
EDITIONS
ARKÉOCÉRA 2020

Étude du mobilier céramique 
de la fouille 27 du projet Canal 
Seine-Nord Europe, 
site de Moislains 
(Somme)

Cyrille Chaidron (Arkéocéra)
UMR 7041 - ArScAn/GAMA - E.A. 4284 Trame



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cet ouvrage est publié par les éditions Arkéocéra  
© Janvier 2020 – Arkéocéra 
Dépôt légal janvier 2020. Tous droits réservés – éditions Arkéocéra – 6 rue des Hautes-Cornes, 
80000 Amiens - 2020 
« Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une 
utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque 
procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayant droit ou ayant cause, est illicite 
et constitue une contrefaçon, aux termes des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété 
intellectuelle. »  
Édition : éditions Arkéocéra – 6 rue des Hautes-Cornes, 80000 Amiens 
ISBN : 978-2-9558803-2-6 
Création de la mise en page et distribution du livre : www.arkeocera.fr 

 
 

http://www.arkeocera.fr/


 
 
 
 

Étude du mobilier céramique de la fouille 
27du projet du Canal Seine-Nord Europe, 
site de Moislains (Somme) 
 

Cyrille CHAIDRON 
 

Arkéocéra - UMR 7041 – ArScAn/GAMA, EA 4284 Trame 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Préambule 
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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 Johanny Lamant, responsable de l’opération pour l’Inrap, de sa 
disponibilité et de son aide au cours de la phase de post-fouille de cette opération 
archéologique. Nous remercions aussi Gilles Prilaux, directeur scientifique et Marc Talon 
Directeur de la coordination archéologique pour leur confiance à nous confier cette étude 
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Introduction-méthodologie 
 
La fouille de la nécropole gallo-romaine de Moislains (fouille 27) réalisée sous la direction de 
J. Lamant (Inrap) a permis de mettre au jour un ensemble remarquable pour ce secteur de la 
Gaule Belgique, bien pauvre, jusque-là, en découvertes funéraires. Les informations 
concernant les rites funéraires de cette partie de la cité des viromanduéens, dans une zone 
de contacts étroits avec les cités des Ambiens, des Atrébates et des Nerviens ont réellement 
surgit avec les fouilles liées au projet du Canal Seine-Nord Europe.  
 
Elles ont levé le voile sur des us et coutumes, funéraires ou domestiques, partiellement 
appréhendés jusque-là. Citons que les fouilles de l’autoroute A29 avaient permis de mettre 
des jalons, des bases solides quant à la détermination du faciès céramique de ce secteur 
mais l’absence criante de découvertes funéraires laissait vide ce pan de la recherche 
archéologique pourtant capital pour comprendre l’évolution des mentalités dans une 
population en cours de « méditerranéisation » (Nous citerons l’article de référence pour les 
productions du Vermandois, Dubois, Bourson 2001).Il s’agit d’une étude du matériel 
céramique provenant des sépultures pour en comprendre, au premier abord, la chronologie 
mais aussi, modestement, d’appréhender certaines gestuelles funèbres. 
 
Au Haut-Empire, à Rome, comme l’indique Philippe Leveau, la tombe est un moyen de 
réinsérer le mort dans le jeu des relations sociales, l’édifice est plus important que le 
contenant, on est orienté vers le monde des vivants de manière plus ou moins ostentatoire 
(Leveau 1987 : 16). En revanche, on remarque que les tombes gallo-romaines, elles, car la 
gestuelle du dépôt est encore celle héritée des traditions gauloises, vont contenir un mobilier 
qui aura un sens et souvent un mobilier en quantité. L’attention n’est pas uniquement portée 
vers les vivants mais aussi pour le confort du défunt, c’est ce que semblent démontrer les 
tombes 333 et 802 ici qui ont livrées, respectivement, 17 et 9 vases. 
 
L’étude ci-dessous porte donc sur un ensemble de 23 tombes ayant livré au total 96 vases 
(78 vases ont été dessinés, 18 n’ont pu être identifiés ou ne proviennent pas de structures 
funéraires) pour un nombre de tessons de 2801 (comptages effectué sur les bords, fonds, 
anses éventuellement divisées par deux, après recollage). Pour faciliter la compréhension du 
lecteur, les numéros des vases indiqués dans le texte ne sont pas les numéros d’inventaire 
mais les numéros des dessins. Nous renvoyons au tableau des comptages pour les 
correspondances. 
 
Pour l’établissement de la chronologie, nous avons pu nous appuyer sur quelques 
références funéraires présentant des informations chronologiques fiables (Moislains fouille 
15, Méaulte et Poulainville dans la Somme, Baralle et Avion dans le Pas-de-Calais 
notamment) ainsi que des informations chronologiques des horizons amiénois, s’appuyant 
sur des données stratigraphiques de qualité. Il en ressort une chronologie qui nous indique 
que cet ensemble funéraire a fonctionné pendant un temps relativement restreint, entre la 
période tibérienne et la période flavienne, soit entre 15/20 et 85/90 ap. J.-C. Le lien avec la 
nécropole de Moislains « fouille 15 » est intéressant car cette dernière est datée de la 
période précédente, Auguste-Tibère (Dubois 2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tableau chronologique des structures 
 
 
 

SECTEUR ST NMV1 DATATION 

1B 330 1 G.R. (H.-E.) 

1B 333 17 15-40/50 ap. J.-C. 

1B 335 6 Milieu du Ier s.-Flaviens 

1B 336 8 Milieu du Ier s.-Flaviens 

1B 339 2 40/50-60/70 

3A 470 1 Protohistoire indéterminée 

4 802 9 40-70 

4 803 4 Milieu Ier-Fin Ier ap. 

4 804 7 60/70-80/90 ap. J.-C. 

4 806   Julio-claudien 

4 808 4 Ier s. ap. J.-C. 

4 809 3 60/70-80/90 ap. J.-C. 

4 810   La Tène B2-C1 

4 811 2 Ier s. ap. J.-C. 

5 900 7 Julio-Claudien 

5 902 7 c. 40-70 

5 903 1 Ier s. ap. J.-C. 

5 904 3 30/40-70 ap. 

5 906 4 30/40-60/70 ap.  

5 907 3 
15/20-85/90 ap. ou 40-70 
ap 

5 908 2 Milieu du Ier s.-Flaviens 

5 910 1 Ier s. ap. 

5 911 2 30/40-70 ap. ? 

5 912 2 15/20-85/90 ap. J.-C. 

4 
Ram. 
Surf.   

G.-R. 

    96   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 NMV : Nombre minimum de vases 



A. Analyse du mobilier déposé 
 

La grande majorité des tombes est datée de la période Claude-Néron/Flaviens, soit entre 40 
et 90 ap. J.-C. (14 des 23 tombes), les autres sépultures ne présentant pas d’éléments de 
datation précise, à l’exception de la tombe 333, qui est la plus ancienne (Tibère-Claude, c. 
15-40 ap.). 
 

1. La céramique fine 
 
La céramique fine, de table, est surtout représentée par la terra nigra, majoritaire pour les 
formes basses et les formes hautes. D’une manière général, la céramique oxydante (modes 
A ou C) est très peu représentée. 
 

1.1. La sigillée et la terra rubra 
 
Ces céramiques, sigillées et terra rubra, sont peu nombreuses : trois sigillées ont été 
déposées dans deux tombes (333 et 802) et la terra rubra une seule fois (339 ainsi que trois 
fragments dans la tombe 806 pouvant provenir du comblement). 
La sigillée est répartie entre une sigillée italique et deux sigillées de La Graufesenque. La 
sigillée italique (tombe 333) est une coupe de type Consp. 22.1 estampillée (planche 2, n°1). 
La forme est datée entre 15 av. et 15 ap. J.-C. (Passelac 1993). 
Quant à l’estampille, il s’agit d’une marque trilobée ou tréflée XA/NT/HI de XANTHVS, potier 
Pisan (5 av. – 50 ap. J.-C. OCK, n°2536). La marque n’est pas répertoriée dans l’OCK (OCK 
2000). Une marque identique a été mise au jour à Orléans, là aussi sur le fond d’une coupe 
Consp. 22.1, dans un ensemble daté entre 40 et 60/70 (Couvin 2008 : 401). Les données 
funéraires régionales associent les dépôts de sigillées italiques à la période julio-claudienne. 
 
La sigillée rutène est donc composée d’une coupe Ri. 8b estampillée et d’une assiette Drag. 
15a1 elle aussi marquée (planche 7, n°1 et 2). Le Ri. 8b est daté des années 30-80 
(Passelac, Vernhet 1993). Marinus Polak, quant à lui, propose un terminus vers 70 ap. pour 
la fin de production des coupes Ri. 8 (Polak 2000 : 114). Martien Genin, quant à elle, 
propose pour cette forme la datation suivante : 30/40-100/110 (Génin 2007). Les données de 
l’archéologie préventive septentrionale montre que le Ri. 8 est absent des ensembles 
flaviens amiénois (Dubois, Binet 1996, Chaidron, Binet 2006, Dubois dans Binet 2001. 
 
Quant à la marque, il s’agit donc d’une estampille du Potier Licinus, bien connu à La 
Graufesenque, dont la période de production est datée entre 40 et 70 ap. J.-C. (Polak 2000) 
ou entre 35 et 65 ap. (Hartley, Dickinson 2009). Le même potier a estampillé le plat Drag. 
15a1 associé. Cette forme est généralement datée entre 1 et 60 ap. J.-C. (Passelac, Vernhet 
1993). 
 
La seule terra rubra a été découverte dans la tombe 339. Il s’agit d’une assiette type A17.3 
(planche 6, n°1). La forme A17 est datée de la période augustéenne tardive à la période 
flavienne (Deru 1996a). Correspondant au type Amiens 2, cette assiette est datée à Amiens 
de la fin du règne d’Auguste à la fin de celui de Tibère (Ben Redjeb 1985) mais certainement 
jusqu’à la fin de la période claudienne (ensembles PDS 21170 et PDS 11235 en TR2. 
Dubois, Binet 2000). En contexte funéraire, on le rencontre en terra rubra dans une sépulture 
de la période claudienne (voire Claude-Néron) à Poulainville (Somme. Dubois, Chaidron 
2009) et en  terra nigra dans une tombe du milieu du Ier s. ap. J.-C. à Avion (Pas-de-Calais. 
Prilaux & alii 2009). La terra rubra disparait des usages domestiques vers le milieu du Ier s. 
ap. J.-C. (Delor-Ahü, Roms 2007) après une chute remarquable avant le milieu du siècle, 
probablement à partir du deuxième tiers du Ier siècle ap. (Delor Ahü 2010 : 103). 
 



1.2. La terra nigra 
 
Il s’agit de la catégorie la mieux représentée et de loin avec 68% des vases déposés dans 
les tombes.  La répartition montre une plus importante représentation des formes hautes 
avec 33 individus sur 53, soit deux tiers des vases. Le service destiné au stockage (liquide 
ou solide) est donc le premier service en quantité, d’ailleurs il est systématique dans toutes 
les tombes témoignant donc de l’intérêt, de la préoccupation que porte le défunt (ou les 
vivants) à la conservation d’aliments dans la tombe. Seule la tombe 906 déroge à la règle et 
va avoir en guise de contenant à liquide une cruche en céramique commune oxydante (cf. 
infra catalogue tombe 906). 
 

 Les formes basses 
 

Les formes basses se composent à 35% de coupes (un tiers) et à 65% de plats ou assiettes 
(deux tiers). Les coupes sont de trois types déjà répertoriés dans les typologies d’usage et 
d’un type nouveau imitant une forme en sigillée, la coupe tronconique Drag. 33. Il n’y a pas 
de types dominants puisque chaque type est représenté par un ou deux individus.  
 
La coupe C8 (2 individus champenois, tombes 333 et 906. Planches 2, n°1 et 17, n°1) est 
datée des horizons III à VI de Xavier Deru (soit c. 5 av-90 ap. J.-C. Deru 1996a). Le type 
similaire Amiens 14 est proposé avec une datation plus restreinte, entre Auguste et Claude 
(Ben Redjeb 1985). Il s’agit de l’imitation de la forme Consp. 17.1en sigillée italique datée 
entre 15 av. et 15 ap. J.-C. (Ettlinger & alii 1990). Les informations proposées par les fouilles 
amiénoises semblent situer la fin de son utilisation vers 50 ap. J.-C. (Dubois, Binet 2000). En 
contexte funéraire, on la signale, en terra rubra, dans des tombes claudiennes à Avion (Pas-
de-Calais. Prilaux & alii 2009), à Poulainville (Dubois, Chaidron 2009) et Claude-Néron à 
Poulainville (Ibidem.). Les cinq exemplaires de la nécropole de Baralle (Pas-de-Calais) 
proviennent tous de la phase 1, datée entre 30 et 50 ap. (Hosdez, Jacques 1989).  
 
Les coupes à sauce sont représentées par les types TN C13 et TN C18. La coupe C13 n’est 
attestée que par un seul exemplaire, champenois, dans la tombe 802 (planche 7, n°3). Cette 
forme est datée entre les années 15/20 et le début du IIe s. pour Xavier Deru (Deru 1996a), 
alors que Tahar Ben Redjeb recentre la chronologie aux seuls règnes de Claude et Néron 
(40-70) (Ben Redjeb 1985). Dans la nécropole d’Avion (Pas-de-Calais), tous les exemplaires 
de coupes C13 (TN et TR) sont associés à des dépôts claudiens (Prilaux & alii 2009). De 
même dans la nécropole de Poulainville (Somme), elles sont systématiquement datées des 
années 40-70 (Dubois, Chaidron 2009), tout comme dans la tombe datée Claude-Néron de 
Méaulte (inf. pers.). 
 
Les coupes TN C18 sont au nombre deux, originaires des ateliers du Cambrésis (tombes 
804 et 809. Planches 9, n°1 et 11, n°1). Cette forme, typique des ateliers nerviens, est une 
imitation de la forme en sigillée Drag. 27 dont la production est comprise entre 40 et 120 ap. 
J.-C. (Drag. 27b et 27c. Passelac, Vernhet 1993). En contexte de consommation, on signale 
ces coupes en terra nigra à Amiens dans un ensemble 60-80 ap. J.-C. (PDS 11059. Dubois 
dans Binet 2001) et sont absentes dans la séquence suivante. Dans la nécropole de Baralle 
(Pas-de-Calais), on retrouve un exemplaire dans les tombes J87-J37, J87-J104 et J87-J75, 
toutes les trois datées de la phase III, soit entre 70 et 90 ap. (Hosdez, Jacques 1989). Ces 
formes sont donc associées aux tombes les plus récentes, correspondant à la dernière 
phase d’utilisation de la nécropole de Moislains. 
 
Les dernières coupes déposées, au nombre de deux dans la même sépulture (802) sont des 
formes originales. La pâte témoigne d’une production là encore provenant d’ateliers localisés 
dans le Cambrésis. Il s’agit de copies de la coupe tronconique type Drag. 33 en sigillée 
planche 7, n°4 et 5). Le prototype en sigillée de Gaule du sud a plusieurs variantes, datées 
entre 20 et 160 ap. (Passelac, Vernhet 1993). Il est difficile de rattacher ces coupes à l’une 



des variantes en sigillées mais celles dont elles se rapprochent le plus seraient les formes 
Drag. 33a2/Drag. 33b datées entre 60 et 120. Mais s’agissant de copies grossières, cet 
argument comparatif est à prendre avec prudence. 
 
Pour les plats et assiettes, destinés à la présentation et à la consommation des mets, les 
formes ont pu être regroupés en cinq familles, cinq formes génériques : un plat à paroi 
oblique A1, deux plats à lèvre mouluré A5, trois assiettes à lèvre triangulaire et paroi 
moulurée A17/18, trois assiettes à bord oblique et ressaut interne A38/39 et quatre 
assiettes/plats à paroi concave ou sub-verticale A42 et variantes (2 plats TN A41/42 var.-
TN46 var.). 
 
Pour le plat A1 champenois (tombe 900. Planche 13, n°1), le prototype est à chercher 
probablement dans le répertoire de la céramique à vernis noir, très certainement dans celui 
de la campanienne B (ou B-oïde), la forme Lamb. 7 qui est attestée en Gaule du Nord et qui 
aurait pu influencer les potiers septentrionaux (Chaidron, Dubois 2013). L’influence italique 
n’est pas à exclure car la forme est connue en sigillée sous le type Consp. 1 dont les plus 
anciens exemplaires sont datés des années 50-45/40 av. J.-C. (Ribeira i Lacomba 2006). 
Pour sa chronologie, à Amiens, par exemple, cette formes est julio-claudienne 
principalement (augusto-tibérienne dans Ben Redjeb 1985) mais elle est signalée jusqu’à la 
période flavienne (ensemble PDS 11059 daté 60-80. Dubois dans Binet 2011). Cette 
chronologie est celle proposée par Xavier Deru (Deru 1996a).  En contexte funéraire, ce plat, 
en production gallo-belge septentrionale, est connu dès la période augustéenne à Vitry-en-
Artois (Pas-de-Calais, Chaidron 2005), dans la tombe augustéenne précoce (c. 20-10 av. J.-
C.) de Wincheringen (Metzler & alii 1991), dans la tombe augustéenne précoce A de 
Goblingen-Nospelt (c. 30-20 av. J.-C.) (Ferdière, Villard 1993 ; Metlzer 1996) ou encore en 
quantité dans la nécropole de Barrale pour les périodes I à III (tombes J87-J34, J87-J62, 
J87-J73, J87-J74, J87-J79, J87-J85, J87-88, J87-J89), soit entre 30 et 90 ap. J.-C. (Hosdez, 
Jacques 1989). 
 
Les deux plats A5, champenois, ont été déposés dans la même tombe, la plus ancienne de 
cette nécropole (333. Planche 2, n° 4 et 5). Le type A5 est classiquement daté du milieu de 
la période augustéenne à la période flavienne (c. 5 av. à 90 ap. J.-C. (Deru 1996a). Les 
données de l’archéologie préventive permettent de préciser sa chronologie puisqu’elle n’est 
plus signalée dans les ensembles funéraires  du milieu du Ier s. ap. J.-C. Par exemple, ces 
assiettes sont totalement absentes des tombes claudiennes de la nécropole d‘Avion (Pas-
de-Calais. Prilaux & alii 2009). 
 
