
C.A.T.H.M.A.

Compte-ren du de la réu nion du 15 fé vrier 1996

Pré sents : M. Bo ni fay, C. Do visse, G. Dé mians d’Archim baud, G. et J.B. et Fé raud, C. Lan du ré, F. Pail lard, M. Pas qua li ni, D. Pie ri, J. P.
Pel le tier, J. Pi ton, C. Ri charte, Y. et J. Ri goir, D. Rou quette, J. C. Tre glia, L. Val lau ri.

Excu sés : S. Saul nier, L. Ri vet.

La séance était consacrée aux pro blè mes de da ta tion des 
si gil lées afri cai nes. Elle s’est tenue dans les lo caux de
l’ins ti tut de Re cherche sur la Pro vence Antique et a été
animée par Mi chel Bo ni fay et Jean Pi ton.

1. Intro duc tion

La cé ra mique si gillée afri caine (= Late Ro man A-B
ware [Waa gé] = Ter ra Si gil la ta Chia ra A-C-D [Lam bo -
glia] = Afri can Red Slip ware [Hayes]) est, se lon A. Ca ra -
ni di ni (Atlante, 11) « une cé ra mique :

- fa briquée dans plu sieurs ai res de pro duc tion et d’ate -
liers de l’Afrique Pro con su laire et de la Mau ré tanie [Cé sa -
rienne] (de l’Algérie à la Libye, avec un épi centre en Tu -
nisie) ;

- ap par te nant à une même tra di tion ar ti sa nale qui se dé -
ve loppe entre le Ier et le VIIe s. ap. J.-C.

- qui ré pond à la de mande des mar chés ré gio naux afri -
cains et sur tout du grand mar ché mé di ter ra néen (et autre) ;

- de qua li té plus ou moins fine, cou verte en en tier ou par -
tiel le ment d’un ver nis rouge-oran gé, plus ou moins lisse et 
bril lant, dans quel ques cas dé corée de fa çon di verse (à la
bar bo tine, par des guil lo chis, avec des poin çons im pri més, 
en re lief par mou lage ou dé cor d’ap plique, [par lus trage ou 
lis sage]). »

L’in té rêt prin ci pal de cette cé ra mique, pour les cé ra mo -
lo gues con fron tés à des pro blè mes de da ta tion, est sa très
ample dif fu sion. C’est une cé ra mique vrai ment uni ver -
selle : on la ren contre du Por tu gal à l’ouest, à la Mer Noire
à l’est, et de l’Écosse au nord, à la haute vallée du Nil (et
même jus qu’en Ethiopie) au sud. On dis pose ain si d’un
grand nombre de ré fé ren ces qui se re cou pent et four nis -
sent, pour tous les si tes du bas sin mé di ter ra néen, une
échelle chro no lo gique com mune.

Bien que la si gillée afri caine soit connue de longue date
dans les pu bli ca tions afri cai nes (l’ate lier d’Oud na a été si -
gna lé par Gauc kler dès 1896), il faut at tendre le mi lieu du
XXe s. pour qu’une pre mière ty po logie voie le jour, éla -
borée hors d’Afrique. C’est le tra vail de Waa gé à Antioche 
(1948), qui dis tingue cinq ca té go ries de si gil lées tar di ves
Late Ro man A-B-C-D-E ware, en pres sen tant une ori-ine
afri caine pour les deux pre miè res (A et B). Dix ans après,

une deuxième ty po logie est publiée , cette fois en Mé di ter -
ranée oc ci den tale (Lam bo glia 1958 et 1963). Au sein du
ma té riel de Vin ti mille, N. Lam bo glia dis tingue lui aus si
cinq ca té go ries de « si gil lées clai res » : ter ra si gil la ta
Chia ra A-B-Liii sante-C-D ; trois d’entre el les se ré vè le -
ront de pro ve nance afri caine (AC et D).

On doit à J. W. Sa lo mon son (1968) d’avoir re con nu
l’équi va lence entre les deux clas si fi ca tions et d’avoir dé -
ve lop pé l’étude des cé ra mi ques afri cai nes dé co rées en re -
lief (cé ra mique dite d’El Aou ja ou A/C). Mais l’ou vrage
fon da men tal sur la cé ra mique si gillée afri caine, de meure,
vingt ans après sa pa ru tion, ce lui de J. W. Hayes (1972) qui 
donne une chro no logie des for mes de l’en semble des pro -
duc tions de si gillée afri caine entre le Ier et le VIIe s. (nu -
mé ro tées de 1 à 111, puis de 121 à 180 pour les for mes fer -
mées).

