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La céramique du Haut Moyen Age (J.-C. Tréglia, C. Richarté) 

 

La confrontation du mobilier aux données de terrain nous a permis de parvenir, cette année, à l’un 

des objectifs que nous nous étions fixé à l’issue du programme 2007, à savoir, l’établissement d’un 

phasage global des trois sondages étudiés. Les opérations de tris et de collages que nous avions 

effectuées l’an dernier sur l’ensemble du mobilier nous ont été d’un secours précieux.  Les séances 

de travail communes face aux céramiques nous ont également permis d’affiner la périodisation en 

intégrant entre les grandes séquences de dépotoirs, les niveaux de rejets intermédiaires.  

 

Une séquence très distinctement datée du XIIe s., que l’on ne percevait pas initialement, a ainsi été 

mise en évidence. De la même façon, cet exercice a révélé la présence d’un ensemble de niveaux 

datés du XVIe s. Ces deux derniers points permettent à la fois d’illustrer des faciès matériels 

localement peu documentés et semblent confirmer l’hypothèse d’une occupation ininterrompue du 

rocher de Montmajour entre le Xe s. et l’époque moderne.  

 

Nous avons par ailleurs ouvert cette année une enquête archéométrique autour de la détermination 

de l’origine d’une catégorie d’amphores peintes repérées dans le mobilier de la phase 1. Ce dossier 

complète les objectifs d’un programme d’analyses plus vaste entrepris récemment sur ce thème, en 

Tunisie et en Italie du Sud, par Claudio Capelli et Yona Waksman. Quatre fragments d’amphores 

peintes de Montmajour ont été confiés à Claudio Capelli pour un examen pétrographique en lames 

minces. 

 

La céramique de la phase 1 

 

A l’issue de ce travail préparatoire nous nous sommes attachés à l’étude du mobilier de la séquence 

la plus ancienne. L’examen des premiers ensembles a révélé, d’une façon tout à fait inattendue, la 

présence de fragments d’amphores médiévales siciliennes dont la diffusion n’avait jusqu’à présent 

jamais été mise en évidence aussi loin de leur zone de production. Ces conteneurs, couverts de 

bandes brunes peintes sont associés, à Montmajour, à des céramiques communes grises 

kaolinitiques caractéristiques des contextes provençaux datés des environs de l’An mil. A cette 

association s’ajoutent quelques fragments de vaisselle à glaçure plombifère (type Forum ware) 

importée probablement d’Italie centro-méridionale.  

 

1-Les céramiques communes grises kaolinitiques 

Les travaux de Jean-Pierre Pelletier sur cette catégorie de céramique commune, la seule production 

tournée qui subsiste en Provence occidentale durant le Haut Moyen Age, permettent de disposer 

d’un outil de datation fiable pour établir la chronologie des contextes de cette époque. La 

publication des fouilles de la villa Saint-Pierre à Eyguières constitue, à cet effet, la référence 

géographique la plus proche de Montmajour1. 

 

Cette production est caractérisée par une pâte blanche très dure, à surface gris-bleu souvent veinée 

ou craquelée. Le répertoire typologique de Montmajour est principalement constitué de formes 

fermées, ollae  à bords simples (fig. 1 n° 6-7) et bords en bandeau (fig. 1 n° 9-12), parfois pourvues 

d’un bec ponté. On note la présence de plusieurs pots à anse en panier (fig. 1 n° 2-4) et de poêles 

(fig. 1 n° 14). Une cruche à col évasé complète cet assemblage (fig. 1 n° 1). On observe enfin, sur 

plusieurs fragments de panse, la présence d’un décor réalisé à la roulette. La fin de la période (XIIe 

s.) est marquée par l’apparition de petits pots mono ansés de type pégaus (fig. 1 n° 5, 8, 13). 

