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Céramique grise savonneuse
[Joël-Claude Meffre]

Il s’agit d’une céramique à pâte calcaire et à cuisson réductrice. Elle a la particularité d’être confectionnée dans une argile
très épurée, pouvant parfois contenir des particules sableuses.
Les surfaces possèdent au toucher un aspect doux, savonneux, onctueux, caractéristique. Ce produit est ainsi souvent
assez fragile (pulvérulence, dissolution des surfaces). Le degré
de cuisson confère aux pâtes une dureté variable. La couleur est
uniformément gris souris, gris-noir ou gris-orangé (Alcamo
1983, 5 et fig.VI). On rencontre quelques fois aussi un engobe
noir qui rattache alors ces vases aux imitations de céramiques
fines (Meffre 1988A, 121 et fig.15).
Il s’agit d’une catégorie peu personnalisée, dont le répertoire s’inscrit globalement dans la mouvance des céramiques à
pâtes calcaires oxydantes et/ou sableuses (coupes héritées des

formes protohistoriques, urnes, bols). On ne les rencontre qu’en
faible proportion dans les gisements où elles sont signalées
(Fiches 1986, 72, tableau IV: 1,2%; Py 1990A, fig.6–30: 0,21%).
Leur datation se situe entre l’époque augustéenne et la fin du
Ier s. de n. è. On ne saurait pour l’instant localiser les ateliers.
Leur diffusion couvre la moyenne vallée du Rhône et le Languedoc oriental.
Etudes régionales de référence pour la céramique
grise savonneuse
Provence: Alcamo 1983A: Meffre 1988A.
Languedoc oriental: Fiches 1986.
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GR-SAV A1
urne
Cf. Vaison, Villasse-Sud, 1956.
Urne ovoïde à petit col dégagé de la panse
par un ressaut; petite lèvre ronde déversée à
l’extérieur; deux modules différents (var.A et
B).
Utilisation: conditionner, cuire-bouillir.
Chrono.: 1/100.
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GR-SAV A2
urne
Cf. Meffre 1988A, fig.15,2.
Urne globulaire à décor de rainures sous le
col; bord déversé à lèvre arrondie simple.
Utilisation: conditionner.
Chrono.: 50/120.
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urne
Cf. Fiches 1986, fig.63,1.
Petite urne (ou cruche?) avec col séparé de la
panse par un léger ressaut; lèvre mince déversée vers l’extérieur.
Utilisation: conditionner.
Chrono.: 40/120.
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GR-SAV B4
coupe
Cf. Meffre 1988A, fig.15-25.
Petite coupe tronconique à bord droit; léger
engobe noir très écaillé.
Utilisation: boire, servir.
Chrono.: 50/170.

GR-SAV B7
bol
Cf. Alcamo 1983, fig.VI, 16. Imitation probable
de vernis noir (cf. CAMP-A 31b).
Bol tronconique à bord droit.
Utilisation: boire.
Chrono.: -20/10.
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GR-SAV B5

jatte
Cf. Meffre 1988A, fig.15,18.
Jatte à fond plat ou bombé; bord vertical à
lèvre à marli.
Utilisation: cuire-au-four, cuire-frire.
Chrono.: 50/120.

coupe
Cf. Alcamo 1983, fig.VI, 1-14.
Jattes de différentes dimensions, de forme
tronconique; bord à lèvre épaissie vers l'intérieur.
Utilisation: manger, servir.
Chrono.: -20/10.
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GR-SAV E1
couvercle
Cf. Vaison, Villasse-Sud, 57-65.
Couvercle à bouton plat et bord simple.
Utilisation: couvrir.
Chrono.: 1/200.
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GR-SAV B6
jatte
Cf. Alcamo 1983, fig.VI, 15. Imitation probable
de vernis noir (cf. CAMP-B 1).
Jatte à bord droit; lèvre arrondie dans le prolongement du bord; décor extérieur de deux
baguettes.
Utilisation: manger, servir.
Chrono.: -20/10.

460

