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Nicole JOBELOT
avec la collaboration de 

Pascal MÉTROT 
Monique WABONT

LA CÉRAMIQUE NOIRE  
À PÂTE ROUGEÂTRE (NPR)  
DU BASSIN PARISIEN  
À LA PÉRIODE AUGUSTÉENNE  
ET AU Ier SIèCLE APR. J.-C. 

Résumé
La NPR est une céramique régionale du Bassin parisien. Faisant suite au thème 
étudié lors du congrès de la Société française d’étude de la céramique antique  
en Gaule [SFECAG], tenu à Chelles en 2010, nous avons tenté d’en préciser l’aire 
de diffusion ainsi que la datation de certaines de ses formes.

Mots-clés Céramique, céramique régionale, NPR, Haut-Empire, 
Bassin parisien, chronologie, diffusion.

Abstract
NPR is a ware specific to the region covered by the Parisian basin. Subsequent to 
a study presented at the SFECAG conference held in Chelles in 2010, we have 
attempted to clarify both the distribution area and the dating of certain 
pottery types.

Keywords Pottery, regional pottery, NPR, Early Roman Empire, 
Parisian basin, chronology, distribution.

Zusammenfassung
NPR ist eine regionale Keramik des Pariser Beckens. Angesichts des Themas, 
welches auf dem Kongress der SFECAG in Chelles im Jahr 2010 erörtert 
wurde, haben wir versucht, das Verbreitungsgebiet zu klären und auch die 
Datierung einiger Formen.

Stichwörter Keramik, regionale Keramik, NPR, Römisches Reich, 
Pariser Becken, Chronologie, Diffusion.

Note liminaire
Il y a une dizaine d’années, une tentative d’élaboration d’une carte de répartition 
et de datation de cette production avait tourné court faute d’éléments suffi-
sants. Diverses publications parues depuis une décennie nous ont incitée à 
reprendre cette étude : les CAG des départements de la couronne parisienne 
ont livré des sites complétant les renseignements antérieurs, et les études 
céramiques accompagnant désormais les DFS ont fourni des éléments 
comparatifs permettant, sinon de dater avec précision, du moins de « situer » 
certaines formes de NPR.

RAIF, 5, 2012, p. 85-97
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INTRODUCTION

La céramique noire à pâte rougeâtre (NPR) est une production régionale du Bassin 
parisien au sens large.

Identifiée comme telle en 1984 en comparant deux matériels venant, l’un de l’aile D de 
la crypte archéologique de Notre-Dame, Paris IVe (inédit), l’autre de la villa des « Terres-
Noires » de Guiry-Gadancourt (Val-d’Oise) (JOBELOT 1987), sites distants d’environ 70 km, 
elle a fait l’objet, la même année, d’une étude en lames minces (VERMEERSCH 1987). Ont 
suivi une première typologie présentée lors du congrès de la Société française d’étude de 
la céramique antique en Gaule [SFECAG] à Cognac (JOBELOT, VERMEERSCH 1991), puis 
une seconde, plus élaborée, dans les Cahiers de la Rotonde (JOBELOT, VERMEERSCH 1993a).

Cette typologie (voir en Annexe) a été établie à partir de l’examen des réserves de la 
Commission du Vieux Paris auxquelles Michel Fleury, son vice-président, a bien voulu nous 
donner accès car, là seulement, se trouvaient des pièces suffisamment complètes pour 
être dessinées. Ce premier jet a donc été élaboré avec des vases issus de fouilles parisiennes, 
choisis car ils répondaient aux caractéristiques techniques de la NPR, en dehors de tout 
contexte stratigraphique précis, ce qui a entraîné des erreurs d’identification comme les 
types 30 et 32 supprimés par la suite. La publication des céramiques carnutes de Chartres 
et sa région (SELLÈS 2001) est venue compléter celle des productions franciliennes.

Une esquisse de chronologie a été publiée à l’occasion de l’exposition « Trésors de 
terre » à Versailles (JOBELOT, VERMEERSCH 1993b). Enfin, une mise au point (signale-
ment d’un nouveau type, le 43, et suppression des types 30 et 32) a été faite lors du congrès 
de la SFECAG à Libourne (JOBELOT 2000b).