 

2-Les céramiques italiques à glaçure plombifère (type Forum ware) 

 

Sans prendre en compte les ateliers de Germanie et ceux plus lointains encore de Constantinople, il 

existe durant l’Antiquité tardive et le Haut Moyen Age un grand nombre d’officines dispersées 

                                                 
1 PELLETIER, POGUET, 2000. 



entre le Liechtenstein2, la Suisse occidentale, le Val d’Aoste, le Piémont, la Ligurie, la Lombardie, 

l’Emilie-Romagne, la Toscane, l’Ombrie, le Latium, la vallée du Volturno et la Campanie, les 

Abruzzes, les Pouilles et la Calabre3. M.-A. Haldimann signale la présence abondante de vases 

culinaires glaçurés dans le Valais suisse4. Plus tardives, les céramiques glaçurées découvertes à 

Montmajour comme à Arles se rattachent vraisemblablement aux productions du Latium, 

fréquemment définies sous le terme générique de Forum ware5. Il s’agit pour l’essentiel de formes 

fermées, cruches et pots, parfois décorées de cordons rapportés godronnés (fig. 2 n° 1) ou d’écailles 

(fig. 2 n° 2). Ce type d’objet est notamment attesté sur la côte amalfitaine (Campanie) dans un 

contexte de la villa Rufolo di Ravello, daté des IXe et Xe siècles. 

 

3-Lustre métallique 

La fin de la période (XIIe s.) est illustrée par la présence exceptionnelle de deux fragments de coupe 

en lustre métallique (fig. 2 n° 5-6). La pâte, la coloration rouge du lustre et le décor incisé constitué 

de volutes suggèrent de situer l’origine de cette production en Espagne méridionale. 

 

4-Les amphores siciliennes peintes 

 

La pâte de ces conteneurs est dure et varie du brun-rouge au beige-rosé. Elle contient une forte 

proportion d'inclusions blanches visibles à l'œil nu. La surface externe des fragments, constellée 

d’inclusions blanches, est souvent décorée de bandes brun-rouge ou noires. L'examen à la loupe 

binoculaire révèle deux sous-ensembles de pâte qui ont en commun une abondance d'éléments 

calcaires sub-anguleux, des microfossiles et du quartz (parfois arrondi), association fréquente en 

Sicile centro-occidentale mais aussi en Tunisie. On repère à Montmajour deux types distincts. 

 

4.1-Amphores fuselées à col haut (types D’Angelo E1/2 ; Faccenna A) 

 En raison d’une grande proximité morphologique entre les types D’Angelo E1/2 et Faccenna 

A, il nous est apparu difficile, sur la base unique des fragments de panses dont nous disposons, de 

rattacher précisément les individus recensés à l’une plutôt qu’à l’autre de ces deux formes (fig. 3 n° 

3, 6, 9) caractérisées par un col long et étroit. 

 

 Le type Facenna A, offre une capacité comprise entre 2,5 et 3 litres. Il est attesté, en nombre, 

dans les cargaisons de deux épaves découvertes au début des années 80 au large des côtes nord-

occidentales de la Sicile. En 1984 G. Purpura mentionnait la présence d’une centaine d’amphores 

de ce type dans le chargement de l’épave A de Marsala6. Une autre épave, découverte plus au nord, 

au large de Trapani (San Vito lo Capo), a livré un lot d'amphores identiques7. A. Molinari suggère 

de dater cet ensemble d'épaves du XIIe siècle8. F. Faccenna signale également la découverte d’un 

exemplaire au large de Palerme (Mondello) ainsi qu’à Naples9. B. Maccari-Poisson signale la 

présence de quelques individus dans les contextes des XIe et XIIe siècles de Brucato10. Les analyses 

pétrographiques réalisées par le Laboratoire d’Archéométrie de l’Université de Sienne sur deux 

échantillons d’amphore Faccenna A proposent de situer l’origine de la production en Sicile 

occidentale11. Ce type apparaît à Sabra al-Mansuriya dans le remplissage d’une citerne en 

association avec un mobilier daté entre la fin du Xe siècle et le milieu du XIe siècle.  

