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ÉVOLUTION DE LA VAISSELLE CÉRAMIQUE 
ENTRE LA FIN DE LA TÈNE FINALE ET 

LE DÉBUT DE LA PÉRIODE AUGUSTÉENNE À BESANÇON

Fiona MORO & Grégory VIDEAU

L’oppidum de Vesontio (Besançon, Doubs) est un 
des sites séquanes les mieux documentés. 

L’essor de l’archéologie préventive, lié à 
d’importants travaux d’aménagements touchant 
le sous-sol du centre-ville bisontin depuis une 
vingtaine d’années, y a largement contribué en 
modifiant profondément les connaissances acquises 
sur l’agglomération principale des Séquanes. 
Parmi elles, on retiendra quatre opérations 
emblématiques : le Parking de la Mairie (1989-1990 ; 
Guilhot & Goy 1992), le Palais de Justice (2001-
2002 ; Barral, Vaxelaire & Videau 2005), le Collège 
Lumière (2004-2005 ; Videau 2007) et l’Îlot Pasteur 
(2011-2012 ; MORO  2012), qui ont livré la matière 
permettant d’améliorer la compréhension de la cité.

En s’appuyant sur le mobilier céramique de ces 
fouilles, nous proposons une première approche 
des mécanismes de consommation à Besançon au 
Ier siècle avant notre ère (LT D2 et début de la période 
augustéenne). Pour tenter de les comprendre, deux 
aspects complémentaires peuvent être évoqués : la 
place des influences méditerranéennes au sein de la 
vaisselle en usage sur l’oppidum à LT D2 (90/80 à 
40/30 avant notre ère) et la persistance des éléments 
traditionnels dans le répertoire malgré une 
romanisation croissante à l’époque augustéenne.  

LES INFLUENCES MÉDITERRANÉENNES AU
SEIN DE LA VAISSELLE CÉRAMIQUE À LT D2
 

Pour le Ier siècle avant notre ère, les influences 
méditerranéennes au sein du faciès céramique 
bisontin sont perceptibles tout d’abord à travers 
la vaisselle importée. Si les céramiques indigènes 
composent encore largement le répertoire avec 
près de 95 % du mobilier recueilli (pour le détail 
cf. Barral & Videau 2012, p. 103), les importations 
progressent par rapport à LT D1 (2 à 3 % des 
vases) et représentent un peu plus de 5 % de 
l’ensemble (Barral & Videau 2005, p. 203). Cette 
légère augmentation s’explique probablement par 
l’arrivée de nouvelles productions (Vernis Rouge 

Pompéien, campanienne à pâte grise, imitations 
de campanienne issue de la vallée du Rhône) qui 
s’ajoutent aux cruches à pâte claire et aux récipients 
italiques à vernis noir (camp. A et B), attestées dès 
LT D1.

La part de la vaisselle locale, inspirée des 
importations italiques, augmente également 
sensiblement par rapport aux faciès les plus 
précoces de l’oppidum. On dénombre au minimum 
une dizaine d’occurrences par sites, essentiellement 
représentées par des formes basses (Lamb. 1, 5, 6, 
7, 23, 27 31, 36) qui sont parfois inconnues dans 
leur version originale sur le gisement (par exemple 
l’imitation de la forme Lamb. 23, n° 8). 

Ces différents indicateurs, corrélés à une 
diversification des produits méditerranéens 
importés (huile en provenance de Bétique 
notamment) au cours du Ier siècle avant notre ère, 
sont autant d’éléments qui permettent de saisir 
une imprégnation progressive des habitants de 
l’oppidum par la culture italique dans leur vie 
quotidienne. 

Bien sûr, l’attirance pour les denrées 
méditerranéennes n’est pas nouvelle comme le 
montrent les importations massives d’amphores 
vinaires italiques découvertes  à Besançon, comme 
ailleurs en Gaule interne, dès la seconde moitié du 
IIe siècle avant notre ère. Mais les modifications 
notables décrites ci-dessus s’accompagnent 
également de la création de nouvelles formes 
dans le répertoire local pouvant traduire pour 
certaines une assimilation des pratiques culinaires 
méditerranéennes de plus en plus prégnantes. On 
pense notamment pour la céramique tournée à une 
coupe à décor cannelé (fig. 1, n° 9), qui semble être 
inspirée des productions à vernis noir, et pour la 
céramique non tournée aux marmites (fig. 1, n° 14 
et 16) souvent décorées à  la molette ou encore à des 
plats directement dérivés des productions à vernis 
rouge pompéien (fig. 1, n° 18).
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Fig. 1 - Planche synthétique des imitations des productions à vernis noir italiques et des nouvelles productions indigènes 
retrouvées dans les contextes du Ier siècle avant notre ère à Besançon (dessins et D.A.O., G. Videau).
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Fig. 2 - Planche synthétique de la céramique augustéenne de Besançon (dessin et D.A.O. : F. Moro).
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LA VAISSELLE CÉRAMIQUE DE BESANÇON À 
LA PÉRIODE AUGUSTÉENNE 

