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Céramique commune fumigée
du Languedoc oriental
[Claude Raynaud]
Parmi les céramiques céramiques communes tournées
sableuses remplaçant progressivement la céramique non tournée
au cours de la période augustéenne en Languedoc, se classe une
production d’aspect fruste et de formes archaïsantes, mal dégagées
de la tradition protohistorique dont elle pourrait représenter l’ultime avatar. Son répertoire demeure restreint à quelques variantes
d’urnes, de marmites et de coupes ou de couvercles et n’atteint
jamais la diversité des productions plus typiquement galloromaines.
Cette poterie se caractérise par une pâte à dégraissant abondant plus ou moins fin, par une couleur rouge-brunâtre, brune
ou grise à cœur et par un épiderme fumigé en fin de cuisson et
couvert par un dépôt de carbone, de couleur noire (Fiches
1986, 72). Sous l’appellation de céramique fumigée, cette
variante se rencontre fréquemment durant la période augustéenne et la première moitié du Ier s., puis elle se raréfie et semble

disparaître vers la fin de ce siècle.
Un four ayant produit ce type de céramique a été découvert
dans le tènement de Navitau, près de l'agglomération romaine
de Sextantio (Castelnau-le-Lez, Hérault). Sa production se singularise par une cuisson mal maîtrisée donnant des couleurs
mixtes, brunes à beiges, ainsi que par un dégraissant coquillier
assez grossier (calcaire local?) (cf. Ramonat 1989).
La céramique fumigée est classée selon la typologie commune aux diverses catégories de céramique sableuse languedocienne (cf. notice SABL-OR).
Etudes régionales de référence pour la céramique
fumigée
Languedoc oriental: Fiches 1986; Ramonat 1989; Raynaud
1990; Py 1990A.

Cf. Fiches 1989, 107 n°1.
Urne ovoïde à col étroit et anse verticale.
Utilisation: conditionner, porter.
Chrono.: -25/100.
1:5

FUMIGEE A1a
urne
Cf. Fiches 1986, 79 n°17.
Urne ovoïde à col incurvé et bord mince.
Utilisation: conditionner, cuire-bouillir.
Chrono.: -25/80.
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FUMIGEE A10
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urne
Cf. Raynaud 1990, 143 n°1399.
Urne globulaire à bord oblique à méplat.
Var.A: sans anse; var.B: une anse.
Utilisation: conditionner, cuire-bouillir.
Chrono.: -25/100.

FUMIGEE A1b
urne
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FUMIGEE B5
jatte
Cf. Raynaud 1990, 144 n°1417; 127 n°1246;
Fiches 1989, 107, n°5.
Jatte carénée à panse tronconique. Var.A:
bord vertical; var.B: bord convergent.
Utilisation: préparer-mélanger, servir.
Chrono.: 1/100.
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FUMIGEE B12
marmite
Cf. Py 1990A, 188 n°7-8.
Marmite apode à panse hémisphérique; bord
à marli oblique.
Utilisation: cuire-mijoter, cuire-au-four.
Chrono.: 1/100.
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FUMIGEE C1
coupe
Cf. Ramonat 1989, fig.7,12.
Coupe basse et tronconique, à fond plat.
Utilisation: cuire-frire, cuire-au-four.
Chrono.: 1/100.
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FUMIGEE B13
marmite
Cf. Py 1990A, 188 n°9.
Marmite apode à panse cylindrique et fond
bombé; bord à marli oblique et gorge interne
pouvant recevoir un couvercle.
Utilisation: cuire-mijoter, cuire-au-four.
Chrono.: 1/100.

FUMIGEE E2
couvercle
Cf. Ramonat 1990, 110, n°3.
Couvercle conique à bord simple.
Utilisation: couvrir.
Chrono.: 1/100.
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FUMIGEE B14
coupe
Cf. Ramonat 1989, fig.7,11.
Coupe à profil hémisphérique.
Utilisation: boire.
Chrono.: 1/100.

FUMIGEE G5
cruche
Cf. Ramonat 1989, fig.7, n°5.
Cruche à col haut et bord à gorge interne.
Utilisation: verser.
Chrono.: 25/50.
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