Le problème s’est compliqué quand plusieurs sites laténiens du Bassin parisien ont reculé, 
jusqu’au iie siècle av. J.-C., l’apparition d’une céramique tournée à surface noire et à pâte 
rougeâtre : Varennes-sur-Seine (Seine-et-Marne) « Le Marais-du-Pont » (SÉGUIER 1998, 
p. 345) ; Herblay (Val-d’Oise) « Les Fontaines » (VALAIS 1994) ; Bobigny (Seine-Saint-Denis) 
« Hôpital Avicenne » (MÉTROT 1998) ; Palaiseau (Essonne) « Les Trois-Mares » (BLIN inédit). 
Toutefois cette céramique précoce a des formes différentes de celles de la NPR proprement 
dite, plus tardive.

Ce type de production a connu des résurgences sporadiques dans le courant de l’Antiquité 
– s’il ne s’agit pas d’effets de cuisson. C’est ainsi qu’on a trouvé récemment au Mesnil-Aubry 
(Val-d’Oise) « Le Plessis-Gassot » (LEFEUVRE 2011) un gobelet guilloché à bord en corniche, 
type Hees 2. Ce vase offre techniquement l’apparence de la NPR du ier siècle de notre ère 
– bien que sa surface soit lissée mate et non lustrée – mais sa forme le rattache aux ateliers 
d’Argonne du iie siècle apr. J.-C. (VILVORDER 2010, p. 326). Certains vases en céramique 
sombre de l’atelier de l’Institut des Jeunes Sourds (Paris Ve), daté du milieu du iie au milieu 
du iiie siècle, avaient une pâte rougeâtre (ROBIN 1993, p. 74). Pour le iiie siècle, rappelons 
une production minoritaire de l’atelier yvelinois de La Boissière-École (DUFAŸ, BARAT, 
RAUX 1997, p. 171) et une céramique « sombre, pâte rougeâtre » à Vallangoujard (Val-d’Oise) 
(JOBELOT 2000a, p. 48).

Le présent article traite uniquement de la production attribuable à la période augus-
téenne et au ier siècle de notre ère. Après sa description technique seront abordées son 
aire de diffusion puis la datation de certaines de ses formes.

DESCRIPTION DE LA NPR

La NPR présente deux variétés, l’une fine et l’autre commune qui ont des formes 
différentes, leur « parenté » n’étant due qu’à leur mode de cuisson. La variété fine a des 
surfaces noires, lustrées, parfois engobées, et peut comporter un décor « mille-feuille » 
c’est-à-dire une alternance de bandes horizontales mates et lisses plus ou moins larges 
(forme précoce du type 43) ou des guillochis (types 31, 34 et 70). Ses parois sont minces. 
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La variété commune a des surfaces laissées brutes – le lissage des assiettes n’étant 
que fonctionnel – et des parois plus épaisses Dans les études actuelles, ces variétés sont 
rangées la plupart du temps sous la rubrique « commune sombre ».

La pâte, sableuse, est d’un rouge framboise plus ou moins vif, tirant parfois sur le brun 
rouge. 75 lames minces ont été faites sur des tessons provenant des sites de Guiry-Gadan-
court et Taverny (Val-d’Oise), d’Épône (Yvelines) et de Paris (VERMEERSCH 1987 ; JOBELOT, 
VERMEERSCH 1993a). Leur examen a fait apparaître de nombreux grains de quartz le plus 
souvent altérés, avec des inclusions, des détritus lithiques (silex, meulière, quartzite) 
ainsi que de rares minéraux (feldspaths potassiques ou plagioclases, micas, tourmaline). 
La présence sporadique de chamotte est attestée. Ce dégraissant est souvent associé à un 
sable très fin (5/100e de mm) et à des minéraux plus grossiers (jusqu’à 1 mm) surtout pour 
la variété commune. Une « pâte granuleuse », avec de gros grains de quartz comme, par 
exemple, dans les mini-dolia à bord mouluré type 160 et certains exemplaires de la jatte 
130, est l’indice d’une période précoce située de part et d’autre du changement d’ère.

La NPR est cuite en mode A jusqu’à environ 900o centigrades, avec enfumage en fin de 
cuisson dans des fours dits « à un volume » tels ceux fouillés à La Boissière-École (Yvelines) 
(DUFAŸ, BARAT, RAUX 1997), Beaumont-sur-Oise (Val-d’Oise) (MORIZE, VERMEERSCH 1993) 
et Saint-Léger-en-Yvelines (Yvelines) (FRANGIN, PISSOT 2007).