C’est sur ses pro po si tions de da ta tion ab solue que l’ou -
vrage de Hayes est le plus cri ti qué en Mé di ter ranée oc ci -
den tale, où, dans les an nées 70, on n’est pas prêt à ac cep ter 
des da tes aus si tar di ves que cel les aux quel les on est de puis 
long temps ha bi tué en Mé di ter ranée orien tale. Ces cri ti -
ques (dont beau coup ne sont pas fon dées) ain si que l’ou -
ver ture à la fin des an nées 70 des grands chan tiers de fouil -
les de Car thage condui sent J. W. Hayes à pu blier un sup -
plé ment à son ou vrage (1980 ) où il ré vise un cer tain
nombre de da ta tions.

Une autre date im por tante dans l’étude des si gil lées afri -
cai nes est la pa ru tion, en 1981, de l’Atlante delle forme ce -
ra miche, ce ra mi ca fine, ce ra mi ca fine ro ma na nel ba ci no
me di ter ra neo (me dio e tar do im pe ro), sous la di rec tion
d’A.Ca ran di ni. La ty po logie de Hayes aug mentée d’un
grand nombre de va rian tes pui sées no tam ment dans le ma -
té riel des fouil les d’Ostie, est re clas sé dans le cadre de la
ty po logie de Lam bo glia (A-C-D) en la sub di vi sant en core
(AI-2 ; C 1-5 ; DI-2) et en ajou tant une nou velle ca té gorie
(E). Le prin ci pal in té rêt de cette re fonte est de mettre en
cor res pon dance cette ty po logie et les des crip tion de pâ tes
pu bliées par Hayes. En re vanche, le sys tème de ré fé rence
des for mes (un chiffre ro main sui vi d’un chiffre arabe) se
ré vèle dif fi cile à ma nier.

On peut ré su mer la cor res pon dance entre les quatre
grands sys tè mes de clas si fi ca tion de la fa çon sui vante :
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WAAGE LAMBOGLIA HAYES CARANDINI

Nord de la Tu nisie
Late Ro man B ware
(ear ly)

tipo A for mes 1 à 11,13 à 27 tipi AI-2

Nord de la Tu nisie
Late Ro man B ware
(middle)
(late)

tipo D for mes 12, 58 à 111 tipi DI -2

Centre de la Tu nisie (?) – – for mes 28 à 33 tipo A/D

Centre de la Tu nisie Late Ro man A ware tipo C
for mes 40 à 58, 71 à74, 82 
à 85, 89

tipo CI-5

Sud de la Tu nisie – –
for mes 60, 62, 68, 70, 77,
92

tipo E

Phocée Late Ro man C ware – Pho cean Red Slip ware ce ra mi ca mi croa sia ti ca
Chypre Late Ro man D-E ware – Cy priot Red Slip ce ra mi ca ci prio ta ware
Gaule – tipo B, Lu cente – ce ra mi ca nar bo nese



De puis cette date et sur la base des clas si fi ca tions exis -
tan tes, de nou veaux sché mas évo lu tifs, prin ci pa le ment ba -
sés sur les fouil les de Car thage, ont été pro po sés afin de
mieux cer ner la da ta tion des dif fé ren tes for mes (Ful -
ford-Pea cock 1984, Tor to rel la 1984 et 1986). Or ces pro -
po si tions de da ta tions di ver gent en bien des points : on
n’ob tient pas tout à fait les mê mes ré sul tats chro no lo gi -
ques se lon que l’on ap plique les da ta tions de Hayes, de
Ful ford ou de Tor to rel la.