Le début de la période augustéenne est marqué, 
malgré une permanence des traditions, par l’arrivée 
de nouvelles formes de vases qui vont accélérer la 
modification du répertoire céramique durant toute 
la période.

Si vers les années 30-40 avant notre ère on 
observe encore la présence anecdotique de quelques 
fragments de vaisselle visibles dans les faciès plus 
anciens (campanienne tardive, plats et assiettes 
vernis rouge pompéien italique), le répertoire est 
formé par quelques fragments minoritaires de terra 
nigra importés. L’arrivée massive des productions 
des ateliers lyonnais, sigillées et parois fines, modifie 
profondément le faciès céramique de Besançon 
(fig. 2, n° 32 à 34). Avec elles progressent également 
autour du changement d’ère les cruches à lèvre 
striée (fig. 2, n° 36), les mortiers à lèvre en bandeau 
et les jattes carénées très répandues à Besançon 
durant toute la période augustéenne (fig. 2, n° 35). 

La vaisselle méditerranéenne de table est 
accompagnée par des vases locaux parmi lesquels 
les pots et les vases bouteilles (fig. 2, n° 27, 28) 
représentent la moitié du répertoire. Ces derniers, 
produits pour une part à Besançon (darteVelle & 
humBert 1992), illustrent parfaitement la persistance 
d’une tradition locale en dépit d’une ouverture à 
une culture différente. Cette tendance persistera 
après le changement d’ère et jusqu’à la disparition 
des vases bouteilles, progressivement remplacés 
par les cruches.

Le répertoire de la vaisselle de présentation 
comporte d’une part, des jattes (fig. 2, n° 21, 22) 
et des bols (fig. 2, n° 23, 25) à pâte grise ou rouge 
produits localement depuis la fin de la période 
laténienne, et d’autre part des imitations de coupes 
et de plats en terra nigra champenoise (formes de 
campanienne Lamb. 5 et Lamb. 7 (fig. 2, n° 30, 31).

Les récipients culinaires, composant 80 % du 
corpus, sont représentés par des pots à cuire de 
tradition laténienne, dont seul le profil est affiné 
(fig. 2, n° 29). La majorité des vases est tournée, seuls 
quelques pots et marmites sont encore modelés. 
Ces pots à cuire sont toujours accompagnés de 
jattes tournées à pâte grossière (fig. 2, n° 24), de 
plats (fig. 2, n° 26) et de marmites (exclusivement 
apodes) déjà attestés à période précédente.

CONCLUSION

Cette approche globale de la vaisselle du Ier 

siècle avant notre ère, intégrant les données de deux 
périodes étudiées habituellement indépendamment 
l’une de l’autre, ouvre de nouvelles perspectives 
sur les connaissances de la culture matérielle de 
l’oppidum séquane.  

Les acquis pour cette période concernent 
principalement l’évolution de la vaisselle produite 
localement ou importée. De prime abord, il 
semble que les nouveautés indigènes s’inspirent 
du répertoire italique, les potiers se limitant 
probablement à copier les formes qui ont le plus 
de succès parmi la population de l’oppidum. Mais 
une part des nouveautés semblent s’affranchir de 
ce phénomène de reproduction pour répondre à 
des besoins plus spécifiques du marché séquane 
qui restent encore à définir. Quoiqu’il en soit, ces 
changements se formalisent, dans les toutes dernières 
décennies du Ier siècle avant notre ère, en devenant 
des formes représentatives du répertoire augustéen. 
Ce phénomène témoigne donc d’une stabilité des 
productions locales en dépit de l’accélération de 
l’adoption des récipients méditerranéens tels que 
les vases en sigillée. Cependant, il faut noter que ces 
modifications touchent essentiellement la vaisselle 
de table à vocation ostentatoire pour la période 
augustéenne. 