  

 

                                                 
2 HASENBACH 1999, 183. 
3 PAROLI 1992. 
4 HALDIMANN 1999, fig. 6 n° 1-5. 
5 PEDUTO 2000, 81 fig. 1. 
6 PURPURA 1984 ; ID. 1985. 
7 FACCENNA 2006, p. 39 fig. 30-35. 
8 MOLINARI 1994, p. 110. 
9 FACCENNA 2006, p. 41. 
10 MACCARI-POISSON 1984, p. 272 pl. 15a-b ; p. 275 pl. 17e ; p. 276 pl. 18b. 
11 PATTERSON 1995, p. 219-220 ; FACCENNA 2006, p. 41. 



4.2-Type Faccenna C et variantes 

 Ce conteneur est caractérisé par un col court et large et un bord en bandeau. Il est 

fréquemment orné de bandes brunes peintes (fig. 3 n°1, 2, 5, 8). À la différence des types 

précédents ce conteneur présente des surfaces gris foncé constellées d’inclusions blanches. Le 

décor, peint en brun foncé, couvre surtout l’épaulement et le corps du vase. Les anses, de section 

ovale, sont fixées sous le bord. En l’absence d’individu complet, nous n’avons pu attribuer aucun 

fond à ce type. Les exemplaires siciliens suggèrent toutefois la présence d’un large fond 

ombiliqué12. La forme est en effet signalée dans les cargaisons des épaves de Marsala13 et de 

Trapani14. Ce type est également mentionné dans les couches des XIe et XIIe siècles de l'habitat rural 

de Brucato et dans l'église palermitaine de S. Giovanni degli Eremiti par B. Maccari-Poisson15. 

 

4.3-Lieu de production  

 Même s’il convient encore de demeurer prudent, plusieurs éléments plaident en faveur d’une 

origine sicilienne. Le premier repose, comme nous le verrons plus bas, sur les résultats des 

programmes d'analyses pétrographiques et chimiques entrepris depuis les années 90 sur cette 

catégorie de matériel. La seconde série d'arguments tient d'une part à la fréquence des attestations à 

l’ouest de l’île, mais aussi à la permanence durant l’époque médiévale en Italie du Sud, notamment 

en Sicile16, de la tradition des céramiques peintes, pratique artisanale qu’on ne rencontre que 

rarement en Tunisie durant la même période. L. Arcifa et S. Fiorilla ont par ailleurs démontré la 

survie, en Sicile, de cette tradition durant l'époque moderne17.  

 En 1976, F. d'Angelo avait signalé la découverte, à Palerme, d'amphores peintes, à l’occasion 

des travaux de restauration du palais Zisa. Ces conteneurs correspondent à des ratés de cuisson 

récupérés dans la construction des voûtes de l'édifice18. Notons toutefois que ces rebuts de 

production paraissent différents, du point de vue typologique, des amphores découvertes dans les 

épaves de Trapani et de Marsala19 (fig. 8 n° 8). Elles correspondent probablement à une production 

plus tardive, la construction du Palacio Zisa20 étant en effet datée entre 1154 et 1166. J.-M. Poisson 

signale une découverte similaire dans les voûtes de l'église palermitaine S. Maria dell'Ammiraglio 

datées du XIIe siècle21. Les analyses pétrographiques réalisées d’une part par H. Patterson et, d’autre 

part, par C. Meucci à partir des amphores trouvées dans les épaves de Marsala signalent l’absence 

de quartz éolien22. Elles insistent en revanche sur la présence de calcite et de micro-fossiles qui, 

selon H. Patterson, situeraient l'origine de cette production dans la partie occidentale de la Sicile. 

Les analyses pétrographiques réalisées sur quelques-unes des amphores trouvées dans les voûtes du 

palais Zisa concluent à l'origine locale de ces objets23. 