Aucun atelier n’a encore été identifié avec certitude bien que leur présence soit évidente 
chez les Parisii et les Carnutes étant donné la fréquence des lieux de découverte chez 
ces deux peuples. Ces ateliers supposés ont un répertoire commun tout en ayant quelques 
formes d’inspiration différente. Les types 20, 21, 22 s’apparentent plutôt à la « céramique 
belge » (DERU 1996, p. 217). En revanche, les types 23 et 41 ont des correspondants dans 
le Centre et l’Ouest (MENEZ 1985), le type 37 dans le Bourbonnais (MENEZ 1990). Peut-être 
faut-il voir dans la Seine une limite entre les influences méridionale et septentrionale, 
mais tant qu’on n’a pas identifié d’atelier, ce genre de spéculation est vain.

D’aucuns ont vu dans la NPR fine une variété de terra nigra (TN). Il est exact que beaucoup 
de ses formes ont été aussi exécutées en TN mais plusieurs d’entre elles l’ont été également 
dans d’autres productions, en particulier la sombre (figure 1) ; il faut probablement voir 
dans ces imitations un effet du foisonnement des productions au ier siècle de notre ère, 
époque où les modèles « vendeurs » étaient largement repris avec les argiles et les modes 
de cuisson locaux. En revanche, les types 43, 60, 62 et 131 n’ont été produits – en l’état de 
la connaissance – dans aucune autre catégorie céramique, et le pot 35 uniquement en 
commune sombre.

Types 
NPR

Sigillée Sigillée
marbrée

TN TR RPR BLPO Type
Besançon

DAM Craq.
bleutée

Commune
sombre

Commune
claire

10
20
21
22
23
31
34
35
37
41
43
60
61
62
70
80 ?

101
130
131
150
154
170

Figure 1 – TN : terra nigra. TR : terra rubra. RPR : rouge, pâte rouge (BARAT 1993). 
DAM : dorée au mica. BLPO : brune lissée, pâte orangée (céramique régionale).
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AIRE DE DIFFUSION

La NPR est présente dans plusieurs cités du Bassin parisien ainsi que le montre la carte 
ci-après (figure 2). Rappelons que les civitates gallo-romaines ont laissé place aux 
diocèses médiévaux, qui s’y sont grosso modo substitués, et que nous ne les connaissons 
que par cette identification, dite méthode régressive. Il s’agit d’entités politiques et non 
culturelles aux contours flous (FICHTL 2006). Et il serait « impossible de superposer, par 
exemple, un groupe céramique de La Tène finale avec un nom de cité » (FICHTL 2006, 
p. 43).

Les sites retenus l’ont été à partir du matériel de fouille, mais aussi, pour un petit 
nombre d’entre eux, à partir de ramassages de surface. C’est le cas, dans le Val-d’Oise, 
pour Arthies, Berville, Bray-et-Lû et Guiry (prospections du Centre de recherches archéo-
logiques du Vexin français [CRAVF], dirigé par Stéphane Regnard et basé à Guiry) et dans 
le nord-ouest de la Seine-et-Marne (prospections du groupe Jeunesse préhistorique et 
géologique de France [JPGF], dirigé par Jean-Pierre de Régibus et basé au Bourget). On 
nous objectera qu’il est hasardeux de se baser sur un ou deux tessons recueillis au sol ; 
nous pensons au contraire que si une prospection livre un tesson de NPR, c’est qu’il y en a 
d’autres enfouis à cet endroit. Cette opinion vient d’être confortée, à Arthies précisément, 
par la découverte de NPR dans une fouille récente (LEFEUVRE, à paraître).

On constate que la NPR est fortement présente chez les Parisii et une partie des 
Carnutes, formant ainsi, semble-t-il, un foyer à partir duquel elle a rayonné. Plus au sud 
(hors carte), et toujours chez les Carnutes, un petit noyau regroupe Pithiviers-le-Vieil, 
Escrennes et Neuville-aux-Bois.

