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Tabl. 10. Distribution des restes de poterie par fosse.

C X

L’ensemble des fosses de Pont de Roque-Haute a livré 566 fragments de pote-

rie. Ceux-ci, comme le reste du mobilier archéologique, proviennent majoritai-

rement de la fosse 1 (tabl. 10). Le site étant très localisé, nous avons également 

pris en compte dans cette publication les fragments remaniés par les labours (37 

fragments). 

Les pages suivantes dressent l’inventaire du mobilier typologique recueilli.

Claire Manen et Jean Guilaine
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N°1/PRH F4

Fragment de panse très érodé. Le décor, diicilement 

identiiable, semble être formé de bandes horizonta-

les parallèles d’impressions verticales réalisées à l’aide 

d’une coquille à bord dentelé (Cardium ?).

N°2/PRH F1

Tesson décoré d’impressions courtes réalisées à l’aide 

d’un fragment de coquille de Cardium imprimé per-

pendiculairement à la pâte et formant des bandes ho-

rizontales parallèles.

N°3/PRH F1

Fragment décoré d’impressions réalisées à l’aide d’une 

grosse coquille de Cardium appliquée en 

oblique par rapport à la pâte.

N°4/PRH F1

Tesson décoré d’impressions courtes au Car-

dium formant plusieurs bandes horizontales 

parallèles.

N°5/PRH F1

Fragment de panse portant les stigmates typiques du 

montage au colombin, illustré par la forme de la cas-

sure et par les lignes de fracture qui se dessinent sur 

la surface du tesson. Il est possible d’observer, sur la 

surface interne, mieux conservée, les stigmates d’un 

raclage très régulier (stries régulières parallèles). Ce 

fragment porte un décor réalisé à l’aide d’un fragment 

de coquille de Cardium. Les impressions, verticales, 

forment des bandes horizontales parallèles.
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N°1/PRH F1

Fragment de panse appar-

tenant à un très gros ré-

cipient probablement 

de type jarre de 

stockage (épais-

seur des parois de 

2 cm). Ce fragment 

est décoré à l’aide 

d’une grosse coquille à 

bord denté imprimée lé-

gèrement en oblique par 

rapport à la pâte (Cerasto-

derma ou Acanthocardia ?). 

Les impressions forment 

des bandes horizontales re-

coupées à la perpendiculaire 

ou à l’oblique par des bandes verti-

cales. L’ensemble représente un quadrillage 

peu régulier.
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N°1/PRH F1

Fragment portant plusieurs bandes horizontales pa-

rallèles d’impressions courtes obtenues à l’aide d’un 

fragment de coquille de Cardium imprimé perpendi-

culaire à la pâte. Ce fragment a fait l’objet d’une ana-

lyse en lame mince (PRH018).

N°2/PRH F1

Fragment érodé portant plusieurs impressions réali-

sées à l’aide d’une grosse coquille de Cardium (partie 

dorsale) imprimée tangentiellement à la pâte. Ces im-

pressions sont réalisées en déroulé à l’aide de la tota-

lité du front de la coquille.

N°3/PRH F1

Fragment décoré d’impressions courtes réalisées à 

l’aide d’une coquille de Cardium appliquée perpen-

diculairement à la pâte. Ces impressions forment plu-

sieurs bandes horizontales parallèles.

N°4/PRH F1

Petit fragment décoré d’impressions courtes au Car-

dium imprimé perpendiculairement à la pâte.

N°5/PRH F1

Petit fragment décoré d’impressions courtes efec-

tuées à l’aide d’une coquille de Cardium.

N°6/PRH F1

Petit tesson décoré de deux impressions réalisées à 

l’aide d’une coquille de Cardium  disposées à la per-

pendiculaire l’une de l’autre. Contrairement à la majo-

rité des cas rencontrés, le front de la coquille est ici im-

primé dans son entier, perpendiculairement à la pâte. 

