3)MR1-
MR2   6,4 7,1     0,90 138 Pl. 2, n°14 

1708 1056 CO 

Pâte beige à cœur rose, 
gris pour le bord, à 
quartz abondants 
fins/moyens émoussés, 
chamotte fine, mica, 
petits silex, points de 
chaux 

Type 404 à 
bord en 
gouttière 1 1   99% 

Bout de bord 
manquant, suif sur 
le bord du 
pot/usage PM-MR1   9,4 10,1     0,93 14 Pl. 7, n°4 

1716 1138 CO 
Beige micacée (sb) 
quart moyens fréquents Type 392 (8) 4 1   99% 

Manque morceau 
bord 

(MA3)MR1-
MR2   9,2 11,3     0,81 37 Pl. 3, n°11 

1727 1090 Fine B fumigée 

Grise fine fumigée, 
micacée, points de 
chaux 

Dérivé de Nied. 
33 1 1   90% 

Manque morceau 
bord, éclatements, 
desquamations PM-MA1?   8,9 8,5     1,05 42 Pl. 2, n°12 

1728 1094 CO 

Beige/jaune légèrement 
sablonneuse, SB très 
fin, mica très fin, 
chamottée 

Pot à carène 
basse 
émoussée 
avec cannelure 4 1   30% Reste le fond Méro Indét    9,7 6,5     124 

Pl. 19, 
n°14 

1731 1113 CO 
Jaune/beige fine (SB fin) 
légèrement sablonneuse Type 402 1 1   95% 

Manque morceau 
bord. Impact au 
milieu de la 
panse/éclatements, 
grands fissures 

(MA1)MA2-
MA3(MR1)   11,2 10,6     1,06 102 Pl. 8, n°2 

1736 1141 Fine B fumigée 

Grise fine fumigée, 
micacée, points de 
chaux 

Dérivé de Nied. 
33 1 1   100% 

Traces de 
carbone? PM-MA1?   8,8 8,2     1,07 41 Pl. 2, n°13 

1739 1142 CR/CO-Fine 

Brune limoneuse 
micacée avec petits 
grains de chamotte, 
abondants oxydes de 
fer, rares points de 
chaux, quartz moyens 
fréquents rouges 

Type 388 (A1) 
ou 390 (est 3) 
globulaire avec 
molette de 
croix non 
répertoriée 
type 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1 1   99% Eclatements  

MA1-
MA2(MA3) ou 
(MA2) MA3-
MR1 PM(MA1) ? 7,3 10,1     0,72 38 

Pl. 11, 
n°10 

1743 1169 CO 

Beige micacée quartz 
fins/moyens abondants, 
émoussés, SILEX ET 
OXYDES, 

Pot caréné, 
carène 
médiane 1 1   60% 

Manque la partie 
supérieure Méro Indét     12,5 8,7     89 Pl. 19, n°1 

1743 1169 CO 
Beige SB-Oxydes de 
fer, micacée   1         GR                 

1743 1169 Fine-B fumigée Grise fine SB micacée Bord effilé 1 1       Méro Indét                 



1744 1155 CO 

Pâte ocre beige 
micacée SB abondant 
de quartz hétérogènes 
(fins/moyens) émoussés 
et ronds, oxydes de fer, 
roches indéterminées 
(dont silex) 

Pot caréné à 
carène 
médiane type 
388 (6) sans 
molette 1 1   100%   

MA1-
MA2(MA3)   8,5 12,2     0,70 19 Pl. 5, n°12  

1749 1184A Fine-A/B  
Brun/rouille micacée 
(oxydes de fer) 

Proche Type 
395 (1) molette 
type 422/423  
mélange de 
croix (dont 6 
branches) et 
lignes 
horizontales (1 
casier de 3 
lignes).  5 1   99% 

Surface 
desquamée, 
manque morceau 
du bord MA3-MR1 MA2-MR1 12,1 14,8     0,82 101 Pl. 16, n°4 

1754 1183 CR 

Gris fumigée, pâte fine 
(type PLGM), micacée, 
petits points de chaux, 
oxydes de fer 

Pot à carène 
basse arrondie 
type 389? Col 
mouluré, pas 
de molette 1 1   70% 

Manque la partie 
supérieure, surface 
avec nombreux 
éclats 

Méro Indét 
(MA3-MR1?)     12,6 10,4     80 Pl. 6, n°5 

1756 1223 CO 

Rose beige micacée, 
quartz moyens 
abondants, chamotte 
blanche, fragment de 
roche, oxydes de fer Type 396 (?) 11 1   70% Fissures MR1-MR3   9,5 10     0,95 32 Pl. 4, n°10 

1757 1212 Fine-B (lissée?) 