Au nord, elle est totalement absente chez les Bellovaques – à l’exception de quelques 
tessons à Beaumont-sur-Oise, site méridional qui leur est « traditionnellement attribué » 
(MORIZE, VERMEERSCH 1993, p. 11) – ainsi que chez les Sylvanectes, c’est-à-dire au nord 
de la démarcation entre Gaule Lyonnaise et Gaule Belgique bien que cette limite soit 
purement administrative (remarque d’Aurélien Lefeuvre, SDAVO).

Il n’y en a pas non plus à l’est chez les Meldes, si l’on excepte une présence anecdo-
tique sur quelques sites au nord-ouest de la civitas (prospections JPGF), le point extrême 
étant Meaux où « trois tessons sont décomptés pour plus de 10 000 restes » (SÉGUIER 2010a, 
p. 31). Faut-il en conclure qu’à l’époque le territoire des Parisii empiétait légèrement sur 
celui des Meldes ? La limite frontalière entre les deux peuples est « traditionnellement 
localisée... entre Pomponne et Dampmart » (CHELLES 2010, p. 40).

Chez les Sénons, la NPR est présente sur quelques sites et (hors carte) à Beaune- 
la-Rolande.

À l’ouest, chez les Véliocasses, on note quelques sites qui ont sans doute bénéficié de 
la proximité de la chaussée Jules-César. Il n’y a rien au-delà de l’Epte.

Chez les Aulerques Eburovices, une série de sites étagés nord-sud laisse envisager 
une propagation le long d’une voie. Breteuil et Condé-sur-Iton sont les points les plus 
occidentaux. À Heudebouville, les pots en NPR « apparaissent bien présents : ... pots 150...  
assiettes... coupes (Menez 103)... » (LUKAS, LECLER-HUBY, ZAOUR 2010, p. 64).

L’interprétation des zones vierges apparaissant ici et là est délicate : absence réelle ? 
pas de fouilles ou fouilles chronologiquement non pertinentes ? matériels non étudiés ?

Il n’a pas été possible d’illustrer la notion de quantité par des points différenciés 
portés sur la carte de diffusion. En effet, les études céramiques des documents finaux de 
synthèse [DFS] indiquent rarement les pourcentages de cette production, leurs auteurs 
n’ayant pas de raison de s’y attacher plus qu’à d’autres. Certaines études donnent bien 
des listings complets détaillés par US mais la reconstitution des données globales aurait 
demandé un travail de... Romain. Et le fait de renseigner certains sites et pas d’autres 
aurait faussé la carte de diffusion.
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Figure 2 – Carte de diffusion de la NPR. 
[© Conseil général du Val-d’Oise, SDAVO, 2011]
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LOIRET - 45
29. Beaune-la-Rolande
30. Escrennes

31. Neuville-aux-Bois
32. Pithiviers

SEINE - 75
33. Paris Ve

33. Paris vie

SEINE-ET-MARNE - 77
34. Boutigny
35. Cesson
36. Charmentray
37. Charny
38. Chauconin-Neufmontiers
39. Chelles
40. Claye-Souilly
41. Combs-la-Ville
42. Compans
43. Coupvray
44. Dammarie-les-Lys
45. Fontainebleau
46. Gressy
47. Le Mesnil-Amelot
48. Lieusaint
49. Magny-le-Hongre
50. Marne-la-Vallée (microrégion)
51. Mauregard
52. Meaux
53. Melun
54. Messy
55. Mitry-Mory
56. Moissy-Cramayel
57. Montereau-Fault-Yonne
58. Moussy-le-Neuf
59. Penchard
60. Saint-Germain-Laxis
61. Saint-Mesmes
62. Sivry-Courtry
63. Villeneuve-sous-Dammartin
64. Villevaudé
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65. Bobigny
66. Drancy
67. Dugny
68. Gagny
69. Gournay-sur-Marne
70. Neuilly-sur-Marne
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72. Saint-Denis
73. Saint-Ouen
74. Sevran
75. Tremblay-en-France

VAL-DE-MARNE - 94
76. Fresnes
77. Ivry-sur-Seine
78. Santeny

VAL D’OISE - 95
79. Argenteuil
80. Arthies
81. Beaumont-sur-Oise
82. Berville
83. Bray-et-Lû
84. Courdimanche
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86. Épiais-Rhus
87. Ermont
88. Fontenay-en-Parisis
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91. Gonesse
92. Guiry-en-Vexin
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98. Saint-Witz 