Pour la forme A17 (champenoise. Tombes 333. Planches 2, n°3), la chronologie a été 
présentée pour l’exemplaire en terra rubra (cf. supra). Cette forme est donc généralement 
datée des horizons III et V de Xavier Deru (Deru 1996a), soit entre 15/20 et 65/70 ap. J.-C. 
Signalons, toutefois, que l’exemplaire de la tombe 333 s’apparente aussi au type A16 
(variante A16-A17 ?), plus anguleux, daté des années 15/20 à 40-45 ap. J.-C. Les données 
funéraires régionales laissent supposer une datation pour le type A17 principalement 
pendant la période tibéro-claudienne. Elle se rencontre encore, plus sporadiquement autour 
du milieu du Ier s. ap. J.-C. 
 
Le type A18 (champenois. Tombes 904 et 911. Planches 16, n°1 et 21, n°1), quant à lui, est 
daté des aux horizons III à VI de Xavier Deru (soit C. 15/20-85/90 ap. Deru 1996a) alors que 
les données amiénoises proposent, pour Tahar Ben Redjeb  la période tibérienne 
principalement, jusqu’à la période claudienne (Ben Redjeb 1985). Toutefois, il est encore 
présente jusque vers 60 qui semble marquer la fin de son utilisation dans la capitale de cité 
des Ambiens (présent dans les ensembles PDS 70379 et PDS 11235 datées entre 20/30 et 
50/60. Dubois, Binet 2000 ; absent de l’ensemble PDS11059 daté vers 60-80 ap. Dubois 
dans Binet 2011). 
 



Le quatrième groupe est représenté par les assiettes des types A38 et A39, toutes 
champenoises. 
La forme A38/Amiens 9A (Deru 1996a, Ben Redjeb 1985) a été découverte dans la tombe 
906 (planche 17, n°2). Dans les typologies régionales, elle est datée entre les années 15/20 
et 65/70 ap. J.-C. Cette assiette disparait progressivement après 50/60 (Dubois, Binet 2000) 
et se rencontre, probablement de manière résiduelle dans les rares contextes flaviens qui en 
ont livrés (Chaidron, Binet 2006). Dans la nécropole de Barrale (Pas-de-Calais), elle est 
associée surtout aux tombes de la période 50-70 ap. même si un exemplaire est signalé 
dans la phase antérieure (c.30-50 ap.) et dans la phase postérieure (c. 70-90 ap.) (Hosdez, 
Jacques 1989). 
Le type A39 (tombes 902 et 907. Planches 14, n°1 et 18, n°1), quant à lui, est daté des 
horizons IV à VI de Xavier Deru, soit entre 15/20 et 85/90 ap. (Deru 1996a). L’analyse du 
mobilier de l’atelier de Tours-sur-Marne indique que cette forme est très répandue entre les 
années 40/45 et 85/90 ap. (Deru 1996b). Elle correspond au type Amiens 9B qui apparait 
sous Tibère et qui semble disparaitre après le règne de Néron avec un période d’utilisation 
principale sous le règne de Claude (Ben Redjeb 1985 : 155). Il n’est pas rare de la retrouver 
encore pendant la période flavienne (ensemble PDS 11059, daté entre 60 et 80 ap. Dubois 
dans Binet 2011). 
 
Le dernier groupe est celui des plats à paroi concave TN A42 et des variantes à paroi sub-
verticale TN A41/42 var.-TN46 var. 
L’assiette/plat type A42 (ici champenoise. Tombe 336. Planche 5, n°1) est daté des années 
40/45 à 150 ap. J.-C. pour X. Deru (Deru 1996a). Pour la région d’Amiens, il s’agit du type 
Amiens 11, daté des règnes de Tibère au Flaviens, avec une forte proportion au cours de la 
période claudienne (Ben Redjeb 1985). En contexte urbain, il apparait, à Amiens, entre 30 et 
50 ap. J.-C. (ensemble PDS 70379, Dubois, Binet 2000) et est toujours bien représenté à la 
période flavienne (Chaidron, Binet 2006). Il semble disparaitre, à Amiens, des contextes 
détritiques vers 120 ap. J.-C (Prilaux & alii 2009). En milieu funéraire, il est attesté à Avion 
(Pas-de-Calais) dans une tombe claudienne (tombe 88) et dans une seconde, datée de la 
transition Néron-début des Flaviens (tombe 288) (Prilaux & alii 2009). 
 
Deux plats sont originaux et ne correspondent pas formellement aux types reconnus dans 
les typologies d’usage. Il s’agit de deux plats provenant de la tombe 335 (planche 4, n°1 et 
2). Ils présentent un bord haut, sub-vertical. Le type n’est pas formellement répertorié dans 
la typologie de Xavier Deru (Deru 1996a), ni dans celle de Tahar Ben Redjeb (Ben Redjeb 
1985) qui font office de références régionales. Elle s’apparente aux types A41/A42 et A46 
(Deru 1996a) ou Amiens 10/11 (Ben Redjeb 1985). Ces formes sont datées, dans ces 
typologies, du milieu de la période augustéenne à la période flavienne pour X. Deru et de 
Tibère aux Flaviens pour T. Ben Redjeb. La pâte est proche de celle du plat A5 estampillé 
COTTOS de la tombe 333, très singulière, signalant une même origine de production (même 
atelier champenois?).  
 
La répartition chronologique montre que dans la tombe la plus ancienne (t. 333, c. 15-40 
ap.), il s’agit des formes A5 et A17.3, dans la séquence 30/40-70 ap., il s’agit des types 
A17/A18/A38/A39 et dans la dernière phase entre le milieu du Ier et la période flavienne 
(c.50/60-90), il s’agit des formes A39 (probablement), A41/42 var.-A46 var. et A42. Les 
formes A17/18 disparaissent donc après le milieu du Ier s. et les types A39/A42-43, 
apparaissant dans la phase 2 sont les seuls types de la dernière phase. 
 
Pour les formes basses, l’association C18 et A39-42 est représentative de la période 60-70-
85/90 ap. de cette nécropole. 
 
 
 
 



 Les formes hautes 
 

Les formes hautes sont destinées au stockage des denrées et la morphologie  supposent 
pour une bonne partie d’entre elles un stockage liquide (boisson certainement). L’analyse 
des pâtes montrent que les ateliers qui ont alimentés le site sont, soit de la région d’Arras, 
soit du Cambrésis (sud du territoire nervien) et, dans une moindre mesure du Vermandois. Il 
est intéressant de noter que les produits du Noyonnais, pourtant bien attestés (formes 
basses et hautes) dans la nécropole de Moislains « Fouille 15 » sont totalement absents ici, 
témoignant d’un changement dans les importations au cours de la période tibéro-claudienne. 
Le terra nigra du Noyonnais et du Vermandois ne connaitront pas le succès commercial de 
leur homologues rèmes, atrébates ou nerviens mais on peut s’interroger sur la faible 
présence des produits locaux qui ne répondent pas, de fait, aux attentes de la famille des 
défunts (ou des « défunts ») si toute fois les vases et leur provenance ont un sens pour le 
défunt. Les sources antiques sont limitées à ce sujet. Le testament du Lingon nous apporte 
un début de réponse.  
 
Ce document qui n’est connu que par une copie sur un parchemin du Xe s., retrace les 
dernières volontés d’un Lingon du IIe s. ap. J.-C. Concernant les objets qui doivent être 
incinérés avec lui, il n’est fait mention que ce qui constitue son loisir et non la vaisselle 
l’accompagnant qui doit être, probablement, choisie  par les organisateurs de la cérémonie. 
Le texte est clair à ce sujet : « Par ailleurs, je confie la charge de la cérémonie de mes 
funérailles ainsi que de mes édifices et monuments à mon petit-fils Sextus Julius Aquila, à 
Macrinus, fils de Reginus, à Sabinus, fils de Dumnédorix, et à mon affranchi et mandataire 
Priscus, et je leur demande d’assumer la charge de toutes ces choses et qu’ils aient pouvoir 
de décision pour tout ce que j’ai ordonné qui soit accompli après ma mort. » et de finir « De 
plus, je veux que tout mon attirail que je me suis constitué pour chasser le gibier et pour 
capturer des oiseaux soit brûlé avec moi, y compris mes épieux, mes glaives, mes coutelas, 
mes rets, mes filets, mes lacets, mes gluaux, mes tentes, mes épouvantails, mes affaires de 
bain, mes litières, ma chaise à porteurs et tout ingrédient ou tout équipement concernant ce 
sport, et mon canot en jonc, de telle façon que rien n’en soit soustrait; de même mes 
vêtements damassés et brodés, (...) tout ce que j'en aurai laissé. ». 
 
Sans toutefois minimiser le rôle de la vaisselle dans les dépôts funéraires, il faut bien 
admettre que celle-ci avait surement un sens pour ceux qui les ont déposés. Ils en ont fait le 
choix. Pour la terra nigra, le choix a porté, pour les bouteilles tout d’abord, sur deux types 
seulement, les formes  BT1 et surtout les BT2 largement majoritaires. Le type BT2 signalé 
dans les tombes 333 (2 fois. Planche 3, n°7 et8), 336 (2 fois, planche 5, n°3 et 4), 912 (1 
fois. Planche 22, n°2) et peut-être 336 (fragments). Le type BT1, quant à lui, est déposé 
dans les tombes 333 (1 exemplaire, planche 1, n°9) et 802 (1 exemplaire, n. d.). 
 
Le type BT1 est daté des horizons II à VI de Xavier Deru (soit entre 25/20 av. à 85/90 ap. J.-
C. Deru 1996a). Il s’agit d’une forme héritée des formes laténiennes à partir de la fin du IIe-
début du Ier s. av. J.-C., par exemple à Acy-Romance (Ardennes. Lambot, Friboulet 1996). 
Dans la nécropole de Baralle (Pas-de-Calais), elle est déposée dans une tombe de la phase 
I datée vers 30-50 ap.  
 
Pour la forme BT2, La chronologie proposée par Xavier Deru est basse, jusqu’au milieu du 
IIe s. ap. J.-C. Les découvertes funéraires régionales laissent croire à une fin d’usage, dans 
ces contextes, vers le milieu du Ier s. ou le début de la période flavienne (Prilaux & alii 2009). 
Dans la nécropole de Baralle, par exemple (Pas-de-Calais), les bouteilles similaires sont 
elles aussi largement déposées et sont observées pendant les phases I à III, soit entre 30 et 
90 et plus certainement entre les années 50 et 90. Elle n’est pas présente dans les tombes 
clairement attribuées à la phase IV daté de 90 à 110 (Hosdez, Jacques 1989), 90 semblant 
ainsi être un terminus pour cette forme. 
 



Pour les pots, les types sont plus diversifiés mais aucune forme n’apparait comme mieux 
représentée. Il s’agit des formes P6 (plancher 3, n°12), P10 (P5 ?. Planche 5, n°2), P13 
(planche 3, n°6), P43 (planche 22, n°1), P48/51 (planche 6, n°2), P51/52 (planche 7, n°6) et 
P49-52 (planche 8, n°1-2). 
 
Les formes P6, P10 (P5 ?) et P13 sont surtout julio-claudiennes alors que les formes P43, 
P49-52 semblent apparaitre sous le règne de Tibère et sont utilisées jusqu’à la fin du Ier 
siècle ap.  
 
En revanche, le type P48, lui, est daté des années 40/45 à aux premières décennies du IIe s.,  
à Amiens. Le type Amiens 35 (Ben Redjeb 1985 ; eq. P48-52 dans Deru 1996a) apparait 
sous Tibère et semble majoritairement sous Claude et de manière plus discrète sous les 
Flaviens (jusqu’à l’extrême fin du Ier s.). Ce type de pot se rencontre très facilement en 
contexte funéraire comme à Cambrai (Nord. Hassemat 2009), à Vitry-en-Artois (Pas-de-
Calais. Compagnon, Queyrat 2006), à Baralle (Pas-de-Calais. Tombe flavienne. Hosdez, 
Jacques 1989), à Avion (Pas-de-Calais. Tombes fin Ier-début IIe. Prilaux & alii 2009) ou 
encore à Sombreffe (Belgique. Tombe flavienne. Leva, Plumier 1986). Il est ici, aussi, 
découvert dans la tombe 802. 
 
Le vase associé aux types P10 ou P5 appartient au groupe générique des pots (ovoïdes ou 
globulaires) à lèvre oblique souvent associés, à Reims, au milieu du Iersiècle (ensemble 203 
de la Rue de Cernay à Reims, Deru, Rollet 2000) et qui apparaissent à la fin de la période 
augustéenne (absent de la fosse augustéenne 4474 de l’Ilot Capucins-Hincmar-Clovis. Deru 
1994 ; présent dans les premières décennies du Ier s. ap. J.-C. rue de Venise. Joly dans 
Rollet et alii 2001). 
 

2. La céramique commune de mode B 
 
Cette catégorie est peu signalée mais cela n’est pas surprenant en contexte funéraire où la 
vaisselle culinaire est beaucoup moins présente que dans les contextes funéraires (Dubois 
2011).Onze vases tournés et deux vases non tournés composent ce groupe caractérisé par 
un mode de cuisson réducteur (soit seulement 16% des 78 vases identifiés). 
 
La vaisselle culinaire de mode B est donc essentiellement tournée et déposée dans 9tombes 
(336, 802,  804, 808, 809, 900, 902, 904 et 906).En revanche, le nombre des tombes n’est 
pas plus important si l’on prend en compte les fragments qui y ont été retrouvés, sans aucun 
élément morphologique. On peut simplement ajouter la tombe 803 et ses tessons mais il est 
bien délicat de voir en ces tessons un témoignage de la pratique du pars pro toto. 
 
Parmi les vases déposés, il y a deux catégories, les vases complets ou majoritairement 
complets et les fonds de pots, parfois taillés qui pourraient, peut-être, être vus comme les 
restes des repas funéraires comme cela est le cas en Italie (nécropole de Porta Nocera à 
Pompéi. Tuffreau-Libre 2013 : 169). 
 
Si l’on ne se réfère qu’aux formes complètes, on remarque que les formes basses sont plus 
nombreuses que les formes hautes (7 contre 2) mais que le nombre s’équilibre si l’on 
considère les fonds de pots (7 contre 6). 
Concernant la répartition par tombe, deux tombes ont livré plus d’un individu. Il s’agit de la 
tombe 900 avec ses trois écuelles en esse et la tombe 902 avec une casserole de type 
Bayard 16 (Bayard 1980) et un pot à col concave non tourné. Les approvisionnements 
témoignent d’une prépondérance des ateliers de l’Artois, probablement du groupe d’Arras 
avec cinq vases sur les treize vases (dont 11 céramiques tournées. Tombes 802, 804, 809, 
902, 906). Le deuxième est le groupe du Cambrésis avec deux vases (336 et 802) et le 



Vermandois n’est représenté que par un vase (808) mais on peut lui associer volontiers les 
productions non tournées et éventuellement les trois écuelles en esse de la tombe 900. 
 
Les deux écuelles à bord rentrant (tombes 802 et 904) ont la particularité d’avoir encore un 
enduit résineux sur la lèvre permettant de rendre hermétique la fermeture. 
 
Pour les formes basses il s’agit donc d’écuelles à bord rentant et de bol ou casserole en 
esse moulurée ou non. L’écuelle à bord rentrant (vases 802-8 et 904-3. Planches 7, n°8 et 
16, n°3) est une forme est largement produite dans le Sud-ouest de la Gaule Belgique 
pendant la période julio-claudienne. On la retrouve dans le répertoire des céramiques à 
dégraissant nummulitique de la moyenne vallée de l’Oise (Type CDN1.2. Dubois, Binet 
2000, Dubois, Bourson 2001), dans celui des pâtes sablonneuses gris-beiges du 
Vermandois à partir du milieu du Ier s. (type SGB 6A. Dubois, Bourson 2001) ou encore dans 
celui des productions du Beauvaisis dès la période claudienne (inf. pers.). 
 
Les écuelles en esse de la tombe 900 (Planche 13, n°4 à 6) sont des formes directement 
issues du répertoire régional laténien (Chaidron, Dubois 2004), formes qui perdurent 
pendant tout le Ier siècle ap. en céramique commune de mode B (type PDS 119. Dubois, 
Binet 1996) et on peut, éventuellement, voir dans le type Bayard 21 qui se rencontre pendant 
toute la période gallo-romaine un héritier de cette forme (Bayard 1980). 
 
Le vase de la tombe 902 est une casserole en esse en céramique commune de mode B, 
proche du type Bayard 16 (Bayard 1980) des ateliers d’Arras (planche 14, n°5). Elle 
s’apparente aux formes, un peu plus basses, produites à la période flavienne dans les 
ateliers de Dainville, près d’Arras (Chaidron 2006). Identifié sous le type PDS 118-119 à 
Amiens, ce vase y est découvert dans un ensemble daté entre 30 et 50 ap. (Dubois, Binet 
2000). Cette forme, plus haute, serait donc pré-flavienne. 
 
La marmite ou casserole moulurée à profil en esse de la tombe 802, originaire des ateliers 
d’Arras, est attestée aussi en milieu funéraire (planche 7, n°7). La nécropole de Baralle (Pas-
de-Calais) livre des exemplaires très proches. Il s’agit des vases C de la tombe J87-J52 et le 
vase B de la tombe J87-J14, toutes les deux datées de la phase II de cette nécropole, 
correspondant à la période 50-70 ap. (Hosdez, Jacques 1989). Ce type de 
marmite/casserole, assez caractéristique des ateliers atrébates, va évoluer, à la période 
flavienne, vers une forme plus basse avec une lèvre plus tombante avec un profil plus 
marqué (Chaidron 2009, Dubois, Binet 1996), proche de la forme 902-5. 
 