Grise SB très fin, points 
de chaux très fins, 
nummulites/lamellibranc
hes, très fins micas, 
oxydes de fer Type 382 6 1 

Un X 
sur le 
fond 70% 

Manque 1/3 
supérieur PM (MA1)   6,9 9,8     0,70 98 Pl. 1, n°10 

1760 1229 
CO-Fumigée/Fine 
B? 

Beige SB micacée, 
chamotte rouge, oxydes, 
surface grise 

Type 396 trapu 
(ou 388 sans 
molette), 
carène 
moulurée 2 1   100% 

Fissure, Surface 
grise/usage? MR1-MR3   8,5 10,7     0,79 63 Pl. 3, n°13 

1763 1215 CO 

Jaune/beige fine (SB fin) 
légèrement sablonneuse 
chamotte orange et 
blanche Type 402 1 1   90% 

Manque anse et 
morceau bord, 
traces d'usage au 
feu, suif sur la lèvre 

(MA1)MA2-
MA3(MR1)   10,7 10,5     1,02 103 Pl. 8, n°3 

1768 1238 CO 

Beige micacée à quartz 
abondants émoussés, 
ronds, oxydes (noirs) Type 404 19 1   95% 

Manque morceau 
du bord et de 
panse, bord 
légèrement 
déformé, traces 
d'usage au feu, suif 
sur la lèvre PM-MR1   8,8 11,1     0,79 119 Pl. 7, n°5 

1777 1246 Fine-B 
Grise fine micacée (pâte 
3) points de chaux 

Type 387/388 
avec molette 
type 414 6 1   95% 

Manque un 
morceau, 
éclatements 

MA1-
MA2(MA3) MA1-MR1(MR2) 9,1 13,3     0,68 66 Pl. 11, n°5 

1778 1270 Fine-B lissée 
Grise fine épurée 
micacée 

Type 390 
molette type 
427? (peu 
lisible : cercle, 
croisillons 
simples, animal 
stylisé?) 1 1   100%   

(MA2)MA3-
MR1 

(2e moitié 
MA1)MA2-1e 
moitié MA3 (2e 
moitié MA3) 11 14,7     0,75 105 Pl. 11, n°6 

1784 1269 
CR/Fine- B polie 
fumigée 

Grise fine fumigée, 
micacée, points de 
chaux Type 396? 3 1   100% cassée MR1-MR3   10,2 11,1     0,92 43 Pl. 2, n°7 

1787 1248 Fine-B PLGM 
Type 392? et 
Molette 422 1 1   100% 

Feu, éclatements, 
craquelage 

(MA3)MR1-
MR2 MA2-MR1 13,5 17,2     0,78 6 Pl. 12, n°4 



1790 1259 CO 

Blanc-beige limoneuse 
micacée avec chamotte 
micacée et quartz 
moyens émoussés, 
petits silex Type 396 (2) 1 1   100% Fissure MR1-MR3   8,5 9,3     0,91 18 Pl. 4, n°11 

1794 1297 CR/Fine B 
PLG/Pâte 3 M avec 
points de chaux 

Type 392 (2) 
trapu avec 
molette type 
429 1 1   100%   

(MA3)MR1-
MR2 MR1 8,8 11,5     0,77 60 Pl. 11, n°7 

1798 1284 CO 

Beige SB quartz 
fins/moyens abondants 
émoussés, parfois 
sombres. Mica Type 392 (8) 4 1   70%   

(MA3) MR1-
MR2   10,1 13,1     0,77 133 Pl. 5, n°10 

1801 1332 Fine-B lissée 
Grise fine épurée 
micacée 

Type 385/395 

(5) pot 
globulaire à 
carène à peine 
marqué, lèvre 
en bandeau fin 2 1   95% 

Manque morceau 
bord 

MA1 (MA2) ou 
MA3-MR1   10,3 13     0,79 106 Pl. 6, n°1 

1807 1287 CR 
Gris-beige quartz 
abondants, micacée 

Type 404 à 
bord aplati et 
triangulaire 1 1   100% 

Traces d'usage au 
feu PM-MR1   9,9 11,2     0,88 20 Pl. 7, n°6 

1810 1303 CR/Fine-B lissée? 
Grise fine (SB très fin) 
micacée, petits oxydes Type 403 1 1   100% 