 

4.4-L’apport des analyses chimiques (d’après Y. Waksman) 

 L'analyse chimique de quatre amphores trouvées à Sabra al-Mansuriya a permis de proposer 

une caractérisation préliminaire de ce type de conteneurs24. La classification montre que les 

amphores considérées ne présentent pas de ressemblance de composition chimique avec les 

productions d’Afrique du Nord. Même s'il n'est pas pour autant possible d'exclure une origine 

ifrîqiyenne, l'uniformité des caractéristiques géochimiques à l'échelle régionale suggérée par de 

précédentes études sur la Tunisie25 la rend peu probable. L'hypothèse d'une origine sicilienne, 

                                                 
12 FACCENNA 2006, p. 42-44. 
13 FERRONI, MEUCCI 1996, p. 314 fig. 30 n° 5. 
14 FACCENNA 2006, p. 43 fig. 43-44. 
15 MACCARI-POISSON 1979 ; MACCARI-POISSON 1984, p. 267 pl. 12j ; p. 269 pl. 13i ; p. 275 pl. 17g ; p. 276 pl. 18d. 
16 ALBARELLA, CEGLIA, ROBERTS 1993, fig. 7 n° 23a-28. 
17 ARCIFA, FIORILLA 1994, p. 169-171 ; p. 183 fig. 2. 
18 D’ANGELO 1976, p. 53-62. 
19 D’ANGELO 1976, fig. 2-9 ; ID. 2004, p. 135 fig. 2 n° 1. 
20 POISSON 2005, p. 61 fig. 8. 
21 POISSON 2005, p. 61 fig. 9. 
22 PATTERSON 1995, p. 219-220 ; FERRONI, MEUCCI 1996, p. 328. 
23 ALAIMO, GIARRUSSO, MONTANA 1999, p. 49. 
24 Les analyses ont été réalisées par fluorescence X en dispersion de longueur d'onde au Laboratoire de Céramologie de Lyon 

(CNRS, UMR 5138)  
25 LOUHICHI, PICON 1983 ; BEN AMARA et al. 2005. 



proposée par les parallèles typologiques, demanderait à être testée en comparant notamment la 

composition des amphores de Sabra al-Mansuriya avec celle de rebuts de cuisson trouvés dans les 

voûtes de la Zisa. Mais l'on peut d'ores et déjà noter que, du point de vue chimique, ces amphores 

peuvent se distinguer de productions tunisiennes. 

 

4.5-Les analyses pétrographiques (d’après Cl. Capelli)  

 Les analyses en lame mince au microscope polarisant de trois échantillons représentatifs 

d'amphores ont démontré la présence, déjà observée à la loupe binoculaire, de deux groupes de 

pâtes bien distincts qui ont en commun une matrice argileuse rouge-orangé de texture homogène et 

riche en fer oxydé. On note, tout d'abord, que les pâtes des deux groupes sont très différentes de 

celles du groupe de référence de Sabra al-Mansuriya. Le premier groupe, qui compte notamment un 

fond d’amphore D’Angelo E1/2-Faccenna A, est caractérisé par d’abondantes inclusions arrondies 

à anguleuses (<0,5 mm), d'origines diverses. Les éléments carbonatés tendres, de couleur jaune 

clair, correspondent à des fragments de roches calcaires et des microfossiles bien visibles à l'œil nu. 

Ils prévalent sur les inclusions de silex/radiolarite, argilite riche en fer, grès, quartz et de rares 

feldspaths. Notons que la conservation des éléments carbonatés suggère une température de cuisson 

inférieure à 900°C. La confrontation croisée de la nature minéralogique de ce groupe avec les 

résultats d’analyses publiés par R. Alaimo, R. Giarrusso et G. Montana26, et les informations de la 

banque de données de Gênes27 suggèrent de rattacher ce groupe à une production de la région de 

Palerme.  

 

 Le deuxième groupe se distingue du précédent par la présence dominante de quartz 

monocristallin et par l'absence de fragments de roches calcaires et de silex. Les inclusions les plus 

abondantes ont des dimensions inférieures à 0,2 mm et présentent un aspect sub-anguleux. Associés 

au quartz, on observe, en moindre proportion, du feldspath, du mica ainsi que du quartz 

micaschiste. On ne peut pas écarter, en outre, la présence de microfossiles calcaires qui pourraient 

avoir été dissociés par la cuisson. Les inclusions plus grossières (jusqu'à 1 mm) sont rares. Elles 

correspondent à du quartz arrondi (avec des caractéristiques probablement éoliennes), des 

fragments de quartzites et du grès à quartz. Ce second groupe offre certaines analogies avec les 

argiles du Flysch numidien présentes dans les environs de Palerme mais aussi dans la partie centrale 

et orientale de l’île28. Il convient toutefois de souligner que le Flysch numidien affleure également 

en Tunisie et que le quartz éolien demeure un des éléments discriminants de la plupart des 

productions tunisiennes29. Toutefois, la présence relativement abondante de mica, de fragments de 

roches métamorphiques et de grès ne semble pas être très fréquente dans les pâtes nord-africaines. 