Enfin, pour les formes hautes, le pot à col concave non tourné de la tombe 902 est un type 
de pot issu du répertoire protohistorique (planche 14, n°6). Il perdure encore à la période 
julio-claudienne principalement tournée mais de « facture » laténienne, c’est le cas 
notamment avec les pots de type CDN1.8 produits en céramique à dégraissant nummulitique 
utilisés principalement jusqu’à la période tibérienne qui périclitent rapidement ensuite 
(Dubois, Binet 2000 : 274, figure 6).  Le pot globulaire à col tronconique court de la tombe 
336, originaire du Cambrésis, (planche 5, n°5) est identique au vase de la tombe J87-J28 de 
Baralle (Pas-de-Calais), datée 70-90 ap. J.-C. (Hosdez, Jacques 1989). 
 

3. La céramique commune de mode A 
 
Dernière catégorie représentée dans le mobilier céramique funéraire,  la céramique 
commune oxydante (de mode A). Elle est particulièrement discrète avec sept individus 
identifiés auquel s’ajoute un balsamaire. 
 
Elle se répartie entre vaisselle culinaire (1 individu), vases de stockages des liquides (4 
individus) et vases de stockage génériques (1 ou 2 individus). 



Seulement sept tombes ont livré l’essentiel du corpus. Il s’agit des tombes 330, 333, 336, 
803, 900, 906 avec un individu par locus. La tombe 803 peut être distinguée par la présence 
d’un fragment d’un plat identique à celui de la tombe 804, ce qui conforterait l’idée d’une 
contemporanéité de ces deux ensembles funéraires, l’un étant daté des années 60/70-80/90 
(804) et l’autre, du milieu du Ier- fin du Ier s. (803). 
 
La vaisselle à feu est donc signalée, hormis le tesson en 803, par un plat (tombe 804) 
présentant encore quelques lambeaux d’un antique engobe très fin rouge foncé. La pâte est 
attribuée aux productions du Cambrésis. La forme est dérivée du type Blicquy 4A (De Laet, 
Thoen 1969) et ne présente aucun parallèle probant dans la littérature disponible (planche 9, 
n°5). 
 
Le stockage des liquides est caractérisé par quatre récipients répartis chacun dans une 
tombe (333, 336, 803, 906). Il est intéressant de remarquer qu’aucun atelier ne va dominer 
cette catégorie puisque les quatre vases proviennent chacun de groupes de productions 
distincts. Il s’agit du Noyonnais (tombe 906), probablement de la Champagne (tombe 333), 
du secteur de Bavay-Famars (tombe 803) et un groupe non identifié (tombe 336). 
 
Concernant l’analyse chrono-typologique, la cruche CRU 203-204 de la tombe 333 (le bord 
est manquant. Planche 3, n°10) est daté par Xavier Deru des horizons de synthèse III à 
VII/VIII, réduisant la chronologie à l’horizon VI pour la forme 204, ce qui correspondant à la 
période comprise entre les années 5 av. à 90/150 ap. (Deru 1996a). Quelques découvertes 
récentes permettent de préciser la chronologie. Dans la nécropole d’Avion (Pas-de-Calais), 
une cruche CRU 203 est issue d’une sépulture de l’époque claudienne (Prilaux & alii 2009). 
Á Baralle (Pas-de-Calais), c’est une cruche à deux anses CRU 207 qui représente ces 
grandes cruches à deux anses. Elle est déposée dans une tombe datée entre 50 et 70 ap. 
(tombe J87-J102. Hosdez, Jacques 1989). Dans la nécropole de Vitry-en-Artois, un 
exemplaire est signalé dans la tombe 1047N (Compagnon, Queyrat 2006. La datation n’est 
pas précisée, le mobilier céramique est certainement datable des années 30/40-50/60 ap.). 
D’autres exemplaires (deux) sont attestés dans la nécropole gallo-romaine d’Actiparc pour la 
période Tibère-Claude. 
 
La cruche du groupe BA-FA (Bavay-Famars. Clotuche & alii 2010) n’est conservée que sur 
sa moitié inférieure ne permettant pas d’attribution typologique (tombe 803). En revanche, la 
cruche du Noyonnais de la tombe 906 (planche 17, n°4) est identifiée comme étant du type 
PDS 163 (Dubois, Binet 1996). Cette forme apparait, à Amiens, sous Tibère pour disparaitre 
au cours de la période flavienne (Dubois, Binet 2000, Dubois, Binet 1996, Chaidron, Binet 
2006, Dubois dans Binet 2011). 
 
La dernière forme identifiée est la cruche de la tombe 336, dont l’origine est indéterminée 
(planche 5, n°6). Elle est similaire à une cruche découverte en contexte tibérien sur le site de 
Vendeuil-Caply (Oise. Piton, Delebarre 1993 : 319, pl. 29, n°1. Il s’agit certainement d’une 
importation à Vendeuil-Caply). Elle s’apparente très nettement au type Gose 360/360 (Gose 
1984), au type Sellès 3407 (Claude-Néron. Sellès 2001) et le type de Campanie 1262c 
pourrait en être le prototype (connu dans un contexte tardo-républicain à Trajan. Gasperetti 
1996 : 41). 
 
Deux fonds complètent la céramique de stockage. Le premier est un fond d’une forme 
probablement globulaire issue des ateliers de la région d’Arras (tombe 330. Planche 1, n°1). 
Le second est un fond (tombe 900) de ce qui semble plus correspondre à un pot plutôt qu’à 
une cruche. Il s’agit d’une céramique engobée, l’engobe crème est encore partiellement 
visible (Planche 13, n°7). La pâte indique qu’il s’agit d’une importation (pâte orangée, 
légèrement micacée) que l’on peut associer aux céramiques engobées de type PCOE (Pâte 
claire orangée engobée) importées dans nos régions à partir de l’époque augustéenne 
(Dubois, Binet 200). Les productions à pâte orangée et engobe crème appartiennent aux 



importations emblématiques de la période julio-claudienne en Gaule du Nord. Elles sont 
systématiques dans ces ensembles à Amiens par exemple (Dubois, Binet 2000) et 
apparaissent avec l’arrivée des troupes romaines (La Chaussée-Tirancourt. Chaidron 2013). 
Leur origine semble être ligérienne (Barthélemy-Sylvand & alii 2005). 
 
Le dernier élément, original par comparaison avec le reste du mobilier déposé, est un 
balsamaire (planche 3, n°11). Il appartient à l’un des deux types qui sont découverts en 
Gaule du Nord, le type UNGUENT B9-B10 (Py 1993). 
La production du type UNGUENT B10 est datée entre 25 av. et 50 ap. J.-C. Les découvertes 
en contexte détritique sont rares. Les éléments les plus anciens sont associés à la présence 
de militaires romains sur des sites contemporains de la Guerre des Gaules ou des décennies 
qui précèdent le règne d’Auguste (horizon d’Actiparc c.57-40/30 av. J.-C.) : La Chaussée-
Tirancourt (Somme) et Actiparc (Pas-de-Calais) (Chaidron 2013). Pour la période 
augustéenne, les occurrences sont essentiellement situées en contexte urbain (Chaidron, 
Dubois 2013). En contexte funéraire, comme en contexte d’habitation, les découvertes sont 
exceptionnelles. On peut citer les dépôts funéraires de Poulainville (une paire de 
balsamaires dans une tombe datée de la période tibéro-claudienne), de Méaulte (deux 
sépultures augusto-tibériennes, c. 5 av.-40 ap. J.-C.). Quant à la chronologie, ils ne sont plus 
attestés, à Amiens, après le deuxième quart du Ier siècle après J.-C. (Dubois, Binet 2000). 
Ce type de contenant, sur le pourtour méditerranéen, ne semble pas dépasser le 
changement d’ère (Py & alii 2001). Á Moislains, dans une des tombes de la fouille 15, c’est 
un balsamaire de type UNGUENT-D1 qui a été mis au jour dans une tombe de la première 
moitié du règne d’Auguste (C. 27-5 av. J.-C. Dubois 2011).Apparemment absents de 
nombreuses tombes aristocratiques à armes (Berry-Bouy, Fléré-la-Rivière, Goeblingen A-B-
C-D, Saint-Nicolas-les-Arras), les balsamaires sont plutôt déposés dans des sépultures sans 
arme comme à Antran (Vienne. Pautreau & alii 1999) ou Neuvy-Pailloux (Indre. Les types 
sont d’ailleurs identiques à ceux de Méaulte et Poulainville. Ferdière, Villard 1993). On les 
signale aussi sur les camps de Fréjus, Haltern, Oberaden, Friedberg (ils sont absents à 
Rödgen. Schönberger, Simon 1976) et à Neuss (Vegas 1975). Á Paris, ils sont découverts 
vers le milieu du Ier s, dans des remblais hétérogènes (Guyard 1999). Ils sont absents sous 
cette forme au Titelberg où on lui préfère la version piriforme à fond plat apparemment 
(Metzler 1995). Quelques exemplaires sont signalés dans la nécropole de Porta Nocera à 
Pompéi, notamment dans les tombes les plus anciennes mais sont en infériorité numérique 
par rapport aux exemplaires à fond plat  (Ibidem., p. 186 ; Tuffreau-Libre 2013 : 173). 
 
Pour la chronologie, la tombe d’Antran est datée la fin de la période augustéenne (jusque 
vers 15 après J.-C. Pautreau & alii 1999)  alors que celle de Neuvy-Pailloux est datée vers 
50-60 après J.-C. (Ferdière, Villard 1993). Ce type de balsamaire accompagne aussi le 
mobilier de la tombe J datée entre 25 et 1 av. J.-C. de la nécropole d’Arles (Roche-Tramier 
2011 : 31). Ils sont signalés en quantité dans la domus de la rue du four à Vannes au début 
du Ier s. ap. J.-C. (Brunie, Daré, Tuffreau-Libre 2013).  
 
Leur fonction, contenant à huile parfumée, est indissociable du monde méditerranéen et se 
rattache aux traditions hellénistiques et étrusques (Brunie, Daré, Tuffreau-Libre 2013 : 186). 
Leur rôle dans la tombe peut être soit d’ordre « sexuel », comme un attribut de féminité, soit 
prophylactique, soit comme un remède symbolique aux odeurs de putréfactions (Van 
Andringa, Lepetz 2006 : 1132 citant Scheid 1984). Sa fonction dans le rituel funéraire romain 
est importante et les découvertes de fioles à parfum sont nombreuses (Chaidron 1998),  le 
parfum étant versé sur les cendres, mêlées aux « larmes » (Prieur 1986, citant Ovide, 
Fastes, III, 561). 

 
 
 
 



B. Etude du mobilier déposé : usages et mutilations 
 

Comme cela a déjà été observé de nombreuses fois dans des contextes funéraires ou 
cultuels (pour le funéraire, cf. Dubois 2011, Delor-Ahü & alii 2008, Tuffreau-Libre 2001 ; pour 
le cultuel : Willems, Neaud 2012), certains vases font présenter des stigmates de mutilations 
volontaires, que ce soient des traces de passage au feu, des percements, des bords cassés 
ou abîmés. Plus rare, on peut observer des traces de réparations. Il s’agit d’un exemplaire, 
un pot (tombe 902, vase 5) avec une réparation par une pastille de plomb sur la panse, ce 
vase est d’ailleurs percé en son fond. 
 
Parmi les mutilations, on compte :  
 
_ 12 vases qui ont subi l’action du feu, plus ou moins intense : surface desquamée, 
surcuisson. Certains peuvent interprétés comme provenant du bûcher, peut être aussi en 
lien avec le repas funèbre (Tuffreau-Libre 2013 : 169-171). 
_ 10 vases présentant un percement de leur fond. 
_ 4 vases ont étaient amputés d’un morceau (fond de coupe arraché, bord ébréché). 
_ 1 vase est un raté de cuisson (tombe 902, vase 4). 
_ 1 vase a eu son fond percé et présente une réparation au plomb sur la panse (tombe 902, 
vase 5). 
_ 1 vase a eu son fond percé et son bord ébréché sur l’intégralité de sa circonférence et de 
manière discontinue (tombe 339, vase 2). 
_ Plusieurs vases sont incomplets (cruche CRU 203-204 de la tombe 333 par exemple), 
certains sont clairement des vases usés (le pot à engobe crème avec son engobe altéré de 
la tombe 900). 
_ Plusieurs vases ne sont représentés que par des fonds pouvant, éventuellement, signifier 
la pratique de la pars pro toto. 
_ Trois fonds semblent avoir été retaillés et placés ainsi dans la tombe. 
 
Il en ressort qu’aucun des lots placés dans les tombes n’est composé de mobilier « neuf », il 
s’agit de vaisselle de seconde main, au moins, comme le prouve d’ailleurs le pot réparé au 
plomb, phénomène observé dans d’autres nécropole, comme par exemple Baralle (Pas-de-
Calais. Hosdez, Jacques 1989). 
Les vases qui ont subi l’action du feu sont, soit des ratés ou des accidents de cuisson 
(tombe 902, vase 4 et tombe 333, vase 9), soit des vases qui ont surement accompagné le 
défunt sur le bucher ou, tout du moins, dans la fosse de combustion. L’absence de vases 
présentant des ré-oxydations, des déformations, laissent supposer qu’ils ont été placés à 
proximités du foyer et non dedans. L’aspect desquamé de certains en est la preuve. Cette 
pratique est attestée dans différentes nécropoles et, par exemple, dans celle de la Vayssière 
à L’Hospitalet-du-Larzac  (Aveyron (Vernhet 1987). Signalons que beaucoup de terra nigra 
ont été placés certainement dans cette situation, à proximité du bucher car ces vases, ne 
servant pas à la cuisson des aliments présentent souvent des surfaces desquamées ou des 
coups de flamme. Sur les douze vases observés, onze sont des terra nigra et huit sont des 
formes basses (plats/assiettes, coupes). 
 
Le traitement du matériel en contexte funéraire est un sujet complexe. Les vases ébréchés 
peuvent l’avoir été volontairement ou alors simplement déposés parce qu’ils étaient déjà 
ébréchés (action liée à l’usage ?), par souci d’économie. En ce qui concerne le bris 
volontaire, les exemples sont nombreux et peuvent revêtir différentes actions : pars pro toto 
(dépôt symbolique d’une partie de l’objet pour signifier l’objet en lui-même), symbole de la fin 
d’un cycle, de la séparation du monde des morts avec celui des vivants (impossibilité de 
réutiliser l’objet) (Tuffreau-Libre 2001). 
 



Les ratés de cuisson ne sont pas rares non plus, on mentionne leur présence dans la 
nécropole de Baralle (Tuffreau-Libre 2001). Les quelques fonds retaillés ont pu, 
éventuellement, servir de couvercle comme cela est le cas dans certaines nécropoles 
(Tuffreau-Libre 2013 : 173). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tableau des principales mutilations 
 

ST CATEGORIE FORME/TYPE 
N° 
DESSIN MUTILATION 

333 CO CRU 203-204 10 manque le bord 

333 TN P13 6 Bord abimé 

333 TN C8   Feu 

333 TN C8 2 Feu 

336 CO 
Cruche à bord en 
bandeau 6 Fond percé 

339 TN P48/51 2 Fond percé, bord abimé 

339 TR2 A17.3 1 Feu 

802 CR SGB 6A 8 Fond cassé 

802 TN 
Coupe imitation Drag. 
33 5 Feu 

802 TN P51/52 6 Feu 

802 TN C13 3 Feu 

802 TN BT1    Feu surcuisson 

803 CO Cruche/pot 4 Fond percé 

803 TN Fond  3 percé 

803 TN? Tesson    Feu 

804 TN C18 1 Fond percé 

804 TN Fond    Retaillé 

808 CR Fond  4 Feu 

808 TN-Enduit Fond  3 Retaillé 

809 CR Fond 2 Retaillé 

900 CO Pot 7 Usée? 

900 TN A1 1 Fond percé 

900 TN Tonnelet 2 Fond percé 

902 TN Pot globulaire 4 Raté de cuisson 

902 TN P37  3 
percé, réparation au 
plomb 

902 TN Fond de pot 2 Feu 

906 TN C8 1 Pied arraché 

906 TN A38 2 Feu 

908 TN A42 1 Feu 

911 TN A18 1 Feu 

912 TN BT2 2 Bord ébréché 

912 TN P43 1 Fond percé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusion 
 
L’étude du mobilier de cette petite nécropole a révélé des informations intéressantes quant 
au développement du site archéologique de Moislains. La chronologie témoigne d’une 
différence nette entre la nécropole de la fouille 15 et celle présentée ici. La tombe 333, la 
plus ancienne (c. 15-40) fait ainsi la jonction entre ces deux zones sépulcrales. 
 
Les informations maintenant disponibles ont permis de proposer une chronologie ne 
dépassant le siècle entre la tombe la plus ancienne et les tombes les plus récentes (entre 15 
et 90 ap.,) soit 75 ans d’usage au sens large. 
 
L’analyse des stigmates de mutilations a montré l’existence de gestes précis, en lien avec le 
rituel funéraire comme, par exemple, les vases perforés ou encore ceux déposés 
certainement à proximité du bucher funèbre (les terra nigra par exemple). Les vases neufs 
n’ont pas été observés, ils semblent tous être des objets de « seconde » main. 
 
Les assemblages n’ont pas révélé de cohérence, le nombre de vases varie, les compostions 
aussi mais le service de la boisson est particulièrement bien représenté au détriment de la 
vaisselle culinaire. Les mets sont plus volontiers présentés (service de table) et conservés 
(bouteilles, pots) que préparés (aucun mortier) et cuisinés (peu de pots ou marmites). La 
« trinité » (assiette/pot/vase à boisson), telle que l’a défini Frédéric Loridant (Loridant 2013 : 
156), ne se rencontre que dans quelques cas et principalement dans celles où le mobilier est 
le plus abondant (tombes 333, 335 ?, 336, 802, 900, 902, 906 et 907 ? ). 
 
Des absents remarquables n’ont pas été déposés dans ces tombes. C’est le cas notamment 
du service à ablutions à engobe micacé, ce service romain du convivium, symbole fort de 
pratiques méditerranéennes, pourtant bien attesté au cours de cette période (par exemple à 
Vimy, Saint-Laurent-Blangy/Actiparc dans le Pas-de-Calais, Méaulte, Poulainville dans la 
Somme).  
 