Dans le même temps, les importations de 
produits italiques ne faiblissent pas sur l’oppidum 
et ont même tendance à se diversifier. L’explication 
d’une telle demande est peut-être à rechercher 
du côté d’une acculturation progressive de la 
population de l’oppidum, illustrant un phénomène 
que César évoquait en son temps en faisant allusion 
aux Gaulois (BG, VI, 24). La présence massive 
d’amphores vinaires italiques qui témoigne d’une 
démocratisation de cette boisson dès le milieu du 
IIe siècle avant notre ère sur l’oppidum irait dans 
ce sens. Mais la présence assez confidentielle de 
la vaisselle italique en comparaison des quantités 
d’amphores diffusées sur le site, montre qu’il faut 
rester prudent quant à l’intégration immédiate des 
habitudes alimentaires italiques. Si l’on ne peut pas 
totalement exclure une adoption de ces récipients 
par effet de mode (modernité, caractéristiques 
techniques ou stylistiques), la progression 
constante des importations au cours des dernières 
décennies avant le changement d’ère, comme le 
développement de copies régionales, semblent 
aller dans le sens d’une assimilation, certes plus 
lente que pour le vin, des pratiques alimentaires 
méditerranéennes. On peut imaginer que cela se 
traduisait a minima par l’adoption de modes de 
cuisson différents et peut-être par l’emploi d’un 
ou plusieurs ingrédients méditerranéens pour les 
préparations culinaires. 

Toutefois, ces premiers résultats demandent à 
être affinés et validés par une prise en compte de 
l’intégralité du mobilier céramique des fouilles 
anciennes et récentes réalisées à Besançon. Cela 
permettrait de mieux comprendre les mécanismes 
de renouvellement du mobilier dans l’oppidum et 
de potentiellement mieux saisir les mutations de 
la société séquane à une période charnière encore 
largement méconnue. 
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Résumé

L’essor de l’archéologie préventive, lié à d’importants travaux d’aménagements touchant le sous-sol 
du centre-ville bisontin depuis plus d’une vingtaine d’années, a livré la matière permettant d’améliorer la 
compréhension sur l’agglomération principale des Séquanes.

En s’appuyant sur le mobilier céramique de quatre opérations archéologiques importantes, on propose une 
première approche des mécanismes de consommation perçus à Besançon au Ier siècle avant notre ère (LT D2 
et début de la période augustéenne). À partir de ces données, on tentera de mesurer, d’une part, les influences 
méditerranéennes au sein de la vaisselle en usage sur l’oppidum à LT D2 et, d’autre part, d’évaluer les éléments 
traditionnels qui persistent malgré une romanisation croissante à l’époque augustéenne.

Mots clés :  Besançon, séquanes, Céramique, LT D2, Augustéen, influences méditérranéennes, romanisation, 
tradition.

Abstract

The rise of preventive archeology, in connexion with the major development projects affecting the undersoil 
of the city center of Besançon over the last twenty years, has provided enough material to give us a better 
understanding of this important Sequani city.

Judging from the pottery found during four important archeological excavation projects, we can infer a 
first hypothesis on the consumption habits in Besançon in the 1st  century BC (LT D2 and the beginning of 
Augustan Age). Using this data, we will try to measure the Mediterranean influences on the ceramic used 
in the oppidum during LT D2 on the one hand, and to evaluate the resistance of traditions to the growing 
Romanization of the Augustan Age on the other.

Key words : Besançon, Sequani, pottery, LT 2, Augustan Age, Mediterranean influences, Romanization, 
tradition.
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Zusammenfassung

Die seit über 20 Jahren im Stadtzentrum von Besançon andauernden Infrastrukturarbeiten haben der 
Präventivarchäologie Auftrieb gegeben. Das bei den Grabungen zutage geförderte Fundmaterial erlaubt es 
den Hauptort der Sequaner besser zu verstehen. 

Die Untersuchung der Keramik aus vier großangelegten archäologischen Grabungen vermittelt eine 
Vorstellung von den Konsummustern, die im 1. Jh. v. Chr. (LT D2 und frühaugusteische Zeit) in Besançon 
erkennbar sind. Einerseits wird versucht die mediterranen Einflüsse in der im Oppidum in der Zeit von LT D2 
gebräuchlichen Keramik zu erfassen und andererseits die traditionellen Elemente zu ermitteln, die trotz der 
wachsenden Romanisierung in der augusteischen Zeit fortbestehen.

Schlagwörter : Besançon, Sequaner, Keramik, LT D2, augusteisch, mediterrane Einflüsse, Romanisierung, 
Tradition.

Traduction : Isa ODENHARDT-DONVEZ (isa.odenhardt@gmail.com).
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