Le fragment est trop petit pour que le motif décoratif 

soit lisible.
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N°1/PRH F1

Tesson décoré de deux bandes horizontales parallèles 

formées d’impressions verticales grossières. Celles-ci 

ont probablement été obtenues à l’aide d’un fragment 

de grosse coquille (Cerastoderma ou Acanthocardia ?) 

imprimé à l’envers, tangentiellement à la pâte. L’élé-

ment décoratif obtenu rappelle celui que l’on pourrait 

obtenir à l’aide d’un peigne à 3 dents.

N°2/PRH F1

Fragment bien conservé présentant les colorations ty-

piques (cœur de couleur brique et surfaces de couleur 

noire) d’une cuisson oxydante avec une phase inale 

ou un refroidissement réducteur (mise en contact 

avec un combustible en in de refroidissement ?). 

L’absence de régularité de l’épaisseur ainsi que la pré-

sence de surface de pression témoignent probable-

ment d’un montage en partie réalisé par modelage. 

Ce fragment porte une bande d’impressions courtes 

réalisées à l’aide de l’envers d’une petite coquille de 

Cardium imprimée à l’oblique par rapport à la pâte (as-

pect triangulaire des dents du coquillage). 

N°3/PRH F1

Fragments de vase à bord légèrement rentrant (de 

type bol ou marmite) et lèvre arrondie. Le décor est 

formé de bandes verticales parallèles d’impressions 

courtes réalisées à l’aide d’un fragment de grosse co-

quille de Cardium.
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N°1/PRH F5

Petit fragment décoré d’impressions courtes verticales 

efectuées au Cardium et organisées en deux bandes 

horizontales parallèles.

N°2/PRH F4

Petit tesson décoré d’impressions courtes verticales 

efectuées au Cardium. L’ensemble forme deux ban-

des horizontales.

N°3/PRH F1

Tesson décoré d’impressions efectuées au Cardium

dont l’organisation ne peut être déterminée. Ce 

fragment a fait l’objet d’une analyse en lame mince 

(PRH019).

N°4/PRH F4

Fragment à surface érodée sur lequel on distingue des 

impressions verticales probablement réalisées au Car-

dium et formant des bandes horizontales parallèles.

N°5/PRH F8

Tesson décoré d’impressions courtes réalisées au Car-

dium et alignées en une bande horizontale.

N°6/PRH F8

Tesson de bord droit à lèvre arrondie appartenant pro-

bablement à un récipient de type bol. Un décor im-

primé au Cardium (impressions courtes perpendicu-

lairement à la pâte), formant une bande horizontale, 

s’étend sous le bord.
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N°6/PRH F1

Tesson décoré d’impressions courtes horizontales, 

probablement réalisées au Cardium, formant deux 

bandes horizontales parallèles.

N°7/PRH F1

Tesson de petite taille décoré de deux impressions 

probablement obtenues avec l’envers d’un fragment 

de coquille de Cardium (?).

N°8/PRH F1

Tesson très érodé décoré d’impressions très grossières 

probablement réalisées au Cardium. Ces impressions 

sont alignées en une bande horizontale. Ce fragment 

a fait l’objet d’une analyse en lame mince (PRH022).

N°9/PRH F1

Tesson très érodé sur lequel on distingue quelques 

impressions probablement réalisées au Cardium.

N°7/PRH F4

Fragment de bol hémisphérique (diamètre à l’ouver-

ture : 20 cm) à lèvre arrondie et bord légèrement ren-

trant. La surface du tesson est très érodée. On distin-

gue un décor d’impressions efectuées au Cardium,

partant sous le bord et s’étendant sur la panse. Ces 

impressions semblent organisées en bandes horizon-

tales (?). Ce vase a fait l’objet d’une analyse en lame 

mince (PRH015).

N°1/PRH F1

Tesson très érodé décoré d’impressions assez larges, 

probablement réalisées au Cardium et alignées en une 

bande horizontale.