99. Taverny
100. Vallangoujard
101. Vigny
102. Villeron
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109. Épône
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112. Guerville
113. Herbeville
114. Hermeray
115. Houdan
116. Jouars-Ponchartrain
117. La Boissière-École
118. La Celle-lès-Bordes
119. Les Mureaux
120. Limay
121. Mittainville
122. Meulan
123. Neauphle-le-Vieux
124. Orphin
125. Plaisir
126. Prunay-en-Yvelines
127. Rennemoulin
128. Richebourg
129. Saint-Cyr-l’École
130. Saint-Léger-en-Yvelines
131. Saint-Martin-de-Bréthencourt
132. Septeuil
133. Soindres
134. Sonchamp
135. Vicq
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Nous nous contenterons donc des estimations que nos interlocuteurs nous ont données. 
Aux marges, la NPR n’est souvent présente que par quelques tessons ; des commentaires 
permettent cependant de préciser quelques points. Chez les Aulerques Eburovices, il n’y 
a rien à Rouen, tributaire d’un autre bassin d’approvisionnement, mais « il y en a beau-
coup » dans la région d’Évreux et « rien au nord de la Seine » (Yves-Marie Adrian), Pitres 
étant l’exception. Chez les Carnutes, Pithiviers-le-Vieil semble être la limite méridionale 
de la diffusion de la NPR, avec une « présence insignifiante» à Escrennes et Neuville-aux-
Bois (Alix Fourré, Marie-Pierre Chambon). Chez les Sénons, présence d’une dizaine de 
tessons de NPR à Montereau-fault-Yonne (Jean-Marc Séguier) ; « présence insignifiante » 
à Beaune-la-Rolande » (A. Fourré, M.-P. Chambon). Chez les Parisii, « il y en a partout dans 
le secteur de Marne-la-Vallée (J.-M. Séguier) et « beaucoup » à Tigery et Moissy-Cramayel 
(Véronique Pissot), avec une présence « conséquente » à Longjumeau (A. Fourré, 
M.-P. Chambon). La NPR est également abondante à Paris, dans les Ve et VIe arrondissements.

CHRONOLOGIE

Le fait que les DFS comprennent désormais des études céramiques nous a suggéré de 
rechercher la datation de formes de NPR en rapprochant celles-ci d’autres productions 
dont la datation est généralement admise (sigillée italique et sud gauloise, terra nigra, 
terra rubra). Ce qui, dans la pratique, s’est révélé assez difficile car les horizons des uns ne 
correspondent pas à ceux des autres, des périodes sont datées de manière assez floue en 
raison du contexte, sans parler des problèmes de résidualité. Quoi qu’il en soit, des plages 
de datation apparaissent (figure 3) qu’il est peut-être vain de vouloir beaucoup préciser.

DÉCORS/TYPES DATATIONS
-20 -10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Brunissoir
Baguettes
Mille-feuille
Palmettes
Pâte granuleuse
Guillochis
10
20
23
31
34
35
37
41
43
60
61
62
70
80-82
100-104
130
150
151-153
154
170

Figure 3 – Plages de datation (gris foncé : présence forte ; gris moyen : présence faible ou supposée).
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Les DFS consultés sont les suivants : Paris Ve : 14 rue Pierre-et-Marie-Curie (ROBIN 1997) ; 
64 rue Gay-Lussac-3 rue des Ursulines (PEIXOTO, CELLY 2002) ; Paris VIe : 6 rue Crébillon- 
21 rue de Condé (MAZIÈRE 2008) ; 14 rue Monsieur-le-Prince (PEIXOTO, CELLY 2000) ; 
Théâtre de l’Odéon (CELLY 2007) – Essonne : Longjumeau « Le Champtier-des-Cerisiers » 
(MALLET 2007) ; « ZAC Centre ville » (MALLET 2011) ; Tigery « ZAC des Fossés-Neufs » 
(BOULENGER, TRUC, COUTURIER 2000) – Seine-et-Marne : Mauregard « La Croix-des-Trois-
Ormes » (GUINCHARD-PANSERI, MAZIÈRE, MARET 2000) ; Melun « 8-8bis rue de la Rochette » 
(GUINCHARD-PANSERI 2009) – Val-de-Marne : Santeny « Le Purgatoire » (POYETON 2003) 
– Val-d’Oise : Gonesse « La Patte-d’Oie » (MAUDUIT 2006) ; Luzarches « Le Château-Guilbert » 
(JOBIC 2005) ; Roissy-en-France « Le Moulin-La Croix-de-Montmorency » (LEGRIEL, BRULEY-
CHABOT 2006).