Fissure, quelques 
desquamations 

(2e moitié 
MA2)MA3   7,9 13,9     0,57 107 Pl. 1, n°5 

1818 1312 Fine-B Fumigée 
Gris-beige fine micacée, 
points de chaux 

Type 390 
(Aisne)/396 
(Aisne) avec 
molette 
indéterminée 1 1   99% 

Manque morceau 
bord, surface 
totalement 
desquamée, gros 
points de chaux 
avec éclatements 

(MA2)MA3-
MR1 (jusqu'à 
MR3 si type 
396) MA1-MR1(MR2) 11,1 11,6     0,96 71 Pl. 16, n°3 

1829 1315 CO Blanche/beige à Q 
Type 388 sans 
molette ? 1 1   95% 

Bord avec trois 
cassures 

MA1-
MA2(MA3)   8,8 11,2     0,79 3 Pl. 3, n°15 

1838 1342 Fine-B fumigée 

Blanche épurée 
fumigée, savonneuse, 
finement micacée 

Type 389 (?) 
molette 412 (2) 4 1   60% Desquamations MA3-MR1 MA1 10,1 12,3     0,82 123 Pl. 11, n°8 

1842 1345 
Fine-B Fumigée 
polie 

Gris/blanche fumigée 
surface bleutée 
micacée, SB fin 

Type 392 à col 
avec baguette 
et molette type 
426+415 1 1   100% 

Surface bleutée 
non uniforme 

(MA3)MR1-
MR2 (MA2)MR1-MR2 9,7 11,4     0,85 65 Pl. 18, n°2 

1846 1355 CO PLBeige micacée 
Petit pot à col 
tronconique 1 1   100% 

Traces de coup de 
flammes discrètes, 
fissure au bord 

Méro Indét 
(PM?)   8,1 8,6     0,94 2 Pl. 6, n°9 

1848 1368 Fine-B PGS micacée   

Pot à carène 
moulurée, 
molette de 
chevrons 424 3 1   30%   MA3-MR1       7,1     130 Pl. 17, n°4 

1851 1356 CR-Fumigée-polie 

Grise sableuse fine 
surface bleutée 
(chaux?) 

Type 383 non 
décoré? (type 
identique n°13) 2 1   90% 

Surface 
desquamée, fond 
absent par action 
du feu, éclatement. 
Fond percé, 
manque morceau 
panse 

(2e moitié PM) 
1e moitié MA1 
(2e moitié 
MA1)     10,7 8,5     111 Pl. 2, n°2 

1852 1369 CO 

Beige à quartz 
abondants émoussés, 
blancs, foncés, 
oxydes/chamotte, 
micacée Type 404 1 1   90% 

Manque morceau 
bord, éclatements, 
desquamations, 
carbonisation PM-MR1   10,3 12,4     0,83 46 Pl. 7, n°7 

1864 1370 Fine-B polie fumigée 

Grise fine épurée 
micacée, avec petits 
points de chaux, quart 
moyens rares, 
émoussés. 

Pot caréné 
mouluré? Avec 
molette de 
casiers carrés 
type 414 11 1   10/20% 

Que des morceaux 
de panse Méro Indét 

MA1-MR1/MR2 
(molette)           83 Pl. 2, n°11 



1864 1370 Fine-B polie fumigée 

Grise fine épurée 
micacée, avec petits 
points de chaux, quart 
moyens rares, 
émoussés. Pot caréné 1 1   40% 

Manque la partie 
supérieure Méro Indét       11,4 5,6     83 Pl. 2, n°11 

1905 1392 CO 

Beige SB quartz 
fins/moyens abondants 
émoussés, parfois 
sombres. Mica 

Type 396 (2) 
un peu trapu 35 1   60% 

Manque tiers 
supérieur MR1-MR3   9,3 11,6     0,80 93 Pl. 3, n°16 

? 716 CO 

Blanc cassé à quartz 
translucides/blancs 
fréquents, mica 

Pot à carène 
médiane (type 
388?) 7 1   50% 

Manque partie 
supérieure Méro Indét     11,6 6,9     121 Pl. 19, n°5 

? ? Fine-B polie 
Grise fine épurée 
micacée fumigée 

Type 389 
molette 424 (4) 21 1   70%   MA3-MR1 MA3-MR1 9,8 11,3     0,87 129 Pl. 11, n°9 

? 796 CO 

Beige/rose micacée, 
quartz fins/moyens 
abondants, parfois plus 
gros, foncé, morceaux 
de silex hétérogènes 