La présence, toujours signe de tombes opulentes, d’un balsamaire et d’une sigillée italique 
vient, toutefois, rappeler que certains de ces défunts avaient adopté, si ce ne sont des 
pratiques, au moins des vecteurs, des codes de la vie à la romaine. 
 
En ce qui concerne les approvisionnements, on remarque que les productions locales, 
pourtant existantes et même actives dans ce secteur n’ont été que très peu utilisées dans la 
constitution de ces dépôts funèbres. Les importations sont donc majoritaires, les formes 
basses étant l’apanage des ateliers Champenois, comme cela est souvent le cas, les ateliers 
d’Arras et du Cambrésis se disputent les formes hautes et les tailles intermédiaires (bols, 
coupes) sont plutôt originaires du Cambrésis. La vaisselle culinaire à feu de mode B 
semblent plus généralement atrébates (secteur d’Arras) et les vases à liquide de mode A 
proviennent des principaux groupes septentrionaux (Noyonnais, Champagne, BA-FA). 
Contrairement à ce qui peut être observé, parfois, très rarement, il n’y a pas, semble-t-il de 
productions funéraires (citons le cas d’Amiens où une production, peut-être locale, se 
rencontre au cours d’une période précise dans quelques tombes amiénoises et de sa 
périphérie proche : Amiens, Saint-Sauveur, Poulainville. Inf. pers.). 

 
 
 
 
 



Catalogue du mobilier céramique déposé dans les sépultures 
 
Tombe 330 : Haut-Empire (planche 1) 
 

1. Fond de vase en céramique commune oxydante. Origine : région d’Arras. Datation : 
Gallo-romain. 
 

 
Tombe 333 : 15-40/50 ap. J.-C. (planches 2-3) 
 

1. Coupe en sigillée italique type Consp. 22.1 avec estampille trilobée ou tréflée 
XA/NT/HI de XANTHVS, potier Pisan (5 av. – 50 ap. J.-C. OCK, n°2536). La marque 
n’est pas répertoriée dans l’OCK (OCK 2000). Datation : 5 av. – 50 ap. J.-C.). Une 
marque identique a été mise au jour à Orléans, là aussi sur le fond d’une coupe 
Consp. 22.1 dans un ensemble daté entre 40 et 60/70 ap. (Couvin 2008 : 401). Les 
données funéraires régionales associent les dépôts de sigillées italiques à la période 
julio-claudienne. 
 

2. Coupe en terra nigra type C8 (Deru 1996a) avec l’estampille MEDI. Origine : 
Champagne. Le vase a subi l’action du feu. La marque MEDI est généralement datée 
des années 15/20 à 40/45 ap. J.-C. (Deru 1996a). On la signale à Amiens sur un fond 
d’assiette et sur un fond d’une forme haute pour la période Tibère-Claude (Ben 
Redjeb 1985 : 172), sur une assiette de type A5 à Tongres en contexte claudien 
(Vanderhoeven 1998), sur le fond d’une coupe C8 champenoise à Fleury-sur-Orne 
au cours de la période 10/15-30/40 ap. J.-C. (Simon & alii 2002 : 30). Le potier 
MEDI(llus) est associé aux productions de l’atelier de Sept-Saulx (Marne)(Tuffreau-
Libre 1981 : 91,Barat, Blaszkiewicz, Vermeersch 1985 : 135). Une marque sur 
assiette (lecture :  ]ED)  découverte dans l’atelier de Courmelois peut aussi être une 
autre piste possible de production (Tuffreau-Libre 1981 : 88, n°26). Les occurrences 
sont nombreuses : Angreau, Bavai, Blicquy, Chichester, Colchester, Evreux, Dolheim, 
Epinay Sainte-Beuve, Langres, Paris, Reims, Stahl, Tongres, Tournai, Trèves 
(Carmelez 1988 ; Simon & alii 2002) et à Vendeuil-Caply (Oise. Piton, Delebarre 
1993). L’atelier de Sept-Saulx, dont est issue la production de Medillus est daté vers 
30-40 ap. J.-C. (David, Blaskiewicz 1987 : 63). Quant à la forme, sa datation est 
circonscrite à la période julio-claduienne (cf. infra  tombe 906) 
 

3. Assiette en terra nigra type A17.3 avec l’estampille sur deux lignes 
CA[R]ISSO/RITVSCIA. Origine : Champagne. La forme de l’assiette est 
généralement datée des horizons III et V de Xavier Deru (Deru 1996a), soit entre 
15/20 et 65/70 ap. J.-C. L’exemplaire de la tombe 333 s’apparente aussi au type A16, 
plus anguleux, daté des années 15/20 à 40-45 ap. J.-C. La marque, quant à elle, est 
peu répertoriée. Aussi pouvons-nous signaler une occurrence à Amiens sur une A42 
(fouilles du Coliseum/Palais des Sports, hors contexte, inf. S. Dubois), une seconde 
sur terra nigra à Paris probablement vers le milieu du Ier s. (remblais hétérogènes. 
Guyard 1999). J.-C. Carmelez en signale à Bavay, Nimègue, Andernach, Londres, 
Paris (Guyard 1999), Strasbourg et Trèves (Carmelez 1988 : 105). On peut ajouter 
les trois marques découvertes à Vérulanium datées des années 25-60 ap. J.-C. 
Stead, Rigby 1989) ainsi que celle de Colchester et de Wilmington (Sussex. Hawkes, 
Hull 1947). Les données funéraires régionales laissent supposer une datation pour le 
type A17 principalement pendant la période tibéro-claudienne. Elle se rencontre 
encore, plus sporadiquement autour du milieu du Ier s. ap. J.-C. 
 

4. Assiette en terra nigra type A5 avec trois estampilles radiales MEDI du potier 
MEDI(llus) (cf. infra).  Le type A5 est classiquement daté du milieu de la période 



augustéenne à la période flavienne (c. 5 av. à 90 ap. J.-C. (Deru 1996a). Les 
données de l’archéologie préventive permettent de préciser la chronologie de cette 
forme puisqu’elle n’est plus signalée dans les ensembles funéraires  du milieu du Ier 
s. ap. J.-C. Par exemple, elle est totalement absente des tombes claudiennes de la 
nécropole d‘Avion (Pas-de-Calais. Prilaux & alii 2009). 
 

5. Assiette en terra nigra type A5 avec trois estampilles radiales COTTOS. Ce potier est 
connu à Reims vers 50-75 (Joly dans Rollet et alii 2001 : 92-93), ainsi qu’à Bavay 
(hors contexte. Loridant, Debs 1991 : fig. 1, n° 9) ; B. Hofmann (Hoffmann, s.d.) en 
signale des exemplaires à Trèves et au Luxembourg, à Wasmes près de Mons 
(Belgique) et à Xanten. Des exemplaires similaires, à la pâte spécifique brun-beige et 
surface olivâtre, identifiés aussi comme provenant du groupe champenois, sont 
signalées dans le remblai du fortin militaire d’Actiparc (Chaidron, Dubois 2005). 
 

6. Pot-tonnelet en terra nigra de type P13. Le bord sembla avoir été volontairement 
abimé. Origine : Ateliers d’Arras. Le tonnelet P13 en terra nigra est une production 
rare, les formes identiques en terra rubra lui sont préférées. Ces derniers ont une 
chronologie plus assurée, essentiellement augustéenne. En revanche, pour les 
exemplaires de mode B, on ne peut indiquer simplement que la forme est julio-
claudienne. 
 

7. Bouteille en terra nigra de type BT2. Origine : ateliers d’Arras probablement. La 
chronologie proposée par Xavier Deru est basse jusqu’au milieu du IIe s. ap. J.-C. Les 
découvertes funéraires régionales laissent croire à une fin d’usage, en milieu 
funéraire, vers le milieu du Ier s. ou le début de la période flavienne (Prilaux & alii 
2009).  Dans la nécropole de Baralle, par exemple (Pas-de-Calais), des bouteilles 
similaires sont elles aussi largement déposées et sont observées pendant les phases 
I à III, soit entre 30 et 90 et plus certainement entre les années 50 et 90. Cette 
bouteille n’est pas signalée dans les tombes clairement attribuées à la phase IV daté 
de 90 à 110 (Hosdez, Jacques 1989). 
 

8. Petite bouteille en terra nigra de type BT2. Origine : ateliers d’Arras probablement. 
Cf. infra. 
 

9. Bouteille en terra nigra de type BT1 probablement. Le bord est manquant. Origine : 
ateliers d’Arras probablement. Datation : Auguste aux Flaviens. 
 

10. Cruche à deux anses de type CRU 203-204 (Deru 1996a). Origine : Groupe 
champenois. Le bord est manquant. La cruche CRU 203-204 est daté par Xavier 
Deru des horizons de synthèse III à VII/VIII, réduisant la chronologie à l’horizon VI 
pour la forme 204, ce qui correspondant à la période comprise entre les années 5 av. 
à 90/150 ap. (Deru 1996a). Quelques découvertes récentes permettent de préciser la 
chronologie. Dans la nécropole d’Avion (Pas-de-Calais), une cruche CRU 203 est 
issue d’une sépulture de l’époque claudienne (Prilaux & alii 2009). Á Baralle (Pas-de-
Calais), c’est une cruche à deux anses CRU 207 qui représente ces grandes cruches 
à deux anses. Elle est déposée dans une tombe datée entre 50 et 70 ap. (tombe J87-
J102. Hosdez, Jacques 1989). Dans la nécropole de Vitry-en-Artois, un exemplaire 
est signalé dans la tombe 1047N (Compagnon, Queyrat 2006. La datation n’est pas 
précisée, le mobilier céramique est certainement datable des années 30/40-50/60 
ap.). D’autres exemplaires (deux) sont attestés dans la nécropole gallo-romaine 
d’Actiparc pour la période Tibère-Claude. 

 
11. Balsamaire de type UNGUENT B10. Origine : Italique (Campanie probablement). La 

partie supérieure conserve un engobe brun, fin. La production du type UNGUENT 
B10 est datée entre 25 av. et 50 ap. J.-C. Les découvertes en contexte détritique sont 



rares. Les éléments les plus anciens sont associés à la présence de militaires 
romains sur des sites contemporains de la Guerre des Gaules ou des décennies qui 
précèdent le règne d’Auguste (horizon d’Actiparc c.57-40/30 av. J.-C.) : La 
Chaussée-Tirancourt (Somme) et Actiparc (Pas-de-Calais) (Chaidron 2013). Pour la 
période augustéenne, les découvertes sont essentiellement situées en contexte 
urbains (Chaidron, Dubois 2013). En contexte funéraire, comme en contexte 
d’habitation, les occurrences sont exceptionnelles. On peut citer les dépôts funéraires 
de Poulainville (une paire de balsamaires dans une tombe datée de la période tibéro-
claudienne), de Méaulte (deux sépultures augusto-tibériennes, c. 5 av.-40 ap. J.-C.), 
de Saint-Nicolas-les-Arras. Quant à la chronologie, ils ne sont plus attestés, à 
Amiens, après le deuxième quart du Ier siècle après J.-C. (Dubois, Binet 2000). Ce 
type de balsamaire, sur le pourtour méditerranéen, ne semble pas dépasser le 
changement d’ère (Py & alii 2001). Á Moislains, dans une des tombes de la fouille 15, 
c’est un balsamaire de type UNGUENT-D1 qui a été mis au jour dans une tombe de 
la première moitié du règne d’Auguste (C. 27-5 av. J.-C. Dubois 2011).Apparemment 
absents de nombreuses tombes aristocratiques à armes (Berry-Bouy, Fléré-la-
Rivière, Goeblingen A-B-C-D, Saint-Nicolas-les-Arras), les balsamaires sont plutôt 
déposés dans des sépultures sans arme comme à Antran (Vienne. Pautreau & alii 
1999) ou Neuvy-Pailloux (Indre. Les types sont d’ailleurs identiques à ceux de 
Méaulte et Poulainville. Ferdière, Villard 1993).Pour la chronologie, la tombe d’Antran 
est datée la fin de la période augustéenne (jusque vers 15 après J.-C. Pautreau 
1999)  alors que celle de Neuvy-Pailloux est datée vers 50-60 après J.-C. (Ferdière, 
Villard 1993).Ce type de balsamaire accompagne aussi le mobilier de la tombe J 
datée entre 25 et 1 av. J.-C. de la nécropole d’Arles (Roche-Tramier 2011 : 31). Il est 
en quantité dans la domus de la rue du four à Vannes au début du Ier s. ap. J.-C. 
(Brunie, Daré, Tuffreau-Libre 2013). Quelques exemplaires sont signalés dans la 
nécropole de Porta Nocera à Pompéi, notamment dans les tombes les plus 
anciennes mais ne sont en infériorité numérique par rapport aux exemplaires à fond 
plat  (Ibidem., : 186 ; Tuffreau-Libre 2013 : 173).  
 

12. Bord d’un pot tonnelet en terra nigra, probablement du P6 (Deru 1996a). Origine : 
Ateliers d’Arras probablement. Cette forme est généralement associée à la période 
julio-claudienne (Ibidem.). 
 

13. Fond de bouteille en terra nigra. Origine : Ateliers d’Arras probablement.  
 
 

Tombe 335 : Milieu du Iers.-Flaviens (planche 4) 
 
1. Plat/assiette à bord haut, sub-vertical, en terra nigra avec une estampille VIIBILO. 

Origine : Champagne. Le type n’est pas formellement répertorié dans la typologie de 
Xavier Deru (Deru 1996a), ni dans celle de Tahar Ben Redjeb (Ben Redjeb 1985) qui 
font office de références régionales. Elle s’apparente aux types A41/A42 et A46 ou 
Amiens 10/11. Ces formes sont datées, dans ces typologies, du milieu de la période 
augustéenne à la période flavienne pour X. Deru et de Tibère aux Flaviens pour T. 
Ben Redjeb. La pâte est proche de celle du plat A5 estampillé COTTOS, très 
singulière, signalant une même origine de production (même atelier ?). La marque 
VIIBILO n’a pas été associée à des occurrences. 
 

2. Plat/assiette à bord haut, sub-vertical, en terra nigra. La forme, là encore, s’apparente 
aux types A41/A42 et A46 ou Amiens 10/11. La pâte est similaire à celle du plat A5 
estampillé COTTOS. 
 

3. Fond de bouteille ou de pot en terra nigra, cassé volontairement ? Origine : 
Arras/Cambrésis. 



 
4. Fond de bouteille en terra nigra. Origine : Cambrésis 

 
5. Bord de bouteille en terra nigra. Origine : Atelier d’Arras ? 

 
 
Tombe 336 : Milieu du Iers.-Flaviens (planche 5) 
 

1. Assiette en terra nigra de type A42 avec estampille en partie tronquée OIV[ ] ou ΛIO. 
Origine : Groupe Champenois. Le type A42 est daté de 40/45 à 150 ap. J.-C. pour X. 
Deru (Deru 1996a). Pour la région d’Amiens, il s’agit du type Amiens 11, daté des 
règnes de Tibère au Flaviens, avec une forte proportion au cours de la période 
claudienne (Ben Redjeb 1985). En contexte urbain, elle apparait, à Amiens, entre 30 
et 50 ap. J.-C. (ensemble PDS 70379, Dubois, Binet 2000) et est toujours bien 
représentée à la période flavienne (Chaidron, Binet 2006). Elle semble disparaitre, à 
Amiens, des contextes détritiques vers 120 ap. J.-C (Prilaux & alii 2009). En milieu 
funéraire, elle est attestée à Avion (Pas-de-Calais) dans une tombe claudienne 
(tombe 88) et dans une seconde, datée de la transition Néron-début des Flaviens 
(tombe 288) (Prilaux & alii 2009). 
 

2. Pot en terra nigra de type P10 (ou P5 ?). Origine : Cambrésis probablement. La 
chronologie est peu assurée pour cette forme. Le type P10 est daté par X. Deru du 
milieu du Ier s. aux premières décennies du second, alors que le type P5 est 
essentiellement julio-claudien (Deru 1996a). La forme appartient au groupe 
générique des pots (ovoïdes ou globulaires) à lèvre oblique souvent associés, à 
Reims, au milieu du Ier siècle (ensemble 203 de la Rue de Cernay à Reims, Deru, 
Rollet 2000) et qui apparaissent à la fin de la période augustéenne (absent de la 
fosse augustéenne 4474 de l’Ilot Capucins-Hincmar-Clovis. Deru 1994 ; présent dans 
les premières décennies du Ier s. ap. J.-C. rue de Venise. Joly dans Rollet et alii 
2001). 
 

3. Bouteille en terra nigra de type BT2. Origine : Cambrésis.  La chronologie proposée 
par Xavier Deru est basse jusqu’au milieu du IIe s. ap. J.-C. (Deru 1996a). Les 
découvertes funéraires régionales laissent supposer à une fin d’usage, dans ces 
contextes, vers le milieu du Ier s. ou le début de la période flavienne (Prilaux & alii 
2009). 
 

4. Bouteille en terra nigra de type BT2. Origine : Cambrésis.  Cf. infra. 
 

5. Pot globulaire à col tronconique court, céramique commune de mode B. Origine : 
Cambrésis. Un vase similaire a été mis au jour dans la tombe J87-J28 de Baralle 
(Pas-de-Calais), datée 70-90 ap. J.-C. (Hosdez, Jacques 1989). 
 

6. Cruche à bord en bandeau, céramique commune de mode B. Origine : indéterminée 
(pâte beige sableuse, chamotte rouge, oxydes de fer). Ce type est similaire à une 
cruche découverte en contexte tibérien sur le site de Vendeuil-Caply (Oise. Piton, 
Delebarre 1993 : 319, pl. 29, n°1. Il s’agit certainement d’une importation à Vendeuil-
Caply). Elle s’apparente très nettement au type Gose 360/360 (Gose 1984), au type 
Sellès 3407 (Claude-Néron. Sellès 2001) et le type de Campanie 1262c pourrait en 
être le prototype (connu dans un contexte tardo-républicain à Trajan. Gasperetti 
1996 : 41). 