Le livre de M. Mac ken sen (1993) ouvre une voie nou -
velle. C’est la pre mière ten ta tive de pu bli ca tion d’un ate -
lier, avec la cons truc tion d’une clas si fi ca tion et d’une
chro no logie re la tive propre à sa pro duc tion. La chro no -
logie ab solue, elle, est fixée par ré fé rence aux contex tes de 
Car thage, no tam ment ceux, jus qu’alors iné dits. des fouil -
les de l’Insti tut al le mand. Mais M. Mac ken sen en tre prend
éga le ment un exa men cri tique des contex tes les plus sou -
vent uti li sés pour as seoir la da ta tion des si gil lées afri cai -
nes : il re met no tam ment en ques tion la date avancée pour
l’aban don des camps ro mains du Lo renz berg et du Mo os -
berg (qui a conduit à re mon ter la da ta tion des for mes
Hayes 61B et 91B à la fin du IVe s.) et l’ho mo gé néi té des
contex tes de Co nim bri ga (couche d’aban don du fo rum
“datée” de 465 par ré fé rence au texte d’Hy dace) ou de la
Scho la Prae co niim à Rome (couche datée de 430/440
mais avec des élé ments in con tes ta ble ment plus tar difs).

Ain si, dans l’état ac tuel des re cher ches, il y a un non-dit
sur le flou de la da ta tion des si gil lées afri cai nes. On les
sup pose bien connues, on les uti lise pour da ter d’au tres cé -
ra mi ques ou pour ap pré hen der l’évo lu tion des grands cou -
rants com mer ciaux (Rey nolds 1995) mais, dans le dé tail,
les va ria tions chro no lo gi ques sont consi dé ra bles1 (note
1): . Il a paru in té res sant, dans le cadre des tra vaux de la
C.A.T.H.M.A., d’ou vrir une dis cus sion sur ces pro blè mes
de da ta tion à par tir des don nées dis po ni bles dans le Midi
de la France.

2. L’ap port des re cher ches me nées dans le Midi
de la France.

Un tra vail a été en tre pris sur les dif fé rents contex tes is sus 
des fouil les de Mar seille, dans le cadre de la pré pa ra tion
d’une pu bli ca tion col lec tive de mo bi liers (Etu des Mas sa -
liè tes 5, 1996 ?) afin de les clas ser en chro no logie re la tive.
Ce clas se ment re pose sur la con fron ta tion de plu sieurs ca -
té go ries de mo bi liers (mon naies, si gil lées mé di ter ra néen -
nes, dé ri vées-de-si gil lées gau loi ses, am pho res, ver res) et
il in tègre quel ques en sem bles de ré fé ren ces is sus de si tes
im por tants entre la Li gurie et la Ca ta lo gne2. Nous pré sen -
tons ci-des sous un ex trait de ce ta bleau (nous nous li mi te -
rons aux contex tes déjà pu bliés : voir tableau).

0nt par ti ci pé à la réa li sa tion de ce ta bleau : M. Bo ni fay
(C.N.R.S.), CI. Bre not (C.N.R.S.), D. Foy (C.N.R.S.), D.Pie -
ri, Y. Ri goir.

3. Dis cus sion.

Pour le IVe s., nous man quons, en Pro vence, de contex -
tes de ré fé rence. J. Pi ton si gnale un contexte de la fin du
IIIe s. où ap pa rais sent les pre miè res si gil lées afri cai nes de
type D (for mes Hayes 58 et 59A) (Pi ton 1988), alors que
Mac ken sen pro pose, lui, de re por ter l’ap pa ri tion de ces
ton nes dans le se cond tiers du IVe s. (Mac ken sen 1993,
398-399). C. Do visse si gnale ce pen dant le ca rac tère ar -
chaïque du ma té riel re trou vé sur les épa ves de la pointe de
la Lucque et d’Hé lio po lis 1 (lam pes), da tées du IVe s.
(den droc hro no logie ?). J. Pi ton men tionne un autre
contexte ar lé sien, mis au jour lors des fouil les préa la bles à
la cons truc tion de l’I.R.P.A., et daté de la fin du IVe s. : il
livre les for mes Hayes 59, 61A, 67 et 91A. D’une ma nière
gé né rale, il semble bien que le ré per toire des for mes de si -
gillée afri cai nes soit très res treint au IVe s. : for mes Hayes
50, 51, 52 et 57 en pro duc tion C, for mes Hayes 58, 59, 60,
61A et 67 en pro duc tion D.