N°2/PRH F1

Petit tesson décoré d’impressions courtes probable-

ment réalisées à l’aide d’une coquille de Cardium.

N°3/PRH F1

Tesson de bord droit à lèvre aplanie décoré d’impres-

sions efectuées à l’aide d’une coquille de Cardium

brisée (impressions courtes en S). Ces impressions ho-

rizontales forment deux bandes verticales partant du 

bord. 

N°4/PRH F1

Tesson très érodé décoré d’impressions assez larges, 

probablement réalisées au Cardium et alignées en une 

bande horizontale (proche du n°1).

N°5/PRH F1

Petit tesson décoré de quelques impressions courtes 

réalisées au Cardium (proche du n°2).
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N°12/PRH F1

Tesson très érodé, décoré d’impressions verticales for-

mant deux bandes horizontales. Les impressions sont 

courtes et réalisées à l’aide d’une coquille de Cardium

appliquée perpendiculairement à la pâte.

N°13/PRH F1

Tesson très érodé décoré d’impressions courtes, réali-

sées à l’aide d’une coquille de Cardium appliquée per-

pendiculairement à la pâte.

N°10/PRH F1

Petit tesson décoré de quelques impressions courtes 

réalisées à l’aide d’une coquille de Cardium imprimée 

perpendiculairement à la pâte.

N°11/PRH F1

Tesson très érodé probablement décoré à l’aide d’une 

coquille de Cardium. Chaque impression est verticale 

et l’ensemble forme une bande horizontale.
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N°1/PRH F1

Petit fragment probablement décoré à l’aide d’une 

coquille de Cardium.

N°2/PRH F4

Petit fragment probablement décoré à l’aide d’une 

coquille de Cardium.

N°3/PRH F4

Petit fragment probablement décoré à l’aide d’une 

coquille de Cardium.

N°4/PRH F1

Petit tesson décoré d’impressions au Cardium. Celles-ci 

sont réalisées en imprimant la coquille perpendiculai-

rement à la pâte et forment une ligne quasi-continue.

N°5/PRH F1

Petit fragment probablement décoré au Cardium.

N°6/PRH F1

Petit tesson décoré de trois impressions courtes efec-

tuées au Cardium.

N°7/PRH F1

Petit tesson décoré d’impressions courtes probable-

ment réalisées au Cardium.

N°8/PRH F8

Petit fragment décoré d’une impression au Cardium.

N°9/Surface

Fragment décoré d’impressions courtes en forme 

de S réalisées à l’aide d’un fragment de coquille de 

Cardium.

N°10/Surface

Fragment décoré d’impressions grossières au Cardium.

N°11/PRH F4

Tesson décoré d’impressions courtes, régulières, en 

forme de S. Elles ont probablement été efectuées à 

l’aide d’une coquille de Cardium brisée. Les impres-

sions forment une bande horizontale.

N°12/PRH F8

Fragment décoré d’impressions très courtes probable-

ment réalisées à l’aide d’un petit fragment de coquille 

de Cardium.

N°13/Surface

Fragment décoré de plusieurs bandes horizontales 

d’impressions au Cardium.

N°14/Surface

Fragment décoré de deux bandes verticales d’impres-

sions au Cardium.

N°15/Surface

Fragment de bord rentrant à lèvre arrondie. Quelques 

impressions probablement réalisées au Cardium sont 

visibles au niveau de la cassure.

N°16/PRH F6

Fragment de panse sphérique très érodée, probable-

ment décoré au Cardium. Les impressions, verticales, 

sont organisées en une ligne horizontale.

N°17/PRH F1

Tesson très érodé décoré d’impressions en forme de S 

efectuées à l’aide d’une coquille de Cardium brisée.

N°18/PRH F9

Tesson très érodé probablement décoré à l’aide d’un 

fragment de coquille de Cardium formant des impres-

sions en S. L’ensemble de celles-ci forme trois bandes 

horizontales parallèles.
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N°1/PRH F5

Petit tesson décoré d’une impression probablement 

réalisée au Cardium, tenu perpendiculairement à la 

pâte.