 
 
 
 



Tombe 339 :Milieu du Iers. (Claude-Néron. C. 40/50-60/70) (planche 6) 
 

1. Assiette en terra rubra (TR2) de type A17.3. Origine : Groupe champenois. Le vase a 
subi l’action du feu, il présente un aspect « desquamé ». La forme A17 est datée de 
la période augustéenne tardive à la période flavienne (Deru 1996a). Correspondant 
au type Amiens 2, il est daté à Amiens de la fin du règne d’Auguste à la fin de celui 
de Tibère (Ben Redjeb 1985) mais certainement jusqu’à la fin de la période 
claudienne (ensembles PDS 21170 et PDS 11235 en TR2. Dubois, Binet 2000). En 
contexte funéraire, on le rencontre enterra rubra dans une sépulture de la période 
claudienne (voire Claude-Néron) à Poulainville (Somme. Dubois, Chaidron 2009) et 
en terra nigra dans une tombe du milieu du Ier s. ap. J.-C. à Avion (Pas-de-Calais. 
Prilaux & alii 2009). La terra rubra disparait des usages domestiques vers le milieu du 
Ier s. ap. J.-C. 
 

2. Pot à lèvre effilée et épaule arrondie en terra nigra de type P48 ou P51 (Deru 
1996a)/Amiens 35 (Ben Redjeb 1985). Le bord du vase a été abimé, des morceaux 
ont été enlevés de manière régulière. Si le type P48 est daté des années 40/45 à aux 
premières décennies du IIes., à Amiens, le type Amiens 35apparait sous Tibère et se 
rencontre majoritairement sous Claude et de manière plus discrète sous les Flaviens 
(jusqu’à l’extrême fin du Ier s.). Ce type de pot se rencontre très facilement en 
contexte funéraire comme à Cambrai (Nord. Hassemat 2009), à Vitry-en-Artois (Pas-
de-Calais. Compagnon, Queyrat 2006), à Baralle (Pas-de-Calais. Tombe flavienne. 
Hosdez, Jacques 1989), à Avion (Pas-de-Calais. Tombes fin Ier-début IIe. Prilaux & 
alii 2009) ou encore à Sombreffe (Belgique. Tombe flavienne. Leva, Plumier 1986). Il 
est ici, aussi, découvert dans la tombe 802. 

 
 
Tombe 802 : 40-70 ap. (Claude-Néron) (planche 7) 
 

1. Petite coupe en sigillée de La Graufesenque de type Ri. 8b avec estampille LICN du 
potier Licinus. La formes est datée des années 30-80 ap. (Passelac, Vernhet 1993). 
Marinus Polak, quant à lui, propose un terminus vers 70 ap. pour la fin de production 
des coupes Ri. 8 (Polak 2000 : 114). Martien Genin, quant à elle, propose pour cette 
forme la datation suivante : 30/40-100/110 (Génin 2007). Les données de 
l’archéologie septentrionale montre que le Ri. 8 est absent des ensembles flaviens 
amiénois (Dubois, Binet 1996, Chaidron, Binet 2006, Dubois dans Binet 2001). Quant 
à la marque, il s’agit donc d’une estampille du Potier Licinus, bien connu à La 
Graufesenque, dont la période de production est datée entre 35 et 65 ap. (Hartley, 
Dickinson 2009) ou entre 40 et 70 ap. J.-C. (Polak 2000). 

2.  
3. Assiette en sigillée de La Graufesenque de type Drag. 15a1 avec estampille 

LIC.IN.V.S du potier Licinus. La forme est généralement datée entre 1 et 60 ap. J.-C. 
(Passelac, Vernhet 1993). Quant à la marque, le potier Licinus est actif entre 40 et 70 
ap. J.-C. (cf. vase 1). 
 

4. Coupe à collerette en terra nigra de type C13 (Deru 1996a). Le vase présente une 
surface desquamée (passage au feu). Origine : Champagne. La coupe C13 est datée 
entre les années 15/20 et le début du IIe s. pour Xavier Deru (Ibidem.), alors que 
Tahar Ben Redjeb recentre la chronologie aux seuls règnes de Claude et Néron (40-
70) (Ben Redjeb 1985). Dans la nécropole d’Avion (Pas-de-Calais), tous les 
exemplaires de coupes C13 (TN et TR) sont associés à des dépôts claudiens (Prilaux 
& alii 2009). De même dans la nécropole de Poulainville (Somme), ces coupes sont 
systématiquement datées des années 40-70 (Dubois, Chaidron 2009), tout comme 
dans la tombe datée Claude-Néron de Méaulte (inf. pers.). 
 



5. Coupe ou bol à paroi oblique en terra nigra imitant la forme en sigillée Drag. 33. 
Origine : Cambrésis. Le prototype en sigillée de Gaule du sud a plusieurs variantes, 
datées entre 20 et 160 ap. (Passelac, Vernhet 1993). Il est difficile de rattacher cette 
coupe à l’une des variantes en sigillées mais celles dont elle se rapproche le plus 
seraient les formes Drag. 33a2/Drag. 33b datées entre 60 et 120 ap. 
 

6. Idem n°4 avec une forme qui s’apparente plus vraisemblablement au type Drag. 33a2 
daté entre 60 et 120 ap. J.-C., avec les mêmes réserves. Cette coupe présente un 
coup de flammes, peut-être dû à la cuisson. 
 

7. Pot en terra nigra très fragmenté de type 51/52 (Deru 1996a)/Amiens 35 (Ben Redjeb 
1985). Origine : Ateliers de l’Artois probablement. Cette forme semble être produite 
pendant le règne de Tibère (Ben Redjeb 1985 ; Deru 1996a pour la forme P52) ou au 
moins vers les années 30-50 ap. (ensemble PDS 70379. Dubois, Binet 2000) et 
perdure à la période flavienne. Un exemplaire a d’ailleurs été mis au jour dans une 
tombe Claudienne à Méaulte (Somme. Inf. pers.), dans une autre tombe de la fin du 
Ier-début du IIe s. à Avion (Pas-de-Calais. Prilaux & alii 2009). Ici, un autre exemplaire 
a été découvert dans la tombe 339 (cf. infra). 
 

8. Marmite ou casserole moulurée à profil en esse en céramique commune de mode B. 
Origine : Ateliers de l’Artois probablement. La nécropole de Baralle (Pas-de-Calais) 
livre des exemplaires très proches. Il s’agit des vases C de la tombe J87-J52 et le 
vase B de la tombe J87-J14, toutes les deux datées de la phase II de cette 
nécropole, correspondant à la période 50-70 ap. (Hosdez, Jacques 1989). Ce type de 
marmite/casserole, assez caractéristique des ateliers atrébates, va évoluer, à la 
période flavienne, vers une forme plus basse avec une lèvre plus tombante avec un 
profil plus marqué (Chaidron 2006, Dubois, Binet 1996).  
 

9. Ecuelle à bord rentrant en céramique commune de mode B. Origine : Cambrésis 
probablement (pâte grise sableuse fine). Le fond est cassé et un enduit résineux est 
encore visible sur la lèvre (intérieur et extérieur). Cette forme est largement produite 
dans le Sud-ouest de la Gaule Belgique pendant la période julio-claudienne. On la 
retrouve dans le répertoire des céramiques à dégraissant nummulitique de la 
moyenne vallée de l’Oise (Type CDN1.2. Dubois, Binet 2000, Dubois, Bourson 2001), 
dans celui des pâtes sablonneuses gris-beiges du Vermandois à partir du milieu du Ier 
s. (type SGB 6A. Dubois, Bourson 2001) ou encore dans celui des productions du 
Beauvaisis dès la période claudienne (inf. pers.). 

 
 
Tombe 803 : Milieu Ier-Fin Ier ap. (planche 8) 
 

1. Pot à lèvre effilée en terra nigra de type P49-52. Origine : Cambrésis. Datation : 
15/20 à 90/120 ap. J.-C.(Deru 1996a). 
 

2. Pot à lèvre effilée en terra nigra de type P49-52. Origine : Cambrésis. . Datation : 
15/20 à 90/120 ap. J.-C. (Deru 1996a). 
 

3. Fond de pot en terra nigra, probablement percé. Origine : Cambrésis. 
 

4. Moitié inférieure d’une cruche en céramique commune de mode A. Origine : Groupe 
BA-FA. Le fond est peut-être percé. 
 
 
 
 



Tombe 804 :60/70-80/90 ap. J.-C. (planche 9) 
 

1. Partie inférieure d’une coupe bilobée en terra nigra de type C18 (Deru 1996a) avec 
une estampille illisible sur le fond. Origine : Cambrésis. Cette forme, typique des 
ateliers nerviens, est une imitation de la forme en sigillée Drag. 27 dont la production 
est comprise entre 40 et 120 ap. J.-C. (Drag. 27b et 27c. Passelac, Vernhet 1993). 
En contexte de consommation, on les signale à Amiens dans un ensemble 60-80 ap. 
J.-C. (PDS 11059. Dubois dans Binet 2001) et sont absentes dans la séquence 
suivante. Dans la nécropole de Baralle (Pas-de-Calais), on retrouve un exemplaire 
dans les tombes J87-J37, J87-J104 et J87-J75 toutes les trois datées de la phase III, 
soit entre 70 et 90 ap.(Hosdez, Jacques 1989). 
 

2. Fond de pot en terra nigra. Origine : Cambrésis. 
 

3. Fond de pot en terra nigra. Origine : Vermandois (pâte SGB. Dubois, Bourson 2001). 
 

4. Fond de pot/marmite en céramique commune de mode B. Origine : Ateliers d’Arras. 
 

5. Plat à bord oblique avec une petite cannelure qui dessine la lèvre. Des traces 
d’engobe très fin rouge foncé sont encore visibles. Origine : Cambrésis. La forme est 
dérivée du type Blicquy 4A (De Laet, Thoen 1969). 
 
 

Tombe 806 : Julio-claudien ? 
 

1. Démontage 2 : trois fragments de terra rubra champenoises, un fragment de terra 
nigra ou de commune lissée de mode B du Cambrésis 

 
 
Tombe 808 : Ier s. ap. J.-C. (planche 10) 
 

1. Fond de pot en terra nigra. Origine : Vermandois. Pâte grise sableuse du 
Vermandois, proche des pâtes sablonneuses gris-beige. Sur la surface court encore 
un engobe très fin noir ou enduit résineux noir. 
 

2. Fond de pot en terra nigra. Origine : Cambrésis.  
 

3. Fond de pot en terra nigra retaillé. Origine : Cambrésis probablement. Sur la surface, 
noire, un engobe très fin (enduit résineux ?) donne un aspect donnant un aspect 
brillant au vase. 
 

4. Fond plat d’un pot en céramique commune de mode B. Origine : Vermandois (pâte 
SGB fumigée). Il semble que des stigmates d’un passage au feu du tesson (ou du 
vase) sont visibles. 
 
 

Tombe 809 : 60/70-80/90 ap. J.-C. (planche 11) 
 

1. Partie inférieur d’une coupe bilobée en terra nigra de type C18. Origine : Cambrésis 
probablement (Pour l’argumentaire chronologique, cf. infra, tombe 804, n°1). 
 

2. Fond d’un pot en céramique commune de mode B. Origine : Ateliers d’Arras. Le 
tesson est peut-être retaillé. 

 



Avec ce mobilier est associé un fragment de plat en terra nigra champenoise A42. Le plat 
A42/Amiens 11 est une forme datée des années 40/45 à 150 ap. (Deru 1996a) mais des 
découvertes en contextes tibériens ne sont pas exclues (Ben Redjeb 1985, Piton, Delebarre 
1993). La chronologie, fournie par les données amiénoises, est principalement située entre 
40 et 100/120 ap. J.-C. (Chaidron, Binet 2006).  

 
 
St. 810 : Fin de La Tène ancienne-début de La Tène moyenne (La Tène B2-C1). 
 

Dans cette structure, un seul tesson a été prélevé. Il s’agit d’un fragment d’un vase 
non tournée avec un décor très caractéristique dit de « Kalenderberg ». Le décor de 
« Kalenderberg » est attribuable à La fin de La Tène ancienne et au début de La Tène 
moyenne. Ce type de décor, connu dans le sud des Pays-Bas, dans le nord de la Belgique, 
se rencontre dans le nord de la France  à la fin de La Tène ancienne et à La Tène moyenne 
(Tombes de Saint-Laurent-Blangy « Les Fontaines » et « Les Chemins croisés » ; Jacques, 
Rossignol 1996 : 29), à la fin de La Tène Ancienne et au début de La Tène Moyenne dans la 
Somme (Buchez & alii 2000). Quant à sa diffusion, elle est pour l’heure limitée au bassin de 
la Somme, pour la limite méridionale (Chaidron 2006). Cet élément témoigne de l’occupation 
protohistorique du site de Moislains. 
 
 
Tombe 811 : Ier s. ap. J.-C. (planche 12) 
 

1. Fond de pot en terra nigra. Origine : pâte grise fine septentrionale (Arras/Cambrai ?). 
 

2. Fond de vase en céramique commune lissée ou terra nigra. Origine : pâte grise 
sableuse sandwich septentrionale (Arras/Cambrai ?). 
 
 

Tombe 900 : Julio-Claudien (planche 13) 
 

1. Plat en terra nigra de type A1 (Deru 1996a)/Amiens 5 (Ben Redjeb 1985). Origine : 
Champagne. Le fond pourrait avoir été percé volontairement. Á Amiens, la 
chronologie semble correspondre à la période julio-claudienne (augusto-tibérienne 
dans Ben Redjeb 1985) jusqu’à la période flavienne (ensemble PDS 11059 daté 60-
80. Dubois dans Binet 2011). Cette chronologie est celle proposée par Xavier Deru 
(Deru 1996a).  En contexte funéraire, ce plat, pour sa production gallo-belge, est 
connu dès la période augustéenne à Vitry-en-Artois (Pas-de-Calais, Chaidron 2005), 
dans la tombe augustéenne précoce (c. 20-10 av. J.-C.) de Wincheringen (Metzler & 
alii 1991), dans la tombe augustéenne précoce A de Goblingen-Nospelt (c. 30-20 av. 
J.-C.) (Ferdière, Villard 1993 ; Metlzer 1996) ou encore en quantité dans la nécropole 
de Barrale pour les périodes I à III (tombes J87-J34, J87-J62, J87-J73, J87-J74, J87-
J79, J87-J85, J87-88, J87-J89), soit entre 30 et 90 ap. J.-C. (Hosdez, Jacques 1989). 
 

2. Deux tiers inférieurs d’un pot tonnelet en terra nigra. Origine : Vermandois (pâte grise 
sableuse). Le fond pourrait avoir été percé volontairement. La forme pourrait 
correspondre aux types élancé P6/P7 avec un pied marqué d’une cannelure. Ces 
formes sont datées de la période julio-claudienne essentiellement (Deru 1996a). 
 

3. Pot ou bouteille en terra nigra trop fragmenté pour permettre une identification 
typologique. Origine : Cambrésis. 
 

4. Ecuelle à profil en esse. Origine : Régionale. La pâte est d’aspect grossière, de 
tradition protohistorique avec un dégraissant composé de grains de quartz (sable), de 



chamotte fine, de fragments de silex, de petits points de chaux et de quelques 
paillettes de mica argenté. Vase identique aux n°5 et 6. 
 

5. Vase identique aux n°4 et 6. 
 

6. Vase identique aux n°4 et 5. 
 

7. Fond de pot en céramique commune de mode A engobée. La pâte est orangée à 
sable fin. On distingue des oxydes de fer et des paillettes de mica. L’engobe crème a 
partiellement disparu. Origine : Ligérienne ? Les productions à pâte orangée et 
engobe crème appartiennent aux importations emblématiques de la période julio-
claudienne en Gaule du Nord. Elles sont systématiques dans ces ensembles à 
Amiens par exemple (Dubois, Binet 2000) et apparaissent avec l’arrivée des troupes 
romaines (La Chaussée-Tirancourt. Chaidron 2013). Leur origine semble être 
ligérienne (Barthélemy-Sylvand & alii 2005). 

 
 
Tombe 902 : Claude-Néron (c. 40-70) (planche 14) 
 

1. Plat en terra nigra de type A39 avec estampille CANICOS. Origine : Champagne. 
La forme est datée des horizons IV à VI de Xavier Deru, soit entre 15/20 et 85/90 
ap. (Deru 1996a). L’analyse du mobilier de l’atelier de Tours-sur-Marne indique 
que cette forme est très répandue entre les années 40/45 et 85/90 ap. (Deru 
1996b). Elle correspond au type Amiens 9B qui apparait sous Tibère et qui 
semble disparaitre après le règne de Néron avec un période d’utilisation 
principale sous le règne de Claude (Ben Redjeb 1985 : 155). Il n’est pas rare de 
la retrouver encore pendant la période flavienne (ensemble PDS 11059, daté 
entre 60 et 80 ap. Dubois dans Binet 2011). L’estampille du potier CANICOS est 
attestée à Amiens, Andernach, Bavay, Bingen, Camulodunum/Colchester(entre 
10 et 65 ap. J.-C.), Chichester, Coblence, Fouches, Kreuznach, Lebach/sarre, 
Luxembourg, Mayence, Mercin-et-Vaux, Orrouy, Nimègue (entre 5 et 30 ap. J.-
C.), Reims, Sept-Saulx, Silchester, Trèves, Vertault, Vimy, Weisnau, Worms. Il 
semble que ce potier est officié dans l’atelier de Sept-Saulx (Marne) qui semble 
daté vers 30-40 ap. (David, Blaszkiewicz 1987 : 63). Une production à la période 
Auguste-Tibère est aussi proposée (Tuffreau-Libre 1981). Des parallèles peuvent 
aussi être faits avec les marques CASSICOS, potier daté de la période Claude-
Néron à Chichester (Rigby 1978). Á Reims, un potier CANIC est connu dès le 
début du Ier s. ap. J.-C. (marque CANIC, rue de Venise. Joly dans Rollet et alii 
2001). Canicos est signalé aussi à Metz entre 40/45 et 65/70 ap. (Quartier 
Pontifroy. Deru, Feller 1996). 
 