Le pre mier tiers du Ve s. pa raît mieux do cu men té
(contex tes 1 et 2 : Arles-Espla nade et Nar bonne-Clos de la 
Lom barde) avec l’ap pa ri tion des pre miè res va rian tes de
forme Hayes 61B et 91B ; les dé cors sont du style A(ii).
Les lam pes sont re pré sen tées uni que ment par le type
Atlante VIII.

La forme Hayes 61B ne de vient réel le ment fré quente
qu’au se cond quart du Ve s. (contex tes 3 et 4 : épave du
Dra mont E, Tar ra gone) ; on as siste à une mul ti pli ca tion de
ses va rian tes vers le mi lieu du siècle (contexte 6). C. Do -
visse pré sente les des sins qu’elle a réa li sés du ma té riel de
l’épave de Port-Miou (contexte 5), publiée seu le ment en
partie (De neauve 1972) ; au vu de la grande hé té ro gé néi té
des va rian tes de for mes Hayes 61B, il convient peut-être
de re pous ser en core (au se cond quart du Ve s. ?) la da ta tion 
de cette épave, ini tia le ment fixée au troi sième quart du IVe 
s., puis déjà re portée au dé but du Ve s. (Hayes 1980). Une
forme éga le ment fré quente au se cond quart du Ve s. :
Hayes 8 1. Le dé cor des plat est de style A(iii), les lam pes
sont de type Atlante VIII ou X.

Les contex tes at tri bués à la se conde moi tié du Ve s. se lon
des ar gu ments mo né tai res (contex tes 7, 8 et 9) ne pré sen -
tent pas de nette évo lu tion ; il semble qu’il y ait une sorte
de sta gna tion du ré per toire de for mes dans la pro duc tion
D. La forme la plus abon dante est tou jours Hayes 61B,
avec des va rian tes très par ti cu liè res qui rap pel lent seu le -
ment de très loin le pro to type ap pa ru au dé but du siècle
(fig. 1 et 2) (contexte n° 8 : Mar seille-Bon Jé sus (Con texte
iné dit : fouille P. Rey naud, pu bli ca tion en pré pa ra tion
dans Etu des Mas sa liè tes 5). Les seu les nou vel les for mes
sont Hayes 12/102 et, dans le der nier tiers du siècle, Hayes 
87A et 104A (contex tes iné dits non men tion nés sur le ta -
bleau). Cette sta gna tion ne s’ob serve pas au sein de la pro -
duc tion C : la se conde moi tié du Ve s. voit la dif fu sion des
pro duits en C5 (for mes Hayes 74, 82, 84 et 85). Il re mar -
quable que la forme Hayes 99 est ab sente de ces contex tes. 
Les lam pes afri cai nes de type Atlante X sont sou vent de
pe tite taille avec des dé cors bien im pri més.

2

1  Il n’y a qu’à son ger au flou qui en toure la da ta tion de la forme Hayes 99. Hayes avait tout d’abord fixé sa chro no logie au VIe s. (Hayes 1972, 155),
avant de la re mon ter au troi sième quart du Ve s. sur la base, no tam ment des don nées de Co nim bri ga (Hayes 1980, 516) au jourd’hui re mi ses en ques tion
(Mac ken sen 1993, 386). Ful ford est res té fi dèle aux da ta tions ori gi nel les de Hayes (Ful ford-Pea cock 1984, 71) tan dis que les dé cou ver tes de Tar ra gone 
ont sein blé confir mer leur ré vi sion (Aqui lué 1989, 139). Tor to rel la, pour sa part, penche plu tôt pour un dé but de pro duc tion dans la se conde moi tié du
Ve s. (Tor to rel la 1986, 216). Enfin, Mac ken sen, d’après les don nées des fouil les al le man des à Car thage, a ré cem ment pro po sé une date d’ap pa ri tion
vers 490/500 (Mac ken sen 1993, 416). Ain si, se lon les au teurs ou les éco les, la da ta tion de cette forme os cille entre le se cond quart du Ve s. et le dé but du 
VIe siècle.
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no site contexte mon naies si gil lées d’im por ta tion mé di ter ra néenne es sai de da ta tion

1
Arles, Espla nade
(Con gès-Le guil loux, 1991)

piè ces 25-26
état 6B

208 ex., 11.5% li si bles
- 8 ex. ante 395,

- 16 Vic toi res (388-402).
La ma jo ri té des 184 il li si bles
sont vrai sem bla ble ment des
sur mou la ges « 425 ?).

sig. afr. D : Hayes 58, 59, pre mier 6IA/B, 64, 
67, 73A, 91B quart Ve s. (var.), dé cor A(ii) ;
lam peA tlante 8.