Pot pseudo-
ovoïde 
indéterminé 6 1   60% 

Manque la partie 
supérieure Méro Indét       12,5 10,7     85 

Pl. 19, 
n°10 

? 1245 CO 

Beige SB quartz 
fins/moyens abondants 
émoussés, parfois 
sombres. Mica 

Type 396 
(2)/405 11 1   80% 

Manque morceau 
du bord, de panse MR1-MR3   7,4 8,5     0,87 94 Pl. 3, n°14 

? 741 CO Blanche/beige à Q 

Type 388 ? 
sans molette 
avec carène 
moulurée 1 1   100%   

MA1-
MA2(MA3)   9,7 12,2     0,80 4 Pl. 3, n°7 

? 1327 CO 

Beige bien cuite 
micacée, quartz 
abondants moyens Fond de pot 1 1       Méro Indét                   

1056 (dans la 
bouche) 1417 TN CHAMP Fond de plat 1 1       

Fin Ier av.-
Début IIe                 

1056 (dans la 
bouche) 1417 TN 

PGS micacée (Gaule 
centrale?)   1         Julio-claudien                 

1100 sud 1054 2e décap CO 

Beige SB (Granuleuse), 
SB abondant, oxydes de 
fer 

Pot à carène 
très basse, col 
décoré d'une 
baguette. Type 
394 (5)? 6 1   50% 

Manque partie 
supérieure MA3-MR1?     8,7 7,5     131 Pl. 5, n°16 

1155-1156 80 CO 

Beige SB fin, oxydes de 
fer, chamotte beige, 
quelques micas 

Type 392? 
Carène 
moulurée 2 1   85% 

Manque morceau 
bord 

(MA3)MR1-
MR2   7,9 10     0,79 68 Pl. 5, n°1 

1415? 555 CO 

Beige micacée à quartz 
abondants émoussés, 
ronds, oxydes de fer 

Type 392 (8) 
globulaire, 
carène mouluré 
(383?) 1 1   90% 

Manque morceau 
bord 

(MA3)MR1-
MR2 ou (2e 
moitié PM) 1e 
moitié MA1 (2e 
moitié MA1)   9,9 12     0,83 27 Pl. 3, n°5 

1770/1768 1243 CO 
Beige à quart (rares 
micas) Bord de 382? 1 1   20%   PM (MA1)?       5,5     annulé 141   

1770-1768 1243 CO 

Beige/rose micacée, 
quartz fins/moyens 
abondants, parfois plus 
gros, foncé, morceaux 
de silex hétérogènes 

Pot à col 
mouluré et 
carène 
arrondie, type 
indéterminé 
(382/383/385?) 2 1   60% 

Manque la partie 
supérieure 

Méro Indét 
(PM-MA2?)   8,3 12     0,69 90 Pl. 6, n°6 

Entre 1592 et 
1618 948 CO 

Beige SB fin micacée, 
quelques quartz plus 
gros 

Type 388 sans 
molette 9 1   60% 

Manque 1 tiers 
supérieur, traces 
d'usage (surface 
desquamée, traces 
de carbone) sur la 
partie supérieur, au 
dessus de la 
carène 

MA1-
MA2(MA3)   9,4 11,6     0,81 87 Pl. 3, n°10 



Proche st 1141 
(ouest) 1416 CO 

Beige/jaune à quartz 
translucides/blancs 
fréquents, mica 

Fond de pot à 
carène 
moulurée 
basse 17 1   30% Reste le fond Méro Indét       7,3     125 Pl. 19, n°8 

Prox. 1378 432 ou 435 Fine-B fumigée 

Gris fumigée, pâte fine 
(type grasse), micacée, 
petits points de chaux 

Pot à carène 
arrondie et 
molette type 
428 ? 11 1   40% 

Manque la partie 
supérieure Méro Indét MA3-MR1   11,5 7,2     79 Pl. 17, n°3 

Prox. 1378 432 ou 435 CR PGS à quartz abondants   1         Méro Indét                 

                                      

          588 147                         

 

 

 