2. Pot en terra nigra très fragmentée. Origine : Cambrésis probablement. Le fond 
semble avoir subi l’action du feu. 

 
3. Pot en terra nigra de type P37 avec le fond percé et une réparation au plomb sur 

la panse. Origine : Groupe Arras/Cambrésis. La forme P37 est attestée pendant 
toute la période julio-claudienne, jusqu’au début de la période flavienne (c.70. 
Deru 1996a). Ce vase est connu dans la nécropole d’Avion (Pas-de-Calais) au 
milieu du Ier s. ap. (Prilaux & alii 2009), dans celle de Baralle (Pas-de-Calais) 
pendant les phases I et II, soit entre 30 et 70 ap. (par exemple dans les tombes 
J87-57, J87-73, J87-79, J87-J88. Hosdez, Jacques 1989). 

 
4. Pot déformé (raté de cuisson) probablement une terra nigra apparenté au type 

P46. Origine : Cambrésis probablement. Le pot P46 est daté des horizons de 



synthèse V-VII de Xavier Deru, soit entre 40/45 et le début du IIe s. ap. (Deru 
1996a). 

 
5. Casserole en esse en céramique commune de mode B, proche du type Bayard 

16 (Bayard 1980). Origine : Ateliers d’Arras. Elle s’apparente aux formes, un peu 
plus basses, produites à la période flavienne dans les ateliers de Dainville, près 
d’Arras (Chaidron 2006). Identifié sous le type PDS 118-119 à Amiens, ce vase y 
est présent dans un ensemble daté entre 30 et 50 ap. (Dubois, Binet 2000). Cette 
forme, plus haute, serait donc pré-flavienne. 

 
6. Pot à col concave cuit en mode B, non tourné. Origine : Septentrionale (Groupe 

d’Arras ?). La pâte est brune, sableuse, avec de la chamotte et des oxydes de fer. 
Le vase est incomplet. Ce type de pot est hérité des traditions protohistoriques. Il 
perdure encore à la période julio-claudienne principalement tournée mais de 
« facture » laténienne, c’est le cas notamment avec les pots de type CDN1.8 
produits en céramique à dégraissant nummulitique utilisés principalement jusqu’à 
la période tibérienne pour péricliter rapidement ensuite (Dubois, Binet 2000 : 274, 
figure 6).  

 
 

Tombe 903 : Ier s. ap. J.-C. (planche 15) 
 

1. Fond de bouteille en terra nigra. Origine : Groupe Arras/Cambrésis. 
 
 
Tombe 904 : 30/40-70 ap. (planche 16) 
 

1. Assiette en terra nigra de type A18/Amiens 3 avec estampille BENTO. Pour Xavier 
Deru, ce type d’assiette appartient aux horizons III à VI (soit C. 15/20-85/90 ap. Deru 
1996a) alors que les données amiénoises proposent, d’après Tahar Ben Redjeb  la 
période tibérienne principalement, jusqu’à la période claudienne (Ben Redjeb 1985). 
Toutefois, elle est encore présente jusque vers 60 qui semble marquer la fin de son 
utilisation dans la capitale de cité des Ambiens (présente dans les ensembles PDS 
70379 et PDS 11235 datées entre 20/30 et 50/60. Dubois, Binet 2000 ; absente de 
l’ensemble PDS11059 daté vers 60-80 ap. Dubois dans Binet 2011). Quant à 
l’estampille BENTO, elle est présente à Amiens dans la fosse PDS 21170 datée vers 
20-50 ap. (Dubois, Binet 2000) sur une Amiens, à Vendeuil-Caply (lecture : BENIO. 
Hors contexte. Piton, Delebarre 1993), à Ardleigh, Arlon, Bagendon, Beaumont-sur-
Oise, Camulodunum, Chichester, Cologne, Epiais-Rhus, Essex, Glos, Hofheim (c. 40-
51),  Mogland, Nimègue (entre 30 et 70 ap.), Noyelles-Godault, Paris, Silchester, 
Trèves, Vechten, Verulanium, Xanthen. Les informations provenant des deux camps 
militaires de Hofheim et de Nimègue permettent de bien cerner la chronologie, entre 
30/40 et 70 ap. J.-C. s’inscrivant dans la datation de la forme A18/Amiens 3. Á 
Verulanium, la marque est associée à une tombe datée entre 40 et 65 ap. (Stead, 
Rigby 1989). La mention de cette marque dans l’atelier de Sept-Saulx, daté vers 30-
40 ap., pourrait indiquer que le potier BENTO(S) a travaillé pendant la période 
claudienne. 
 

2. Partie inférieure d’une bouteille en terra nigra. Origine : Groupe septentrional (pâte 
grise sableuse fine. Arras/Cambrésis). 
 

3. Ecuelle à bord rentrant, cuisson en mode B, non tournée. Origine : locale/Régionale. 
Pâte grise sableuse chamottée. La forme est héritée du fond laténien utilisé en parti 
par les potiers qui ont réalisés des céramiques « à la manière de » la période 
laténienne que sont les céramiques à dégraissant nummulitique. Les céramiques non 



tournées périclitent dès la période augustéenne pour, progressivement, être 
remplacées par la vaisselle tournée à partir de la période tibérienne, dans le secteur 
qui nous concerne ici (Chaidron, Jacques 2015). Une écuelle similaire, avec un 
enduit sur la lèvre, est signalée dans une tombe de Baralle (Pas-de-Calais) datée 
entre 50 et 70 (Hosdez, Jacques 1989). 

Tombe 906 : 30/40-60/70 ap. (planche 17) 
 

1. Coupe campaniforme en terra nigra de type C8/Amiens 14 avec estampille 
anépigraphique IOIIOII. Le pied annulaire a été arraché. Origine : Probablement 
champenoise. La pâte est brun-rouge brique et la surface est fumigée noire (type 
NPR ?). L’observation au stéréomicroscope semble plutôt indiquer une origine 
champenoise. Si le type C8 est daté des horizons III à VI (5 av-90 ap. J.-C. Deru 
1996a), le type similaire Amiens 14 est proposé avec une datation plus restreinte, 
entre Auguste et Claude (Ben Redjeb 1985). Il s’agit de l’imitation de la forme Consp. 
17.1 en sigillée italique datée entre 15 av. et 15 ap. J.-C. (Ettlinger & alii 1990). Les 
informations proposées par les fouilles amiénoises semblent situer la fin de son 
utilisation vers 50 ap. J.-C. (Dubois, Binet 2000). En contexte funéraire, on la signale, 
en terra rubra, dans des tombes claudiennes à Avion (Pas-de-Calais. Prilaux & alii 
2009), à Poulainville (Dubois, Chaidron 2009) et Claude-Néron à Poulainville 
(Ibidem.). Les cinq exemplaires de la nécropole de Baralle (Pas-de-Calais) 
proviennent tous de la phase 1, datée entre 30 et 50 ap. (Hosdez, Jacques 1989). 
L’estampille n’a pas donné de comparaisons probantes. 
 

2. Assiette en terra nigra de type A38/Amiens 9A. Origine : Champagne. Le vase a subi 
l’action du feu. Les datations proposées par les typologies sont comprises entre les 
années 15/20 et 65/70 ap. J.-C. Ce type semble disparaitre progressivement après 
50/60 (Dubois, Binet 2000) et se rencontre, probablement de manière résiduelle dans 
les rares contextes flaviens qui en ont livrés (Chaidron, Binet 2006). Dans la 
nécropole de Barrale (Pas-de-Calais), cette assiette est associée surtout aux tombes 
de la période 50-70 ap. même si un exemplaire est signalé dans la phase antérieure 
(c.30-50 ap.) et dans la phase postérieure (c. 70-90 ap.) (Hosdez, Jacques 1989). 
 

3. Fond de pot/marmite en céramique commune de mode B. Origine : Ateliers d’Arras. 
 

4. Cruche en céramique de mode A à bord en bandeau de type PDS 163 (Dubois, Binet 
1996). Origine : Ateliers du Noyonnais. Cette forme apparait, à Amiens, sous Tibère 
pour disparaitre au cours de la période flavienne (Dubois, Binet 2000, Dubois, Binet 
1996, Chaidron, Binet 2006, Dubois dans Binet 2011). 

 
 

Tombe 907 : datation large : 15/20-85/90ap., datation par comparaison dans cette 
nécropole : 40-70 ap. (planche 18) 
 
1. Assiette en terra nigra type A39/Amiens 9C avec estampille anépigraphique ]OIII. 

Origine : Champagne. Le vase a subi l’action du feu. Pour la chronologie de cette forme, 
cf. infra, tombe 902, n°1. 
 

2. Fond de pot en terra nigra. Origine : Cambrésis. 
 

3. Fond de pot en terra nigra. Origine : Ateliers d’Arras probablement. 
 
 

Tombe 908 : Milieu du Ier s.-Flaviens (planche 19) 
 



1. Assiette en terra nigra de type A42/Amiens 11 avec estampille usée, illisible. Origine : 
Champagne. Le vase a subi l’action du feu. Pour la chronologie de cette forme, cf. 
infra, tombe 336 n°1 et tombe 809. 
 

2. Partie inférieure d’un pot en terra nigra. Origine : Cambrésis. 
 
 

Tombe 910 : Ier s. ap. (planche 20) 
 

1. Partie inférieure d’un pot ou d’une bouteille en terra nigra. Origine : Septentrionale. 
La pâte est grise, sandwich à surface grise, avec un dégraissant sableux fin, de la 
chamotte. Présente des analogies avec certaines productions des ateliers d’Arras.  

 
Tombe 911 : 30/40-70 ap. ? (planche 21) 
 

1. Assiette en terra nigra de type A18/Amiens 3. Origine : Champagne. Le vase a subi 
l’action du feu. Pour la chronologie de cette forme, cf. infra, tombe 904 n°1. 

 
Les autres fragments associés n’apportent aucune autre information chronologique (un 
tesson de céramique non tournée à pate chamottée, tessons de terra nigra d’Arras et/ou du 
Cambrésis). 
 
 
Tombe 912 : 15/20-85/90 ap. J.-C. (planche 22) 
 

1. Pot en terra nigra de type P43/Amiens 35. Origine : Cambrésis. Le fond du pot est 
percé. Le type P43 est daté des horizons de synthèse IV à VI, soit entre 15/20 et 
85/90 ap. (Deru 1996a). Dans la nécropole d’Avion, un pot P43 provient d’une tombe 
du milieu du Ier s. ap. (Prilaux & alii 2009). 
 

2. Petite bouteille en terra nigra de type BT2. Origine : Cambrésis. Le bord est 
volontaire ment ébréché. La chronologie proposée par Xavier Deru est basse 
jusqu’au milieu du IIe s. ap. J.-C. Les découvertes funéraires régionales laissent 
croire à une fin d’usage, dans ces contextes, vers le milieu du Ier s. ou le début de la 
période flavienne (Prilaux & alii 2009). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bibliographie 
 
Barat, Blaszkiewicz, Vermeersch 1992 : BARAT (Y), BLASZKIEWICZ (P.), VERMEERSCH 
(D.), La céramique gallo-belge dans le grand Ouest (Normandie, Ile-de-France) : état de la 
question, Actes du Congrès de Tournai, SFECAG, Marseille, 1992, p. 131-150. 
 
Barthélemy-Sylvand & alii 2005 : BARTHÉLEMY-SYLVAND (C.), CHAMBON (M.-P.) 
COUVIN (F.), Les amphores ligériennes en région Centre (Carnute, Turon, Biturige), de la 
période augustéenne à la fin du Haut-Empire, Actes du Congrès de Blois, SFECAG, 
Marseille, 2005, p. 159-176. 
 
Bayard 1980 : BAYARD (D.), La commercialisation de la céramique commune à Amiens 
(Somme) du milieu du IIe siècle à la fin du IIIe siècle. Cahiers Archéologiques de Picardie, 
n°7,1980, p. 147-210. 
 
Ben Redjeb 1985 : BEN REDJEB (T.), La céramique à Amiens (Somme). I - La céramique 
gallo-belge, Revue Archéologique de Picardie, n°3/4, 1985, p. 143-176. 
 
Binet 2011 : BINET (E.) (dir.), Evolution d’une insula de Samarobriva au Haut-Empire. Les 
fouilles du « Palais des Sports/Coliseum » à Amiens (Somme), Revue Archéologique de 
Picardie, n° spécial 27, 2010, 2011. 
 
Brunie, Daré, Tuffreau-Libre 2013 : BRUNIE (I.), DARÉ (S.), TUFFREAU-LIBRE (M.), Les 
balsamaires du site de la rue du Four à Vannes (56 – Morbihan) dans DENTI (M.), 
TUFFREAU-LIBRE (M.) (Dir.), La céramique dans les contextes rituels : Fouiller et 
comprendre les gestes des Anciens. Fouiller et comprendre les gestes anciens. Actes de la 
table ronde de Rennes (16-17 juin 2010), Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2013, 
p. 179-187. 
 
Buchez et alii 2000 : BUCHEZ (N.), BARBET (P.), CANTRELLE (S.), CONVERTINI (F.), 
DUCROCQ (T.), FERAY (P.), LEFEVRE (P.), PRILAUX (G.), ROUGIER (R.), SOUPART 
(N.), WOZNY (L.), A 29 Amiens-Saint-Quentin. Les sites de la protohistoire ancienne sur le 
tracé de l’Autoroute A29. Etudes et synthèse. Tome 2, SRA Picardie : Amiens, 2000. 
 
Carmelez 1988 : CARMELEZ (J.-C.), La céramique gallo-belge du premier siècle conservée 
au musée de Bavay, dans Archéologie et Pédagogie, Fouilles et Etudes, n° 10, 1988, p. 67-
136. 
 
Chaidron 1998 : CHAIDRON (C.), Les Sépultures gallo-romaines en Ambianie. Mémoire de 
maîtrise. Amiens : Université de Picardie, 1998. 2 vol. 
 
Chaidron 2005 : CHAIDRON (C.), Les céramiques des tombes augustéennes de Vitry-en-
Artois dans LEFEVRE (P.), Vitry-en-Artois, « Rue Nobled », rapport de diagnostic, SRA 
Nord-Pas-de-Calais, Inrap, 2005. 
 
Chaidron 2006 : CHAIDRON (C.), Les céramiques du site protohistorique et gallo-romain de 
Dainville-Achicourt « Gérico » (Pas-de-Calais) dans JACQUES A., PRILAUX G. (dir.) - ZAC 
Dainville-Achicourt (62) lieu-dit « Gérico ». Le site gaulois de Dainville-Achicourt au lieu-dit 
« Gérico ». Un exemple sur l’évolution d’un établissement celtique dans l’arrière-pays 
atrébate, D.F.S, INRAP, SAM d’Arras, SRA Nord/Pas-de-Calais, Villeneuve d’Ascq, 2006. 
 
Chaidron 2013 : CHAIDRON (C.), Le mobilier céramique du camp militaire tardo-républicain 
de La Chaussée-Tirancourt (Somme), Actes du Congrès d’Amiens, SFECAG, Marseille, p. 
209-220. 



 
Chaidron, Binet 2006 : CHAIDRON (C.), BINET (E.), La couche 625 de la rue Lamartine : un 
ensemble céramique de référence à Amiens (Somme) pour la période flavienne, Revue 
Archéologique de Picardie, n°1/2, 2006, p. 5-25. 
 
Chaidron, Dubois 2004 : CHAIDRON (C.), Dubois (S.), Les céramiques tardo-républicaines 
du fortin d’Actiparc-Arras (commune de Saint-Laurent-Blangy, Pas-de-Calais), Actes du 
congrès de Vallauris, SFECAG, Marseille, 2004, p. 351-380. 
 
Chaidron, Dubois 2005 : CHAIDRON (C.), DUBOIS (S.), Les céramiques du site d’Actiparc-
Saint-Laurent-Blangy (Pas-de-Calais), D.F.S. d’étude céramique, Villeneuve d’Ascq : SRA 
Nord-Pas-de-Calais, 2005. 
 
Chaidron, Dubois 2013 : Premiers apports du monde méditerranéen en Gaule du Nord-
Ouest (territoires ambien, atrébate, bellovaque, ménapien, morin, sud-nervien et 
viromanduen), Actes du Congrès d’Amiens, SFECAG, Marseille, p. 13-63. 
 
Chaidron, Jacques 2015 : CHAIDRON (C.), JACQUES (A.), La céramique commune non 
tournée dans le Belgium (Artois-Picardie) dans les contextes tardo-républicains et gallo-
romains précoces, dans Séguier (J.-M.), Joly (M.) (dir.), Les céramiques non tournées en 
Gaule romaine dans leur contexte social, économique et culturel : entre tradition et 
innovation. Actes du colloque tenu les 25 et 26 novembre 2010 à Paris, INHA, 55e 
supplément à la Revue Archéologique du Centre de la France, FERACF, 2015, p. 197-211. 
 
Clotuche & alii 2010 : CLOTUCHE (R.), CHAIDRON (C.), COMONT (A.), DUBOIS (S.), 
WILLEMS (S.), Les productions septentrionales (Nord-Pas-de-Calais et Picardie) : 
détermination des faciès culturels et analyse des diffusions, Actes du congrès de Chelles, 
SFECAG, Marseille, 2010, p. 171-187. 
 
Compagnon, Queyrat 2006 : COMPAGNON (E.), QUEYRAT (I.), Vitry-en-Artois « Rue 
Nobled », rapport de fouilles, DACAD, SRA Nord/Pas-de-Calais, 2006. 
 
Couvin 2008 : COUVIN (F.), La céramique du val de Loire au Ier s. de notre ère (seconde 
partie),Actes du Congrès de l’Escala-Empúries, SFECAG, Marseille, 2008, p. 401-436. 
 
David, Blaskiewicz 1987 : DAVID (P.), BLASZKIEWICZ (P.), Estampilles sur céramique 
gallo-belge en Normandie. Ier/IIe siècles. Actes du Congrès de Caen, SFECAG, Marseille, 
1987, p. 51-67. 
 
De Laet, Thoen 1969 : DE LAET (S. J.), THOEN (H.), Etudes sur la céramique de la 
nécropole gallo-romaine de Blicquy (Hainaut) : IV. La céramique « à enduit rouge-
pompéien », Helinium, 9, 1969, p. 28-38. 
 