2
Nar bonne, Clos de la Lom -
barde
(So lier 1991)

98 ex. li si bles (388-402). Sur
les 267 il li si bles, forte pro por -
tion de sur mou la ges pos té -
rieurs à 388-402 «425) ?

sig. afr. D : Hayes 50B, 59, 61 pre mier A/B,
67, 70, 91B, dé cor A(ii) tiers Ve s. lam pes
Atlante 8.

3
Epave du Dra mont E à
Saint-Ra phaël (Jon che ray
1975, Po mey 1988)

mon naies les plus ré cen tes
413-423

sig. afr. D : Hayes 50B (var.), 61B++, dé cor
A(iii).

se cond quart Ve s.

4
Tar ra gone, Vila-Roma
(Aqui luél989)

26 ex.dont 14 Aes 2 (383-395)
et 5 Aes 4 (Ve s.).

sig. afr. C : Hayes 53B ; D : Hayes 59, 61A,
61B, 73, 80, 9IA-B, dé cor A(ii)-A(iii), lam -
pes Atlante 8.

se cond quart Ve s.

5
Epave de Port Miou à Cas sis
(De neauve 1972)

sig. afr. Hayes 61B++, 67, 9lA-B, dé cor
A(iii) ; lam pes Atlante 8++ dont 8c2d, 10, 11

se cond quart-mi lieu Ve s.

6
Mar seille, Bourse
(Bo ni fay 1983) 

Aire 1/2, pé riode 1
11 Aes 3/4 dont 4 cou lés sur
des re vers de 367-375 : pre -
mière moi tié Ve s. ?

sig. afr. D : Hayes 61B++, 64, 68, 80, 81,
9IA/B, dé cor A(iii), lam pes Atlante 10.

se cond quart- mi lieu Ve s.

7
Mar seille, Bourse
(Ca vail lès- Llo pis 1986)

Son dage 6/7
pé riode 1

sig. afr. C5 ; D : Hayes 61B, 64, 12/102. mi lieu- troi sième quart Ve s.

8
Mar seille Bon-Jé sus 
(Rey naud, à par.)

puits 225
phase 1

25 ex. dont 8 Aes 4 de Va len ti -
nien III et 16 il li si bles : sur -
mou la ges d’Aes 4 (deuxième
moi tié Ve s. et/ou dé but VIe
s.)

sig. afr. C5 : Hayes 74, 84 ; D : Hayes 61B
(var. tard.)++, 64, 81, 9IA/B, 12/102, lam -
pes Atlante 10 ; sig. phoc. : Hayes1D.

troi sième tiers Ve s.

9
Mar seille, Bourse
(Bo ni fay 1983)

aire 1
pé riode 2A2

sig. afr. C5 : Hayes 82 ; D : Hayes 61B (var.
tard.), 67, 76, 87A, 91A/B ; lam pes Atlante
10 (pe tit mo dule) ; sig. phoc. Hayes 3C.

troi sième tiers Ve s.

10
Mar seille, Bourse
(Ca vail lès- Llo pis 1986)

Son dage 6/7
pé riode 2

sur mou lage d’Aes 4
(deuxième moi tié Ve s. et/ou
dé but VIe s.)

sig. afr. C5 : Hayes 84 ; D : Hayes 61B, 64,
76, 80, 87B, 87C, 91A et B, 12/102, 104A,
Ful ford 39, dé cor E(ii); lam pes Atlante X ;
sig. phoc. Hayes 3.

pre mier tiers VIe s.

11
Mar seille, Bourse
(Bo ni fay 1983)

aire 1, pé riode 2A3

sig. afr. C5 : Hayes 82, 84, 85, SN ; D: Hayes 
61B, 86, 87A- B-C, 88. 9IA-B. 91C, 98, 99,
104A, Mac ken sen 18 ; lam pes Atlante X sig.
phoc. Hayes3C, 3E, 8.

deuxième quart VIe s.