N°2/PRH F1

Petit tesson décoré d’impressions courtes probable-

ment réalisées au Cardium.

N°3/PRH F8

Petit tesson décoré d’une bande horizontale d’impres-

sions au Cardium.

N°4/PRH F1

Petit tesson décoré d’impressions courtes probable-

ment réalisées au Cardium.
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N°5/PRH F1

Tesson très érodé décoré d’impressions probablement 

réalisées au Cardium.

N°6/PRH F1

Fragment très érodé probablement décoré d’impres-

sions au Cardium.

N°7/PRH F1

Petit tesson très érodé sur lequel on observe diici-

lement quelques impressions probablement réalisées 

au Cardium. Ce fragment montre, sur l’une de ses cas-

sures, la jonction de deux plaques d’argile et témoigne 

ainsi de l’utilisation de l’estampage comme technique 

de montage.

N°8/PRH F1

Tesson très érodé probablement décoré d’impressions 

au Cardium.

N°9/PRH F1

Fragment de panse à départ de fond plat, très érodé 

et probablement décoré d’impressions au Cardium.

N°1/PRH F1

Fragments de vase sphérique (type marmite) à bord 

légèrement rentrant et lèvre arrondie (diamètre à 

l’ouverture : 25 cm). Ce vase est décoré d’impressions 

efectuées à l’aide du crochet d’une coquille de Car-

dium, formant plusieurs lignes verticales parallèles 

démarrant près du bord. Ce vase a fait l’objet d’une 

analyse en lame mince (PRH014).
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N°1-2/PRH F1 et F6

Fragments décorés d’impressions circulaires alignées, 

certainement efectuées à l’aide du crochet d’une co-

quille de Cardium.

N°1/PRH F1

Tesson décoré à l’aide d’un outil formant un élément 

décoratif en forme de S large et profond. Il est pos-

sible que l’outil utilisé soit un fragment de Pecten Ja-

cobeus. Ces impressions sont alignées en une bande 

horizontale.

N°2/PRH F1

Petit tesson probablement décoré de grosses impres-

sions en forme de S larges et profondes (Pecten Jaco-

beus ?).
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N°3/PRH F4

Tesson décoré d’impressions en forme de S larges et 

profondes (Pecten Jacobeus ?).

N°4/PRH F5

Petit tesson décoré d’impressions en forme de S larges 

et profondes (Pecten Jacobeus ?).

N°5/PRH F1

Petit tesson probablement décoré de grosses impres-

sions en forme de S larges et profondes (Pecten Jaco-

beus ?).

N°6/PRH F1

Tesson décoré de deux grosses impressions en forme 

de S larges et profondes (Pecten Jacobeus ?).

N°7/PRH F1

Tesson probablement décoré de grosses impressions 

en forme de S larges et profondes (Pecten Jacobeus ?).

N°8/PRH F5

Tesson érodé présentant un décor dont la lecture n’est 

pas aisée puisqu’il se situe au niveau de la cassure. Il 

semble s’agir d’impressions en forme de S larges et 

profondes (Pecten Jacobeus ?).

N°9/PRH F1

Tesson à décor peu lisible situé près de la cassure. Il 

semble s’agir de quatre impressions en forme de S lar-

ges et profondes (Pecten Jacobeus ?).
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N°1/PRH F1

Bol hémisphérique à fond rond d’environ un litre de 

contenance. Les parois sont ines (0,9 cm d’épaisseur) et 

amincies de bas en haut. La lèvre est arrondie. Aucun 

élément ne permet de déterminer la technique de mon-

tage utilisée ; les parois ont été lissées. Ce bol présente 

un décor efectué à l’aide d’un peigne à deux dents join-

tives tenu à l’oblique. Les impressions sont efectuées 

par petits sauts successifs et rappellent la technique du 

sillon d’impressions. Le bord est décoré de chevrons tan-

dis que la panse est décorée de bandes d’impressions 

horizontales parallèles interrompues. On observe entre 

deux des panneaux un décor secondaire de séparation 

(deux lignes verticales se rejoignant en triangle). 