Delor Ahü 2010 : DELOR-AHÜ (A.), Châlons-en-Champagne et Troyes : deux cités antiques 
de part et d’autre de la frontière entre Lyonnaise et Belgique. Confrontation des vaisseliers 
céramiques au cours du Ier siècle de notre ère, Actes du Congrès de Chelles, SFECAG, 
Marseille, 2010, p. 101-116. 
 
Delor-Ahü & alii 2008 : DELOR-AHÜ (A.), LE GOFF (I.) et POUGET (N.), Pratiques 
funéraires et critères d’identification des structures : l’apport du traitement spatial des 
vestiges archéologiques. L’exemple de la nécropole de Saint-Memmie, La Trussonnerie 
(Marne), Actes du Congrès de l’Escala-Empúries, SFECAG, Marseille, 2008, p. 349-360. 
 



Delor-Ahü, Roms 2007 : DELOR-AHÜ (A.), ROMS (C.), Datations céramiques et datations 
absolues : le cas de la Place de la Libération à Troyes (Aube), Actes du Congrès de 
Langres, SFECAG, Marseille, p. 71-96. 
 
Deru 1994 : DERU (X.), Un ensemble clos augustéen à Reims (Marne) : la fosse 4474 de 
l’ilot Capucins-Hincmar-Clovis, Acta Archaeologica Lovaniensia, n°33, 1994, p. 143-162. 
 
Deru 1996a : DERU (X.), La céramique belge dans le nord de la Gaule : caractérisation, 
chronologie, phénomènes culturels et économiques, Publications d’Histoire et d’Archéologie 
de l’Université Catholique de Louvain, LXXXIX, Louvain-la-Neuve, 1996. 
 
Deru 1996b : DERU (X.), Les ateliers de céramique gallo-belge de Champillon et de Tours-
sur-Marne (Marne), Revue du Nord, 1996, LXXVIII, 318, p. 209-217. 
 
Deru, Feller 1996 : DERU (X.), FELLER (M.), Horizons chronologiques de la céramique du 
Haut-Empire dans le quartier du Pontiffroy à Metz (Moselle), Actes du congrès de Dijon, 
SFECAG, Marseille, 1996, p. 433-460. 
 
Deru, Rollet 2000 :  DERU (X.), ROLLET (P.), La céramique gallo-romaine de la rue de 
Cernay à Reims (Marne), Actes du Congrès de Libourne, SFECAG, Marseille, 2000, p. 335-
366. 
 
Dubois 2011 : DUBOIS (S.), Les céramiques antiques de Moislains, SARRAZIN (S.) (Dir.), 
Canal Seine-Nord Europe, fouille 15, Picardie, Somme, Moislains. Moislains : une nécropole 
du début du Ier siècle ap. J.-C., Rapport de fouille, Coordination Canal Seine-Nord Europe, 
2011. 
 
Dubois, Binet 1996 : DUBOIS (S.), BINET (E.), La céramique à Amiens (Somme) dans la 
deuxième moitié du Ier siècle, d'après les fouilles du Palais des Sports, Actes du Congrès de 
Dijon, SFECAG, Marseille, 1996, p. 331-352. 
 
Dubois, Binet 2000 : DUBOIS (S.), BINET (E.), Découvertes récentes de céramiques de la 
première moitié du Ier siècle à Amiens (Somme), Actes du Congrès de Libourne, SFECAG, 
2000, p. 265-306. 
 
Dubois, Bourson 2001 : DUBOIS (S.), BOURSON (V.), Première approche des faciès 
céramiques de la cité des Viromanduens, Actes du Congrès de Lille, SFECAG, Marseille, 
2002, p. 183-201. 
 
Dubois, Chaidron 2009 : DUBOIS (S.), CHAIDRON (C.), Les céramiques antiques de 
Poulainville, dans MALRAIN (F.) dir.- Poulainville (Somme), « Les Motelettes », rapport final 
d’opération. Amiens : Inrap, en cours (étude réalisée en 2009). 
 
Ettlinger & alii 1990 : ETTLINGER (E.) et alii, Conspectus Formarum Terrae Sigillatae Italico 
Modo Confectae,  Materialem zur römisch-germanischen Keramik, Heft 10, bonn, 1990. 
 
Ferdière, Villard 1993 : FERDIERE (A.), VILLARD (A.), La tombe augustéenne de Fléré-la-
Rivière (Indre) et les sépultures aristocratiques de la cité des Bituriges, Revue Archéologique 
du Centre de la France, 7eme supplément, Mémoire  du Musée d’Argentomagus, Saint-
Marcel : ARCHEA, 1993. 
 
Gasperetti 1996 : GASPERETTI (G.), Produzione e consumo della ceramica comune da 
mensa e dispensa nella Campania romana dans M. BATS (dir.), Les céramiques communes 
de Campanie et de Narbonnaise (Ier s. av. J.-C.-IIe s. ap. J.-C.) : la vaisselle de cuisine et de 
table, Collection du Centre Jean Bérard, 14, Naples, 1996, p. 19-63. 



 
Génin 2007 : GENIN (M.) (dir.), La Graufesenque (Millau, Aveyron). Volume II : Sigillées 
lisses et autres productions, éd. de la Fédération Aquitania, Etudes d’Archéologie Urbaine, 
2007. 
 
Gose 1984 : GOSE (E.), Gefässtypen des römischen Keramik in Rheinland, Beihefte der 
Bonner Jahrbücher, Rheinland Verlag, Köln, R. Hablet, Bonn, 1984.  
 
Guyard 1999 : GUYARD (L.), Les céramiques antiques précoces découvertes à 
l’emplacement du cardo rue Saint-Martin (Paris-IVe), dans Nord-Ouest Archéologie, 9, 1998, 
Berck-sur-Mer, CRADC, 1999, p. 305-316. 
 
Hartley, Dickinson 2009 : HARTLEY (B. R.), DICKINSON (B. M.), Names on Terra Sigillata. 
An index of Markers’ Stamps and Signatures on Gallo-Roman Terra sigillata (Samian Ware), 
volume 5 (L to MASCLUS I), Institute of Classical Studies, University of London, 2009. 
 
 
Hassemat 2009 : HASSEMAT (H.), Cambrai (59-Nord) « Le Nouveau Monde », Rapport 
d’opération archéologique préventive, Archéopole, Linselles, 2009. 
 
Hawkes, Hull 1947 : HAWKES (C. F. C.), HULL (M. R.), Camulodunum : First Report on the 
Excavations at Colchester, 1930-1939, Reports of the Committee of the Society of 
Antiquaries of London, 14, Oxford, 1947. 
 
Hoffmann, s.d. : HOFFMANN (B.), Introduction à l’étude des marques sur vases gallo-
belges, Centre de recherches archéologiques du Vexin Français, Guiry-en-Vexin, sans date. 
 
Hosdez, Jacques 1989 : HOSDEZ (C.), JACQUES (A.) dir.,La nécropole à incinérations de 
Baralle (Pas-de-Calais), Nord-Ouest Archéologie, n°2, Berck-sur-Mer, 1989. 
 
Jacques, Rossignol 1996 : JACQUES (A.), ROSSIGNOL (P.), Les céramiques laténiennes 
en Artois : premiers résultats des fouilles des années 1990-1995, dans Revue Archéologique 
de Picardie, n° 3/4, 1996, p. 23-39. 
 
Joly dans Rollet et alii 2001 : ROLLET (P.), BALMELLE (A.), BERTHELOT (F.), NEISS (R.) 
(dir.), Reims (Marne), le quartier gallo-romain de la rue de Venise et sa réoccupation à 
l’époque moderne, Société archéologique champenoise (Archéologie urbaine 4), n°2-3, 
2001. 
 
Lambot, Friboulet 1996 : LAMBOT (B.), FRIBOULET (M.), Essai de chronologie du site de La 
Tène finale d’Acy-Romance (Ardennes), Revue Archéologique de Picardie, n°3/4, 1996, p. 
123-150. 
 
Leveau 1987 : LEVEAU (P.), Le problème de l’organisation de l’espace funéraire dans les 
nécropoles romaines dans Nécropoles à incinérations du Haut-Empire. Table ronde de Lyon. 
30 et 31 mai 1986, Rapports Archéologiques Préliminaires de la Région Rhône-Alpes, 
Direction des antiquités Historiques, Lyon, 1987, p.15-17. 
 
Loridant 2013 : LORIDANT (Frédéric), Quelques aspects de la céramique en contexte 
funéraire en Gaule Belgique dans dans DENTI (M.), TUFFREAU-LIBRE (M.) (Dir.), La 
céramique dans les contextes rituels : Fouiller et comprendre les gestes des Anciens. 
Fouiller et comprendre les gestes anciens. Actes de la table ronde de Rennes (16-17 juin 
2010), Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2013, p. 153-166. 
 



Loridant, Debs 1991 : LORIDANT (F.), DEBS (L.), Inventaire des collections archéologiques 
originaires de Bavay, Revue du Nord, t. 73, n° 292, p. 135-152. 
 
Metzler 1996 : METZLER (J.), La chronologie de la fin de l’Age du Fer et du début de 
l’époque romaine en pays trévire, Revue Archéologique de Picardie, n°3-4, 1996, p. 153-
164. 
 
Metzler & alii 1991 : METZLER (J.), WARINGO (R.), BIS (R.), METZLER-ZENS (N.), 
Clémency et les tombes de l’aristocratie en Gaule Belgique, Dossiers d’Archéologie du 
Musée National d’Histoire et d’Art, I, Luxembourg, 1991. 
 
Metzler 1995 : METZLER (J.), Das treverische Oppidum auf dem Titelberg : zur Kontinuität 
zwischen den spätkeltischen und der frühromischen Zeit in Nord-Gallien, Dossiers 
d’Archéologie du Musée National d’Histoire et d’Art, III, Luxembourg : 1995, 2 vol. 
 
OCK 2000 : OXÉ (A.), COMFORT (H.), KENRICK (P.), Corpus Vasorum Arretinorum : a 
Catalogue of the Signatures, Shapes and Chronology of Itallian Sigillata, Bonn : Habelt, 
2000. 
 
Passelac 1993 : PASSELAC (M.), Céramique sigillée italique, dans PY (M.) dir., Dictionnaire 
des céramiques antiques (VIIe s. av n. è. - VIIe s. de n. è.) en Méditerranée nord-occidentale, 
Lattara, n°6, 1993, p. 545-547. 
 
Passelac, Vernhet 1993 : PASSELAC (M.), VERNHET (A.), Céramique sigillée sud-gauloise 
dans PY (M.) dir., Dictionnaire des céramiques antiques (VIIe s. av n. è. - VIIe s. de n. è.) en 
Méditerranée nord-occidentale, Lattara, n°6, 1993, p. 545-547. 
 
Pautreau 1999 : PAUTREAU (J.-P.) (Dir.), Antran, Vienne. Un ensemble aristocratique du 
premier siècle, Regard sur les collections archéologiques, Musée de la ville de Poitiers et de 
la Société des Antiquaires de l’Ouest, Poitiers, 1999. 
 
Piton, Delebarre 1993 : PITON (D.), DELEBARRE (V.), La céramique gallo-romaine de 
Vendeuil-Caply, dans D. PITON (Dir.), Vendeuil-Caply, Nord-Ouest Archéologie, n° 6, 1992, 
Berck-sur-Mer : CRADC, 1993, p. 267-331. 
 
Polak 2000 : POLAK (M.), South-Gaulish Terra Sigillatta with Potter’s Stamps from Vechten, 
RCRF Acta, Supplementum 9, Nimègue, 2000. 
 
Prieur 1986 : PRIEUR (J.), La mort dans l’antiquité romaine, Ouest France Université 
(coll. De mémoire d’homme : l’histoire), 1986. 
Prilaux & alii 2009 : PRILAUX (G.), JACQUES (A.), CHAIDRON (C.), MOREL (A.), 
D’exceptionnelles tombes gallo-romaines à Avion (62) au lieu-dit « Le Fossé à Leu », 
Gauhéria, n°69, 2009, p. 3-30. 
 
Py & alii 2001 : Py et alii 2001 : PY (M.), ADROHER AUROUX (A.), SANCHEZ (C.), 
Dicocer2 : Corpus des céramiques de l’âge du Fer de Lattes (fouilles 1963-1999), Lattara, 
14, Lattes : ADALR, 2001. 
 
Py 1993 : PY (M.), Unguentariums, Dicocer1 : Dictionnaire des céramiques antiques (VIIe s. 
av. n. è. – VIIe s. de n. è.) en Méditerranée nord-occidentale (Provence, Languedoc, 
Ampurdan), Lattara, 6, Lattes : ADALR, 1993, p. 581-584. 
 
Ribera i Lacomba 2006 : RIBERA i LACOMBA (A.), Contextos cerámicos del siglo I a. c. de 
Valentia a Magdalensberg, Actes du Congrès de Pézenas, SFECAG, Marseille, 2006, p. 
419-430. 



 
Rigby 1978 : RIGBY (V.), The Early Roman Fine Wares, Chichester, Chichester 
Excavations, III, ed. A. Down, Chichester, 1978, p. 190-201.  
 
Roche-Tramier 2011 : ROCHE-TRAMIER (A.), Evolution de la céramique dans les 
sépultures à Arles aux Ier siècles avant et après J.-C. : la céramique marqueur du processus 
de romanisation, Actes du Congrès d’Arles, SFECAG, Marseille, 2011, p. 23-35. 
 
SCHEID 1984 : SCHEID (J.), Contraria facere : renversements et déplacements dans les 
rites funéraires, AION,VI, 1984, p. 117-139. 
 
Schönberger, Simon 1976 : SCHÖNBERGER (H.), SIMON (H. G.), Römerlager Rödgen, 
Limesforschungen, 15, Berlin, 1976. 
 
Sellès 2001 : SELLES (H.), Céramiques gallo-romaines à Chartres et en Pays Carnute. 
Catalogue typologique, 16e supplément à la Revue Archéologique du Centre de la France, 
FERAC/ARCHEA/ADAUC, 2001. 
 
Simon & alii 2002 : SIMON (L.), JARDEL (J.), MORTREAU (M.), Première approche des 
horizons céramiques de la plaine de Caen (Calvados), de la Conquête à l’époque 
claudienne, Actes du congrès de Bayeux, SFECAG, Marseille, 2002, p. 11-50.  
 
Stead, Rigby 1989 : STEAD (I. M.), RIGBY (V.), Verulamium : the King Harry Lane Site, 
English Heritage, Archæological Report, 12, Londres, 1989. 
 
Tuffreau-Libre 1981 : TUFFREAU-LIBRE (M.), L’industrie de la céramique gallo-belge dans 
la Vallée de la Vesle, Bulletin de la Société Académique Champenoise, 2, 1981, p. 81-94. 
 
Tuffreau-Libre 2013 : TUFFREAU-LIBRE (M.), La céramique dans les rites funéraires et 
religieux de l’époque romaine. L’exemple de Porta Nocera à Pompéi, dans DENTI (M.), 
TUFFREAU-LIBRE (M.) (Dir.), La céramique dans les contextes rituels : Fouiller et 
comprendre les gestes des Anciens. Fouiller et comprendre les gestes anciens. Actes de la 
table ronde de Rennes (16-17 juin 2010), Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2013, 
p. 167-178. 
 
Vanderhoeven 1998 : VANDERHOEVEN (M.), Un dépôt pré-flavien à Tongres, dans BIRD 
(J.), Form and Fabric : Studies in Rome's Material past in Honour of N. R. Hartley, Oxbow 
Monograph 80, Oxford : Oxbow Books, 1998 : 187-190. 
 
Vegas 1975 : VEGAS (M.), Die augustiche Gebrauchskeramik von Neuss. Novaesium VI 
(Limesforschungen 14), Berlin, 1975. 
 
Vernhet 1987 : VERNHET (A.), La nécropole de la Vayssière à Hospitalet-du-Larzac 
(Aveyron) dans Nécropoles à incinérations du Haut-Empire. Table ronde de Lyon. 30 et 31 
mai 1986, Rapports Archéologiques Préliminaires de la Région Rhône-Alpes, Direction des 
antiquités Historiques, Lyon, 1987, p. 87-91. 
 
Van Andringa, Lepetz 2006 : VAN ANDRINGA (W.), LEPETZ (S.), Pour une archéologie de 
la mort à l’époque romaine : fouille de la nécropole de Porta Nocera à Pompéi, Comptes 
rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, volume 150, n°2, 2006, 
p. 1131-1161. 
 
Willems, Neaud 2012 : WILLEMS (S.), NEAUD (P.), La céramique du sanctuaire de Sains-
du-Nord (Nord) : analyse de la production, consommation et diffusion des céramiques dans 
l’Avesnois, Actes du Congrès de Poitiers, SFECAG, Marseille, 2012, p. 535-550. 



Liste des abréviations 
 
 
 
AMP : Amphore 
 
BA-FA : Groupe Bavay-Famars 
 
CAMB : Groupe du Cambrésis 
 
CDN : Céramique à dégraissant 
nummulitique 
 
CHAM : Chamotte 
 
CHAMP : Groupe Champenois 
 
CO : Commune oxydante – mode A 
 
CR : Commune réductrice – mode B 
 
ITAL : Italique 
 
MOD : Modelée/non tournée 
 
NMV : Nombre minimum de vases 
 
NPR : Noire à pâte rouge 
 
NT : Nombre minimum de tessons 
 
Num : Nummulites 
 
OX : Oxydes 
 

PBrune : Pâte brune 
 
PCOE : Pâte claire orange à engobe 
crème 
 
PG : Pâte grossière 
 
PGS : Pâte grise sableuse 
 
PGSV : Pâte grise sableuse du 
Vermandois 
 
SB : Dégraissant sableux (quartz)  
 
SGB : Pâte sablonneuse gris-beige 
(Vermandois ?) 
 
SIG : Sigillée 
 
TN : Terra nigra 
 
TNO : Terra nigra à paroi fine (coquille 
d’œuf) 
 
TR2 : Terra rubra non engobée (pseudo-
engobe) 
 
UNGUENT : Unguentarium/Balsamaire 
 
VRP : plat à Vernis rouge pompéien 

 
 

 
 
 
 



Tableau de comptages des céramiques 
 
SECTEUR ST US PARTIE VASE CATEGORIE PATE FORME NT NMV DATATION DESSIN 

1B 330   
1/4 sud-
est   CO PGS beige à cœur gris (Arras!) Fond 6 1 G.R. (H.-E.)   