 

5-Contenus 

 Plusieurs auteurs signalent le scellement au moyen de bouchons de liège des amphores de 

type Faccenna A découvertes dans les épaves siciliennes30. A. M. Ferroni et C. Meucci mentionnent 

par ailleurs, pour l’épave A de Marsala, la présence sur les parois internes d’un dépôt jaune31. Les 

analyses spectrographiques effectuées sur ces résidus montrent qu'il s'agit d'un produit résineux 

proche de la poix. Une seconde amphore, scellée et remplie de cette substance, fut découverte en 

1983 sur le site de Marsala. Ces deux auteurs précisent toutefois que la détermination du produit 

transporté demeure inconnue dans l’attente des résultats de nouvelles analyses. Ils suggèrent 

néanmoins de rapprocher l’exemple de Marsala des amphores remplies de poix découvertes sur 

l’épave provençale de Saint-Gervais II (Fos-sur-Mer), datée de la seconde moitié du VIIe siècle. G. 

Purpura insiste sur l'absence notable de produit de scellement sur les bouchons en liège, argument 

qui plaiderait selon lui, en faveur d'un contenu solide ou visqueux, peut-être le sucre, dont la 

production avait été introduite en Sicile, dès le IXe siècle par les conquérants aghlabides. G. Purpura 

étaye par ailleurs son hypothèse par la découverte dans l'une des épaves de Marsala d'un moule à 

                                                 
26 ALAIMO et al. 1999 ; ID. 2000. 
27 D'AMBROSIO et al. 1986. 
28 CAPELLI, PIAZZA 2006. 
29 CAPELLI, BONIFAY 2007. 
30 FACCENNA 2006, p. 39 fig. 34-35 ; p. 41 ; FERRONI, MEUCCI 1996, p. 313. 
31 FERRONI, MEUCCI 1996, p. 313. 



sucre conique en terre cuite32. Cet argument fragile soulève trois objections. Un doute demeure en 

effet, dans le cas d'un contenu pâteux ou solide, quant à la nécessité d'enduire de poix l'intérieur de 

ces quartara. Par ailleurs ce mode de conditionnement paraît contraignant pour un produit comme 

le sucre qui était, on le sait, principalement commercialisé en caisses, en tonneaux et sous forme de 

pains33. Il semble enfin que la production de sucre ne se développa véritablement en Sicile qu’à 

partir de la fin du XIVe siècle34. Le vin, dont le mode de conditionnement s’accorde depuis 

l’Antiquité avec la technique du poissage, constitue à notre avis un meilleur candidat, du moins en 

ce qui concerne les amphores fuselées à col étroit sur lesquelles furent observés des traces de 

résines (type Faccenna A). La large ouverture des amphores plus trapues de type Faccenna C 

s'accorderait bien en revanche avec l'hypothèse d'un contenu semi-solide (salaisons ?). 

 

6-Perspectives 2008-2009 

Cette présentation, non exhaustive, illustre l'état d’une enquête en cours. La poursuite des travaux 

concernera cette année les dépotoirs des XIVe et XVe s. Nous nous attacherons également à l’étude 

des contextes de transition du XVIe s. 
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Figure 1. Céramique commune grise kaolinitique 
(dessins F. Paone, INRAP)
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Figure 2. Céramique glaçurée type Forum Ware (n° 10-13), lustre métallique (n° 14-15)
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Figure 3. Amphore siciliennes peintes (n° 1-9)
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Sabra al-Mansuriya, �n Xe-XIe s. (Kairouan, Tunisie)Type D’Angelo E1/2 ; Faccenna A

Type Faccenna C