N°1/PRH F1

Tesson décoré d’impressions efectuées à l’aide d’un 

peigne à deux dents circulaires  disjointes. Ces impres-

sions sont alignées en une bande horizontale (le pei-

gne est soulevé de la pâte entre chaque pression).

N°2/PRH F9

Tesson décoré à l’aide d’un peigne à deux dents cir-

culaires quasi jointives. Les impressions forment deux 

bandes verticales parallèles.

N°3/PRH F1

Tesson décoré à l’aide d’un peigne à deux dents join-

tives formant une série d’impressions alignées. Ce 

fragment a fait l’objet d’une analyse en lame mince 

(PRH029).
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N°4/PRH F5

Fragment décoré d’impressions serrées réalisées à 

l’aide d’un outil à deux dents : peigne ou fragment de 

coquille ?

N°5/PRH F4

Tesson portant un mamelon ovale, décoré d’impres-

sions probablement réalisées à l’aide d’un peigne à 

deux dents jointives (il pourrait également s’agir d’un 

fragment de coquille…). L’outil est appliqué par petits 

sauts successifs ce qui pourrait être comparé à la tech-

nique du sillon d’impressions. L’ensemble forme trois 

bandes horizontales parallèles. Le décor s’interrompt 

au niveau du mamelon.

N°6/PRH F4

Tesson présentant trois bandes verticales parallèles 

d’impressions au peigne à deux dents circulaires dis-

jointes. Ici, les impressions successives ne sont pas 

jointives (le peigne est soulevé de la pâte entre cha-

que pression).
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1

N°1/PRH F1

Fragment de panse probablement décoré à l’aide d’un 

peigne à deux dents jointives et formant des bandes 

horizontales parallèles.

N°2/PRH F3

Tesson très abî-

mé présentant le 

départ d’un fond 

(?) décoré d’im-

pressions gros-

sières obtenues 

à l’aide d’un pei-

gne à deux dents 

jointives.

N°3/PRH F5

Tesson décoré d’im-

pressions réalisées à l’aide 

d’un outil à trois dents (peigne ou 

fragment de coquille ?). Les diférentes impressions 

sont bien détachées les unes des autres et l’une des 

trois dents est nettement plus petite et moins bien 

imprimée que les deux autres. L’ensemble forme une 

bande horizontale.

N°4/PRH F1

Tesson présentant un thème décoratif 

en panneaux verticaux. Chaque 

panneau est composé de trois 

à quatre bandes horizonta-

les d’impressions au pei-

gne à trois dents disjoin-

tes. Ici, les impressions 

successives sont bien 

séparées (le peigne 

est soulevé de la 

pâte entre chaque 

pression).

N°5/PRH F1

Tesson décoré au peigne à deux dents non jointives. 

Les dents du peigne sont assez grosses et de forme 

plus ou moins circulaire. Le décor est composé de 

deux bandes horizontales parallèles interrompues.
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N°1/PRH F1

Petit fragment de bord, à lèvre amincie, décoré d’im-

pressions en forme de demi-lune.

N°2/PRH F1

Petit fragment décoré d’impressions en forme de 

demi-lune.

N°3/PRH F8

Petit tesson décoré d’impressions en forme de 

demi-lune.

N°4/PRH F1

Petit tesson décoré d’impressions en forme de 

demi-lune.

N°5/PRH F1

Partie inférieure d’un vase très érodé à fond plat sim-

ple. On observe au-dessus du fond, un décor compo-

sé d’impressions en demi-lune disposées en bandes 

horizontales parallèles interrompues.

115



N°6/PRH F8

Fragment épais portant de grosses impressions en 

demi-lune.

N°7/PRH F1

Petit tesson décoré d’impressions en forme de 

demi-lune.