S’y sont ajoutés d’autres documents : Paris Ve : « École des mines » (JOBELOT, ROBIN 1998) ; 
« Place de la Sorbonne » (ROBIN, inédit) – Eure-et-Loir : Chartres « Cinéma Les Enfants-du-
Paradis » (DENAT 2010) ; Saumeray « Le Bas-des-Touches » (RIQUIER 1997) – Seine-Saint-Denis : 
Chelles « 30-32 rue Gustave-Nast » (CHELLES 2010).

On pensait, à l’origine, que cette production se situait dans les premières décennies  
de Lutèce, grosso modo la première moitié du ier siècle de notre ère, avec évidemment des 
indices d’antériorité d’une part et de prolongement au-delà de 50 apr. J.-C. d’autre part. 
Or, il s’avère que la majorité des formes semble concentrée dans la période 30/40-70/ 
80 apr. J.-C., c’est à dire Claude-Flaviens, ainsi que le confirme – au moins pour le site de 
la Place de la Sorbonne, Paris Ve (ROBIN, inédit) – l’histogramme de la figure 4. Seuls les 
types 10, 23, 37 et 43 paraissent ne pas dépasser l’augustéen récent. Trois formes ont une 
grande longévité et sont toujours là au début du iie siècle apr. J.-C. (sauf résidualité...) 
chez les Parisii comme chez les Carnutes :

- s’il ne s’agit pas d’intrusion accidentelle, le pot 35 est présent dès la période augus-
téenne à Paris Ve (« École des Mines », « 14 rue Pierre-et-Marie-Curie ») ainsi qu’à 
Luzarches (Val-d’Oise) à l’horizon I (15 av. J.-C./14 apr. J.-C.) ;

- la jatte 130, qui dérive d’une forme laténienne, perd sa pâte granuleuse vers 30-40 apr. J.-C. 
et les moulurations de sa carène vers la fin du siècle, pour poursuivre sa carrière en 
production sombre au iie siècle et au-delà ;

- le pot 150, très présent au milieu du ier siècle, pourrait apparaître dès l’époque augus-
téenne (un exemplaire signalé à l’École des Mines à Paris).

NPR fine NPR commune 
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200
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Hor. I.3 Hor. II.1 Hor. II.2 Hor. II.3 Hor. II.5

Figure 4 – Proportion de NPR (nombre de restes), par phase, dans le matériel de la Place de la Sorbonne, Paris Ve. 
(Horizon I.3 : 10 av. J.-C./5 apr. J.-C. – Hor. II.1 : 5/20 – Hor. II.2 : 20/40 – Hor. II.3 : 40/70 – Hor. II.5 : 
70/1er tiers du iie siècle). (ROBIN inédit ; l’Horizon II.4 n’est pas pris en compte étant donné la rareté du matériel).
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Nota – Dans les documents consultés, la quasi-absence du bol en sigillée Drag. 37 dans 
les matériels régionaux de la fin du ier siècle apr. J.-C. est à remarquer. Il est certainement 
toujours concurrencé par le Drag. 29. 

Un quatrième type, celui des assiettes, présente un cas particulier. Apparaissant vers 
la fin du ier siècle apr. J.-C., les assiettes remplacent les plats en sigillée, TN et TR. Nous 
avions soulevé en son temps la question de l’apparition de cette forme en céramique 
commune sombre (large fond plat, paroi simple) en la situant, pour la même raison, dans 
la première moitié du iie siècle (JOBELOT 1996, p. 207) ; peut-être faut-il remonter dans 
le temps cette datation, au moins pour la NPR.

Le type 23 a une datation incertaine : le bol Menez 103 dont il dérive (MENEZ 1985) est 
daté de la première moitié du ier siècle apr. J.-C. Mais, à Paris « Théâtre de l’Odéon », on 
le trouve à la fois à l’horizon I (Auguste-Tibère) et à l’horizon III (fin ier siècle), tandis qu’à 
Santeny (Val-de-Marne) il est mentionné dans une fosse datée 40-70. Et à Heudebouville 
(Eure) il se trouve dans un contexte flavio-antonin (LUKAS, LECLER-HUBY, ZAOUR 2010). 
Deux exemplaires ornés de guillochis ont été trouvés à Dourdan « Moulin Grouteau » 
(Essonne), l’un dans un contexte du milieu du ier siècle apr. J.-C., l’autre fin ier/début 
iie siècle (information aimablement communiquée par Véronique Pissot).