1B 333   1/4 NE 2 CO CAMB/Beige SB-OX-CHAM   10   15-40/50 ap. J.-C.   

1B 333   1/4 NO 6 CO CAMB/Beige SB-OX-CHAM Cruche à bord en poulie  3 1 15-40/50 ap. J.-C.   

1B 333     2 CO CHAMP? CRU 203-204 69 1 15-40/50 ap. J.-C. 10 

1B 333   
1/4 sud-
est   MOD CHAM-SB   1   

15-40/50 ap. J.-C. 
  

1B 333   1/4 NE   MOD CHAM-SILEX pilé Décor de lignes verticales 1   15-40/50 ap. J.-C.   

1B 333   1/4 NE   MOD Coquille pilée    1   15-40/50 ap. J.-C.   

1B 333   
1/4 sud-
ouest   MOD Inclusions grises (Num?)   3   

15-40/50 ap. J.-C. 
  

1B 333     Dans vase 9 MOD Inclusions grises (Num?)   1   15-40/50 ap. J.-C.   

1B 333 
céram sur l'individu 
4 1/4 NE   MOD Points calcaires (CDN?)   1   

15-40/50 ap. J.-C. 
  

1B 333   1/4 NE   MOD Points calcaires (CDN?)   1   15-40/50 ap. J.-C.   

1B 333   1/4 NO   MOD Points calcaires (CDN?)   1   15-40/50 ap. J.-C.   

1B 333     7 UNGUENT ITALIQUE UNGUENT B10 3 1 15-40/50 ap. J.-C. 11 

1B 333     10 SIG ITAL Consp. 22.1 5 1 15-40/50 ap. J.-C. 1 

1B 333     1 TN ARRAS P13 37 1 15-40/50 ap. J.-C. 6 

1B 333     6 TN ARRAS BT2 51 1 15-40/50 ap. J.-C. 8 

1B 333   1/4 NO 6 TN ARRAS BT2 bords 3   15-40/50 ap. J.-C.   

1B 333   1/4 NO 6 TN ARRAS   1   15-40/50 ap. J.-C.   

1B 333   1/4 NO 6 TN ARRAS Bord P13/vase1 6 
 

15-40/50 ap. J.-C.   

1B 333   1/4 NO 5 TN ARRAS BT1? 1 1 15-40/50 ap. J.-C. 
 1B 333   1/4 NO 5 TN ARRAS   22   15-40/50 ap. J.-C.   

1B 333     5 TN ARRAS   7   15-40/50 ap. J.-C.   

1B 333     3 TN ARRAS BT 14 1 15-40/50 ap. J.-C. 13 

1B 333   1/4 NO   TN ARRAS/CAMB   5   15-40/50 ap. J.-C.   

1B 333     1 TN ARRAS/CAMB   3   15-40/50 ap. J.-C.   

1B 333     3 TN ARRAS? BT2 63 1 15-40/50 ap. J.-C. 7 

1B 333     5 TN ARRAS? BT1 82 1 15-40/50 ap. J.-C. 9 

1B 333       TN CAMB Fond BT 2 1 15-40/50 ap. J.-C.   

1B 333     4 TN CHAMP A17.3 3 1 15-40/50 ap. J.-C. 3 

1B 333     12 TN CHAMP C8 14 1 15-40/50 ap. J.-C. 2 

1B 333     9 TN CHAMP A5 14 1 15-40/50 ap. J.-C. 4 

1B 333     11 TN CHAMP A5 8 1 15-40/50 ap. J.-C. 5 

1B 333   
1/4 sud-
ouest   TN CHAMP C8 4 1 

15-40/50 ap. J.-C. 
  



1B 333       TN PGS fine (SB noir) P6 ? 2 1 15-40/50 ap. J.-C. 12 

1B 335 Surf.     TN ARRAS? BT 48 
 

Milieu du Ier s.-Flaviens   

1B 335       TN ARRAS? BT 26 1 Milieu du Ier s.-Flaviens 5 

1B 335     1 TN CAMB Forme haute 36 1 Milieu du Ier s.-Flaviens   

1B 335     Vase 1 fond TN CAMB Fond de BT 12 1 Milieu du Ier s.-Flaviens 4 

1B 335     2 TN CHAMP A 43/46 var. 7 1 Milieu du Ier s.-Flaviens 1 

1B 335 
 

    TN CHAMP A 43/46 var. 14 1 Milieu du Ier s.-Flaviens 2 

1B 335     3 TN Gris-Brun fumigé/CHAM Fond de Pot/BT 1 1 Milieu du Ier s.-Flaviens 3 

1B 336     6 CO Beige SB-CHAM rouge (Ox) 
Cruche à bord en 
bandeau 5 1 

Milieu du Ier s.-Flaviens 
6 

1B 336     3 CR CAMB 
Pot à col tronconique 
court 96 1 

Milieu du Ier s.-Flaviens 
5 

1B 336   1/4 NE   MOD Points calcaires (CDN?)   1   Milieu du Ier s.-Flaviens   

1B 336   1/4 SO   MOD Points calcaires (CDN?)   3   Milieu du Ier s.-Flaviens   

1B 336   1/4 NE   MOD Vacuoles   1   Milieu du Ier s.-Flaviens   

1B 336   1/4 SO   MOD Vacuoles   1   Milieu du Ier s.-Flaviens   

1B 336   1/4 NE   MOD/CR CDN   1 1 Milieu du Ier s.-Flaviens   

1B 336     5 TN CAMB BT2 96 1 Milieu du Ier s.-Flaviens 3 

1B 336   1/4 NE   TN CAMB BT2? 6   Milieu du Ier s.-Flaviens   

1B 336     2 TN CAMB BT2 68 1 Milieu du Ier s.-Flaviens 4 

1B 336   1/4 NE   TN CAMB non lissée BT (BT1?) 10 1 Milieu du Ier s.-Flaviens   

1B 336   1/4 SO   TN CAMB non lissée BT (BT1?) 4   Milieu du Ier s.-Flaviens   

1B 336   1/4 SO   TN CAMB non lissée BT (BT1?) 12   Milieu du Ier s.-Flaviens   

1B 336   1/4 SO   TN CAMB non lissée BT (BT1?) 1   Milieu du Ier s.-Flaviens   

1B 336     4 TN CAMB/Brune fumigée P10 (P5?) 46 1 Milieu du Ier s.-Flaviens 2 

1B 336   1/4 NE   TN CAMB/Brune fumigée P10 (P5?) 13 
 

Milieu du Ier s.-Flaviens   

1B 336     1 TN CHAMP A42 13 1 Milieu du Ier s.-Flaviens 1 

1B 336   1/4 NE   TN CHAMP A42 2   Milieu du Ier s.-Flaviens   

1B 336   1/4 SO   TN CHAMP   3   Milieu du Ier s.-Flaviens   

1B 339     2 et autres MOD CHAM-SB   1   40/50-60/70   

1B 339     2 et autres MOD CHAM-SILEX pilé   1   40/50-60/70   

1B 339     2 TN PSG fine (CAMB) P48/51 63 1 40/50-60/70 2 

1B 339     2 et autres TN PSG fine (CAMB)   5   40/50-60/70   

1B 339   1/4 NO 1 TR2 CHAMP A17.3 9 1 40/50-60/70 1 

3A 470       Fusaïole CHAM Conique 1 1 
Protohistoire 
indéterminée   

4 802     2 CR PGS fine (CAMB?) SGB 6A 6 1 40-70 8 

4 802     4 CR PGS fine grésée (Arras?) Bol mouluré 20 1 40-70 7 

4 802   1/2 Est   CR PGS fine grésée (Arras?)   4   40-70   

4 802 Surf     CR/TN CAMB   1   40-70   

4 802 Comblement     MOD Inclusions grises (Num?)   1   40-70   

4 802     7 SIG SG Ri. 8b 3 1 40-70 1 

4 802     6 SIG SG Drag 15a1 3 1 40-70 2 

4 802     3 TN CAMB Coupe imit. Drag. 33 1 1 40-70 4 



4 802     5 TN CAMB Coupe imit. Drag. 33 1 1 40-70 5 

4 802     8 TN CHAMP C13 4 1 40-70 3 

4 802     Démont. 1 TN Pbrune SB surcuite BT1  101 1 40-70   

4 802   1/2 Ouest   TN Pbrune SB surcuite   1   40-70   

4 802     Vase dans vase 1 TN PGS fine P51/52 35 1 40-70 6 

4 802 Comblement     TN PGS fine (CAMB/Arras)   1   40-70   

4 803   
Moitié 
ouest   CO BA-FA   20   Milieu Ier-Fin Ier ap.   

4 803     ensemble 2 CO BA-FA Cruche/pot 32 1 Milieu Ier-Fin Ier ap. 4 

4 803   
Moitié 
ouest   CR ARRAS   2   Milieu Ier-Fin Ier ap.   

4 803     Caisse n°15 TN CAMB Pot à lèvre effilée P49-52 198 2 Milieu Ier-Fin Ier ap. 1-2 

4 803     Caisse n°15 TN CAMB Fond pêut-être percé 4 1 Milieu Ier-Fin Ier ap. 3 

4 803   
Moitié 
ouest   TN CAMB tessons des pots 32   Milieu Ier-Fin Ier ap.   

4 803   Berme   TN CAMB tessons des pots 9   Milieu Ier-Fin Ier ap.   

4 803   Berme   TN? CAMB? Tesson brulé 1   Milieu Ier-Fin Ier ap.   

4 803   
Moitié 
ouest   VRP? CAMB   1   Milieu Ier-Fin Ier ap.   

4 804   1/2 ouest Démont. 7 CR ARRAS Fond pot tronconique 10 1 60/70-80/90 ap. J.-C. 4 

4 804     Démont 5. MOD SILEX Petit bord 1 1 60/70-80/90 ap. J.-C.   

4 804     Démont. 2 TN CAMB Fond de pot 5 1 60/70-80/90 ap. J.-C. 2 

4 804     Démont 5. TN CAMB Fond retaillé? 10 1 60/70-80/90 ap. J.-C.   

4 804     Démont. 4 TN CAMB (proche RdV-B) C18 28 1 60/70-80/90 ap. J.-C. 1 

4 804     Démont. 3 TN SGB Fond de pot 5 1 60/70-80/90 ap. J.-C. 3 

4 804     Démont. 2 TN SGB   2   60/70-80/90 ap. J.-C.   

4 804   1/2 ouest Démont. 7 TN SGB   2   60/70-80/90 ap. J.-C.   

4 804   1/2 Est   TN SGB   1   60/70-80/90 ap. J.-C.   

4 804     Démont. 1 VRP? CAMB Nouvel Forme Blicquy 4C! 7 1 60/70-80/90 ap. J.-C. 5 

4 806     Démont. 2 TN/CR CAMB   1   Julio-claudien   

4 806     Démont. 2 TR2 CHAMP   3   Julio-claudien   

4 808     Démont. 4 CR SGB fumigée Fond plat 28 1 Ier s. ap. J.-C. 4 

4 808     Démont. 5 MOD CHAM   1   Ier s. ap. J.-C.   

4 808     Démont. 2 TN CAMB Fond (BT?) 2 1 Ier s. ap. J.-C. 2 

4 808     Démont. 3 TN-Enduit PGS fine Fond retaillé de BT 1 1 Ier s. ap. J.-C. 3 

4 808     Démont. 1 TN-Enduit SGB/PGSV Fond 6 1 Ier s. ap. J.-C. 1 

4 809     1 CR ARRAS Fond retaillé? 26 1 60/70-80/90 ap. J.-C. 2 

4 809   1/2 ouest   TN CAMB   1   60/70-80/90 ap. J.-C.   

4 809   1/2 ouest   TN CHAMP A42 1 1 60/70-80/90 ap. J.-C.   

4 809     2 TN PGS Sandwich (CAMB?) C18 3 1 60/70-80/90 ap. J.-C. 1 

4 809   1/2 ouest   TN SGB Traces d'enduit 1   60/70-80/90 ap. J.-C.   

4 809   1/2 ouest   TNO CAMB   3   60/70-80/90 ap. J.-C.   

4 810       MOD CHAM Décor Kalendenberg 3   La Tène B2-C1   

4 811     1 TN PGS fine   9 1 Ier s. ap. J.-C. 1 



4 811       TN PGS fine   18   Ier s. ap. J.-C.   

4 811     2 TN (CR-Lissée?) PGS sandwich Fond 7 1 Ier s. ap. J.-C. 2 

4 811       TN (CR-Lissée?) PGS sandwich   5   Ier s. ap. J.-C.   

5 900     1 CO PCOE Pot 45 1 Julio-Claudien 7 

5 900   1/2 Nord 1 CO PCOE Pot 34   Julio-Claudien   

5 900     Dans vase 1 CO PCOE   14   Julio-Claudien   

5 900     2 CR 
PG (SB-CHAM-SILEX-OX-Mica-
Chaux) Ecuelle en esse 19 1 Julio-Claudien 4 

5 900     4 CR 
PG (SB-CHAM-SILEX-OX-Mica-
Chaux) Ecuelle en esse 75 1 Julio-Claudien 6 

5 900     5 CR 
PG (SB-CHAM-SILEX-OX-Mica-
Chaux) Ecuelle en esse 32 1 Julio-Claudien 5 

5 900     Dans vase 2 CR 
PG (SB-CHAM-SILEX-OX-Mica-
Chaux)   5   Julio-Claudien   

5 900     Démont. 4 CR 
PG (SB-CHAM-SILEX-OX-Mica-
Chaux)   46   Julio-Claudien   

5 900     3 TN CAMB BT 78 1 Julio-Claudien 3 

5 900     2 TN CAMB   1   Julio-Claudien   

5 900     3 TN CAMB Bord BT 15   Julio-Claudien   

5 900     Démont. 3 TN CAMB Bord BT 26   Julio-Claudien   

5 900     6 TN CHAMP A1 7 1 Julio-Claudien 1 

5 900     Démontage 7 TN PGSV fumigée Tonnelet 51 1 Julio-Claudien 2 

5 900     7 TN PGSV fumigée   15   Julio-Claudien   

5 900   1/2 SUD     TN PGSV fumigée   4   Julio-Claudien   

5 900   1/2 SUD     TN? Brulée PGS     1   Julio-Claudien   

5 902     3 CR ARRAS Bayard 16 1 1 c. 40-70 5 

5 902     2 CRT/TN CAMB? 
Raté de cuisson, pot 
globulaire 39 1 c. 40-70 4 

5 902     Démontage 4 MOD Brune SB (CHAM-OX)/ARRAS? Pot à col concave 21 1 c. 40-70 6 

5 902     Dans vase 4 MOD Brune SB (CHAM-OX)/ARRAS?   1   c. 40-70   

5 902     Démontage 4 TN CAMB? Petit bord 1 1 c. 40-70 2 

5 902     démontage 5 TN ARRAS/CAMB? P37 percé et réparé 33 1 c. 40-70 3 

5 902     Démontage 4 TN CAMB 
Fond de pot passage au 
feu 1 1 c. 40-70 2 

5 902     1 TN CHAMP A39 2 1 c. 40-70 1 

5 903     1 TN ARRAS/CAMB? BT/Pot 34 1 Ier s. ap. J.-C. 1 

5 904   
Dans 
berme   MOD CHAM   1   30/40-70 ap.   

5 904     Démont. 3 MOD CHAM-SB SGB 6A/CDN1.2 1 1 30/40-70 ap. 3 

5 904       MOD Inclusions grises (Num?)   1   30/40-70 ap.   

5 904     2 TN CHAMP A18 1 1 30/40-70 ap. 1 

5 904     Démont. 1 TN Gris-brun fin   10   30/40-70 ap.   

5 904     1 TN PGS fine BT 126 1 30/40-70 ap. 2 

5 904     Démont. 1 TN PGS fine   9   30/40-70 ap.   



5 906     démontage 3 CO NOYON 
Cruche à bord en 
bandeau 46 1 30/40-60/70 ap.  4 

5 906   
1/2 sud 
ouest   CO NOYON   8   30/40-60/70 ap.    

5 906     2 CR ARRAS Fond de pot 15 1 30/40-60/70 ap.  3 

5 906     Avec démont. 5 CR ARRAS   4   30/40-60/70 ap.    

5 906       CR ARRAS   19   30/40-60/70 ap.    

5 906     Démontage 4 TN CHAMP A38 2 1 30/40-60/70 ap.  2 

5 906     5 TN NPR-CHAMP C8 21 1 30/40-60/70 ap.  1 

5 907     1 TN ARRAS Fond pot 15 1 
15/20-85/90 ap. ou 40-
70 ap 3 

5 907       TN ARRAS   10   
15/20-85/90 ap. ou 40-
70 ap   

5 907       TN CAMB   15   
15/20-85/90 ap. ou 40-
70 ap   

5 907     3 TN CHAM A39 19 1 
15/20-85/90 ap. ou 40-
70 ap 1 

5 907     2 TN CAMB Fond pot 10 1 
15/20-85/90 ap. ou 40-
70 ap 2 

5 907     2 TN CAMB   12   
15/20-85/90 ap. ou 40-
70 ap   

5 908     1 TN CAMB Pot   33 1 Milieu du Ier s.-Flaviens 2 

5 908     2 TN CHAMP A42 2 1 Milieu du Ier s.-Flaviens 1 

5 910     1 TN Grise sandwich  BT/Pot 15 1 Ier s. ap. 1 

5 911       MOD CHAM   1   30/40-70 ap. ?   

5 911       TN Brune fumigée SB Fond de pot 16 1 30/40-70 ap. ?   

5 911     n°2 lot 1 TN Brune fumigée SB   7   30/40-70 ap. ?   

5 911       TN CHAMP A18 2 1 30/40-70 ap. ? 1 

5 912     1 TN CAMB P43 46 1 15/20-85/90 ap. J.-C. 1 

5 912     2 TN CAMB BT2 1 1 15/20-85/90 ap. J.-C. 2 

4 
Ram. 
Surf.       CO/AMP NOYON   7   

G.-R. 
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