N°8/PRH F8

Fragment de panse présentant une légère carène, 

décoré de deux bandes orthogonales d’impressions 

profondes en forme de demi- lune.

N°9/PRH F1

Fragment décoré d’une bande d’impressions en 

demi-lune.

N°10/PRH F1

Fragment de récipient hémisphérique à légère carè-

ne, à bord aminci et lèvre arrondie (diamètre à l’ouver-

ture : 16 cm). Le décor est constitué d’impressions en  

demi-lune. L’ensemble forme deux chevrons verticaux 

situés sous le bord. Ces chevrons sont margés dans 

leur partie inférieure d’une ligne verticale.

N°1/PRH F1

Tesson décoré d’impressions arciformes. 

N°2/PRH F5

Tesson décoré d’impressions arciformes verticales 

(très ines, proches de l’incision) ali-

gnées en une bande. Ce fragment a 

fait l’objet d’une analyse en lame mince 

(PRH016).

N°3/PRH F4

Tesson décoré de deux bandes vertica-

les d’impressions arciformes.

N°4/PRH F1

Fragment de col de bouteille (diamètre à l’ouverture :

13,5 cm) décoré d’impressions arciformes courtes 

organisées en deux bandes horizontales parallèles 

interrompues.
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N°1/PRH F1

Fragment de panse épaisse apparte-

nant probablement à un grand 

récipient, portant un décor de 

ines impressions arciformes. 

L’ensemble forme deux bandes 

verticales parallèles.
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N°1/PRH F1

Tesson décoré d’impressions arciformes alignées.

N°2/PRH F1

Petit tesson décoré d’impressions arciformes.
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N°3/PRH F1

Tesson décoré d’impressions arciformes alignées en 

une bande horizontale.

N°4/PRH F5

Fragment de panse décoré d’impressions arciformes 

alignées en quatre bandes horizontales parallèles.

N°5/PRH F1

Tesson très érodé décoré de lignes verticales parallè-

les de petites impressions arciformes (?).

N°6/PRH F5

Fragment de panse décoré d’impressions arcifor-

mes très serrées formant cinq bandes horizontales 

parallèles. Les deux bandes inférieures semblent 

interrompues. 

N°7/PRH F1

Fragment décoré d’impressions arciformes.

N°8/PRH F1

Fragment décoré d’impressions arciformes.

N°9/PRH F1

Fragment de panse décoré d’impressions arciformes 

alignées en cinq bandes horizontales parallèles plus 

ou moins espacées.
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N°1/PRH F5

Tesson décoré suivant la technique du sillon d’impres-

sions. Les sillons formés sont larges et peu profonds.

N°2/PRH F5

Tesson à décor diicilement lisible puisqu’il se situe 

sur la cassure. Il semble s’agir d’un sillon d’impressions 

large et peu profond.

N°3/PRH F5

Tesson à décor très érodé. Celui-ci a probablement été 

réalisé selon la technique du sillon d’impressions.

N°4/PRH F5

Tesson décoré suivant la technique du sillon d’impres-

sions. Le sillon formé est large, peu profond et hori-

zontal. Ce fragment a fait l’objet d’une analyse en lame 

mince (PRH023).

N°5PRH F1

Tesson décoré suivant la technique du sillon d’im-

pressions. Le premier sillon est large et peu profond 

et forme un chevron. Le second est plus étroit et suit 

peut-être le même motif.

N°6/PRH F6

Tesson érodé décoré suivant la technique du sillon 

d’impressions. Le sillon formé, très large et peu pro-

fond, constitue un chevron.

N°7/PRH F5

Fragment de panse avec départ probable de fond (?). 

Ce tesson est décoré de deux lignes de sillon d’im-

pressions larges et peu profondes.

N°8/PRH F5

Tesson à décor très abîmé, formé par le reste d’une 

ligne horizontale de sillon d’impressions large et peu 

profonde.
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N°1/PRH F1

Tesson décoré au sillon d’impressions formant un 

chevron. 