CONCLUSION

On l’a oublié mais, dans les années 1970-1980, l’existence de céramiques régionales 
faisait débat et l’identification de la NPR n’a pas manqué d’alimenter les discussions. 
Depuis, de nombreuses productions similaires ont vu le jour.

En 2010, reprenant ce thème et en l’élargissant, le congrès annuel de la SFECAG tenu 
à Chelles a étudié L’apport de la céramique à la connaissance des dynamiques culturelles et 
économiques et des limites administratives de la Gaule.

Faisant la synthèse des communications, Jean-Marc Séguier constatait que « sont 
proposés des modèles franchement antagonistes. Dans une très large Gaule du Centre,  
du Centre-Est et Centre-Ouest, les exposés ont proposé de voir coïncider les diffusions et 
les « faciès culturels » avec des entités territoriales qui correspondraient plus ou moins 
exactement avec l’emprise territoriale des cités. En Gaule du Nord, ou plutôt en Gaule 
Belgique, on nous a proposé un modèle dans lequel le facteur économique (la dynamique 
des ateliers) primerait sur le facteur culturel. Dans ce cas les faciès de consommation 
transcenderaient les limites territoriales. Il s’agit donc là de deux cas radicalement 
différents » (SÉGUIER 2010b, p. 347).

Qu’observe-t-on pour la NPR ? On constate que cette céramique, fortement présente 
chez les Parisii et une partie des Carnutes, est absente des civitates situées au nord et à l’est, 
avec une propagation diffuse au sud et à l’ouest. En respectant les limites frontalières au 
nord et à l’est, et en se propageant vers le sud-ouest, la NPR paraît participer des deux 
modèles définis par J.-M. Séguier.

Pour terminer, on notera que cet essai illustre les possibilités offertes par l’exploitation 
de DFS pour déterminer, entre autres, les plages de datation d’une céramique régionale.
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ANNExE

TYPOLOGIE DE LA NPR

La typologie de la NPR a été établie en son temps en allant des formes basses aux 
formes hautes et selon le schéma suivant :

Céramique fine         Céramique commune
10... : (formes basses éventuelles)       100... : assiettes
20... : bols          130... : bols, jattes
30... : pots          150... : pots
70... : bouteilles, cruches        170... : bouteilles, cruches
90... : divers          190... : divers

La typologie proposée ici a été simplifiée par rapport à sa première version. En effet, 
deux formes (pot, assiette) avait été répertoriées plusieurs fois en raison de variantes de 
bord. Ce qui, à l’usage, s’est révélé de peu d’utilité. Le pot en question est donc désigné par  
le numéro 152 uniquement, et la forme assiette par le numéro 101. En outre, des bords 
avaient été répertoriés dans l’attente de formes complètes qui ne se sont pas matérialisées.

Figure 5 – Typologie de la NPR fine. Figure 6 – Typologie de la NPR commune.
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En ce qui concerne le type 192, on peut hésiter entre les formes « jatte » et « couvercle ».
Le type 170 (réf. Haltern 54), incomplet, est une bouilloire connue seulement par son 

col à bec pincé.
Il existe une forme non identifiée (un pot ?) connue uniquement par des tessons  

de panse, à surface mate ornée d’un semis de palmettes.
Les dessins sont de l’auteur mais aussi d’autres sources : 10, 12 et 42 : BARAT 1990 ; 170 

et 192 : BOUËTIEZ (du) 1993 ; 15 : GALBOIS 1994 ; 21 et 160 : ROBIN, inédit ; 22, 41 et 61 : 
SELLÈS 2001 ; 37 et 43 : PISSOT (information gracieuse) ; 62 : DAVEAU, YVINEC 2002. Que 
les auteurs oubliés veuillent bien pardonner cette omission involontaire.

Ces dessins ne sont pas au tiers, ni à l’échelle les uns par rapport aux autres, et n’ont 
pour but que de rappeler les formes.
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