Planche 3

0 15 cm
Céramique

D.A.O. C. Chaidron - Arkéocéra

1107 OR51
ST 1285 OR 191

1402 OR458

1408 OR461

1415? OR555

1442 OR598

ST? OR741

1552 OR764

1644 OR906

Entre 1592 et 1618 OR948
1716 OR1138 1679 OR1209

1760 OR1229

ST? OR1245

1829 OR1315

1905 OR1392

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15 16



Planche 4

0 15 cm
Céramique

D.A.O. C. Chaidron - Arkéocéra

1583 OR859 ST 1414 OR 506 st 1435 or 524

1449 OR589

1549 OR740
1581OR828

1575 OR843

ST 1641 OR 914

1684 OR865

1756 OR1223

1790 OR1259

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11



Planche 5

0 15 cm
Céramique

D.A.O. C. Chaidron - Arkéocéra

1436 OR558

1155-1156 OR80

1188 OR106

1501 OR696

1 2 3 4

1540 OR725 1572 OR783
ST 1588 OR 818

1602 OR871

5 6 7 8

1004 OR1

1287 OR192

1316 OR233

13 14 15

1676 OR1021

1798 OR1284

1744 OR1155

9 10 11 12

1465 OR630

1100 sud 1054 2e decap ST 1579 OR 799

16 17



Planche 6

0 15 cm
Céramique

D.A.O. C. Chaidron - Arkéocéra

1801 OR1332

1354 OR300

1571 OR797

1620 OR894

1754 OR1183

1770-1768 OR1243

1085 OR40

1371 OR396

1846 OR1355

1 2

3 4 5

6 7

8 9



Planche 7

0 15 cm
Céramique

D.A.O. C. Chaidron - Arkéocéra

1096 OR41

1852 OR1369

1768 OR1238

1807 OR1287

1609 or876

st 1708 or 1056

1240 OR137

1 2

3 4

5
6

7



Planche 8

0 15 cm
Céramique

D.A.O. C. Chaidron - Arkéocéra

1763 OR12151731 OR1113

ST 1676 OR 986

1

2 3



Planche 9

0 15 cm
Céramique

D.A.O. C. Chaidron - Arkéocéra

1300 OR222

1

1210 OR113

2

1551 OR747

3

1567 OR841

4

0 5 cm
Molette

0 5 cm
Molette

0 5 cm
Molette 0 5 cm

Molette



Planche 10

0 15 cm
Céramique

D.A.O. C. Chaidron - Arkéocéra

1456 OR607

1 2

3
4

5 6

7

1212 OR120

1283 OR208

1366 OR395
1293 OR225

1389 OR449
1447 OR567

1479 OR638

9

8

1469 OR610



Planche 11

0 15 cm
Céramique

D.A.O. C. Chaidron - Arkéocéra

1504 OR689

1566 OR825

1663 OR933

1794 OR1297

1

2 3

4 5

6 7

8

1643 OR909

1777 OR1246

1778 OR1270

1838 OR1342

1739 OR1142

10

OR?

9



1278 OR195

1317 OR238

1503 OR708

ST 1787 OR 1248

Planche 12 D.A.O. C. Chaidron - Arkéocéra

0 5 cm
Céramique

1

2

3

4

0 5 cm
Molette



Planche 13 D.A.O. C. Chaidron - Arkéocéra

1739 OR1142 1838 OR1342

0 5 cm
Molette

1447 OR567

1777 OR1246

1504 OR689

1283 OR208

1389 OR449

1

2

3

4

5

6

7



Planche 14 D.A.O. C. Chaidron - Arkéocéra

0 5 cm
Molette

1293 OR225

OR?

1212 OR120

1366 OR395

1479 OR638

1

2

3

4

5

1469 OR610

6



1663 OR933

1778 OR1270

1643 OR909

1794 OR1297

Planche 15

0 5 cm
Molette

1

2

3

4

0 15 cm
Céramique

D.A.O. C. Chaidron - Arkéocéra



Planche 16

0 5 cmMolette

1139 OR79

1457 OR619

1818 OR1312

1749 OR1184A

1

2

3

4

0 15 cm
Céramique

D.A.O. C. Chaidron - Arkéocéra



Planche 17

0 5 cmMolette

1378 OR432

Prox. 1378 OR432 ou 435

1848 OR1368

1281 OR186

?

1

2

3

4

0 15 cm
Céramique

D.A.O. C. Chaidron - Arkéocéra



Planche 18

0 15 cm
Céramique

D.A.O. C. Chaidron - Arkéocéra

1443 OR575

1842 OR1345

1357 OR321

1

2

3

0 5 cm
Molette

0 5 cm
Molette



Planche 19

0 15 cm
Céramique

D.A.O. C. Chaidron - Arkéocéra

1658 OR945

1701 OR9851743 OR1169

1 2 3

ST? OR716
1340 OR268

1690 OR975

4 5 6

1614 OR875

1196 OR102

Proche st 1141 (ouest) OR1416

7 8 9

1342 OR279

ST? OR796

1361 OR440

10 11 12

1728 OR1094
ST1577

13 14



Planche 20

0 15 cm
Céramique

D.A.O. C. Chaidron - Arkéocéra

1829 OR1315

MA1

1300 OR222

1389 OR449

1373 OR390

1357 OR321
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