N°2/PRH F1

Tesson érodé décoré d’une bande horizontale de 

sillon d’impressions.

N°3/PRH F5

Tesson très érodé présentant les restes d’un décor 

non identiiable. Il s’agit probablement d’une ligne de 

sillon d’impressions.

N°4/PRH F5

Tesson très érodé portant deux lignes horizontales 
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parallèles réalisées selon la technique du sillon d’im-

pressions. La ligne supérieure ne laisse entrevoir que 

le reste du sillon.

N°5/PRH F7

Tesson de bord rentrant, à lèvre arrondie, décoré sui-

vant la technique du sillon d’impressions, formant plu-

sieurs rangées verticales parallèles s’interrompant au 

niveau de la lèvre. Chaque rangées verticale est inter-

rompue en son milieu de quelques millimètres.

N°6/Surface

Fragment de bord appartenant à un vase de moyenne 

contenance décoré selon la technique du sillon d’im-

pressions. Le décor est formé de larges chevrons.

N°7/PRH F1

Fragment de panse décoré selon la technique du 

sillon d’impressions. Le sillon formé est très profond et 

peu large. L’outil utilisé présentait une extrémité légè-

rement arquée. L’ensemble forme six bandes horizon-

tales parallèles.

N°8/PRH F1

Tesson très érodé décoré à l’aide de la technique du 

sillon d’impressions formant deux lignes très larges 

et peu profondes organisées en bandes horizontales 

parallèles.

N°1/PRH F8

Fragment décoré d’impressions réalisées à l’aide d’un 

outil inidentiiable.

N°2/PRH F5

Tesson à décor très érodé. Il semble s’agir de quatre 

impressions obtenues à l’aide d’un outil, à extrémité 

triangulaire, tenu à l’oblique par rapport à la pâte.

N°3/PRH F6

Fragment de bol hémisphérique à bord légèrement 

rentrant et lèvre arrondie. Ce bol est décoré d’impres-

sions circulaires peu profondes. Deux impressions 

partent verticalement du bord. Elles sont margées 

par une ligne horizontale d’impressions elle-même 

recoupée à la perpendiculaire d’une ligne verticale 

d’impressions.
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N°1/Surface

Fragments de vase décoré d’in-

cisions dont l’organisation n’est 

pas descriptible.

N°2/PRH F4

Trois tessons appartenant à un 

petit bol hémisphérique ouvert 

et peu profond (11,2 cm de dia-

mètre à l’ouverture et volume 

inférieur à 1 litre). Le décor est 

constitué d’une ligne d’impres-

sions circulaires profondes s’éten-

dant sous la lèvre et d’un décor 

de triangles jointifs délimités par 

une ligne incisée et remplis d’in-

cisions courtes verticales.

N°3/PRH F1

Fragment de vase probable-

ment sphérique à bord lé-

gèrement rentrant et à lèvre 

arrondie. Ce vase n’est pas 

décoré.

N°4/Surface

Fragment de panse portant 

les traces d’arrachement de 

préhensions et probablement 

le départ d’un fond plat. Tech-

niquement, ce fragment per-

met d’examiner les stigmates 

du montage au colombin (su-

perposition en biseau). Il per-

met également d’observer la 

jonction en-

tre le fond et la panse 

(ajout de colombins 

sur une galette de 

pâte). Du point de vue 

de la décoration, il est 

diicile d’identiier 

l’outil utilisé. Il s’agit 

d’impressions proba-

blement réalisées à 

l’aide d’un fragment 

de coquillage.
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N°1/PRH F5

Tesson de bord à lèvre arrondie.

N°2/PRH F1

Tesson de bord non décoré, à lèvre arrondie.

N°3/PRH F8

Tesson de bord à lèvre arrondie.

N°4/PRH F4

Fragment de col de bouteille, non décoré, à lèvre ar-

rondie (diamètre de 7,2 cm).

N°5/PRH F3

Tesson de bord aminci à lèvre arrondie.

N°6/PRH F8

Tesson de bord aminci à lèvre arrondie.

N°7/PRH F1

Fragment de bord brisé dans son épaisseur (?). La lè-

vre est aplatie et présente un  léger bourrelet (décor 

plastique ?).

N°8/PRH F5

Tesson portant une prise en languette ine et 

allongée.

N°9/PRH F1

Tesson très érodé portant une languette horizontale 

non perforée assez épaisse (~ 2,5 cm). Le décor, très 

érodé, est diicilement identiiable. Il s’agit probable-

ment d’une ligne verticale de sillon d’impressions.
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N°1/PRH F1

Tesson non décoré présentant le départ d’un col de 

bouteille. Ce fragment a fait l’objet d’une analyse en 

lame mince (PRH027).

N°2/PRH F1

Fragment de col de bouteille (diamètre à l’ouverture = 

environ 12 cm) à bord droit et à lèvre aplatie.

N°3/PRH F1

Fragment de col de bouteille à bord évasé et lèvre ar-

rondie (diamètre à l’ouverture du goulot : environ 16 

cm).

N°1/PRH F1

Fragment de fond plat épais à talon.

N°2/PRH F3

Fragment de fond plat simple décoré d’impressions 

en forme de demi-lune, alignées en bandes horizon-

tales interrompues.

N°3/PRH F5

Fragment de fond plat délimité par une arête.

N°4/PRH F1

Fragment de fond plat délimité par une simple arête 

et décoré d’impressions en forme de demi-lune.
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N°5/PRH F1

Fragment de fond plat à léger talon.

N°6/Surface

Ce fragment de fond plat permet d’observer la techni-

que de façonnage utilisée pour cette partie du vase :

préparation d’une galette de pâte aplanie sur laquelle 

l’on ixe un colombin. Suivant l’endroit de ixation de 

ce colombin (en limite ou pas de la galette), on ob-

tient un fond à simple arête ou à talon.

N°7/Surface

Fond plat de 11 cm de diamètre.

N°8/PRH F1

Fragment de fond plat de 12,8 cm de diamètre, déli-

mité par une simple arête.

N°9/PRH F5

Fragment de fond plat délimité par une arête simple.

N°10/PRH F4

Fragment de fond plat délimité par une arête simple.

127



N°1/PRH F1

Fragment d’anse en ruban.

N°2/PRH F6

Tesson portant une anse en boudin posée à l’horizon-

tale, décorée sur toute sa longueur d’impressions arci-

formes courtes.

N°3/Surface

Large anse en ruban horizontale décorée d’une ban-

de d’impressions trop érodées pour pouvoir identiier 

l’outil utilisé.

N°4/PRH F1

Fragment d’anse en boudin.

N°5/PRH F5

Plusieurs tessons appartiennent à une anse en ruban 

massive décorée selon la technique du sillon d’impres-

sions. Cette anse, posée à l’horizontale, est légèrement 

surélevée. Cet élément a fait l’objet d’une analyse en 

lame mince (PRH024).

N°6/ PRH F5

Tesson portant une anse en boudin massive.
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N°1/PRH F1

Fragment d’anse en ruban érodé.

N°2/PRH F1

Fragment d’anse en ruban.

N°3/PRH F1

Anse en ruban de petite taille.

N°4/PRH F1

Fragment d’anse en ruban.

N°5/PRH F3

Fragment de panse avec départ d’anse.

N°6/Surface

Fragment de large anse en ruban décorée de deux 

bandes de sillon d’impressions. 

N°7/PRH F1

Tesson érodé portant le départ d’une anse en ruban. 

Parallèlement à cette anse, on observe deux bandes 

verticales d’impressions en demi-lune.

N°8/PRH F1

Tesson portant une grosse anse en ruban verticale.

N°9/PRH F1

Fragment d’anse en ruban présentant dans sa partie 

inférieure un tenon de ixation.

130



131