12
Sainte-Pro pice
(Boixa de ra et al. 1987)

ha bi tat
sig. afr. D Hayes 87B, 87C, 91B (var. tard.),
98, 102, 103, 104A, 12/110, Lam bo glia 52B,
Ful ford 39-40, dé cors lis sés et E(ii).

deuxième quart VIe s.

13
Saint-Blaise
(Ca vail lès Llo pis-Val lau ri
1994)

Son da geII, fosse 7f2b
3 ex. dont 2 sur mou la ges
d’Aes 4 (deuxième moi tié Ve
s. et/ou dé but VIe s.)

sig. air. D : Hayes 61B, 64, 80, 87 A-B-C,
9IA-B, 91C, 99, 12/110 ; lam pes Atlante
10(var. Hayes 2B).

deuxième quart VIe s.

14
Saint-Blaise
(Ca vail lès Llo pis-Val lau ri
1994)

son dage I, B sud, fosse 6a
5 ex. dont 2 sur mou la ges
d’Aes 4 (deuxième moi tié Ve
s. et/ou dé but VIe s.).

sig. afr. C5 : Hayes 74, 84, 85 ; D : 61, 64,
67, 73, 80, 87A-B- C, 91 A-B, 91C, 98,
99+,12/102, 104B. 107 ; lam pes Atlante 10
(var. Hayes 2B).

deuxième tiers VIe s.

15
Mar seille, Bourse
(Bo ni fay 1983)

aire 1, pé riode 2A4

sig. air. C5 : Hayes 82, 84, 89. SN , D :
Hayes 61 B. 87A-B-C, 88, 9IA-B, 91C,
93-94, 98, 99++, 103A-B, 104B, 104C, 107,
cru ches ; lam pes Atlan te10 (dé cor feuil les
cor di for mes) sig. phoc. : Hayes 3F, IOA (?).

deuxième tiers VIe s.

16
Mar seille, Bourse
(Ca vail lès- Llo pis 1986)

Son dage 6/7, pé riode 3

3 ex. dont 1 sur mou lage d’Aes
3 et 2 d’Aes 4.
En sur face : Tre mis sis Zé non
(488-489)

sig. afr. C5 : Hayes 74, 82, 84, 85 ; D : Hayes 
61B, 64, 80, 86, 87A-B-C, 91B, 91C,
93-94-9896, 97, 99, 12/102, 104B, Mac ken -
sen 18, cru ches ; lam pes Atlante 8 et 10 ; sig.
phoc. Hayes 3F, 3H.

deuxième tiers VIe s.

17
Mar seille, Bourse
(Bo ni fay 1983)

aire 1, pé riode 2B2
sig. Afr.. D : Hayes 90B. 91C, 93, 99+++,
101, 103B 104B, 104C, 105, 109 (?)

troi sième tiers VIe s.

18
Mar seille Bourse
(Ca vail lès- Llo pis 19 86)

Son dage 6/7, pé riode 4A
6 ex. dont 2 sur mou la ges
d’Aes 4 et 3 num mi francs.
Théo de bert (537-548).

sig. afr. D : Hayes 90B++91C, 91D (var.), 99, 
101, 12/110, 103A@ 104B, 104C. 107, Ful -
ford 39, 69 ; lam pes Atlante 10 (dé cor sur -
mou lé) ; sig. phoc. Hayes 3F. 3H. IOA.

fin VIe s.dé but VIIe s.

19
Mar seille, Bourse
(Ca vail lès-Llo pis 1986)

son da ge6/7, pé riode 4B 1 sur mou lage d’Aes 4.

Sig. afr. D Hayes 90B+. 91C, 99+++, 104B,
104C, 105. 108, Ful ford 69, cru ches ; lam pes
Atlante 10 (dé cor sur mou lé) sig. phoc.
Hayes 3F.

fin VIe s.-dé but VIIe s.

20
Mar seille, Bourse
(Bo ni fay 1983)

aire 1, pé riode 2B3-4
num mus franc de Théo de bert
(537-548)

sig. afr. D : Hayes 90B, 91C, 91D, 98,
99+++, 105++, 107, 109 (pa roi épaisse) ;
lam pes Atlante 10 (dé cor sur mon té) ; sig.
phoc. : Hayes10A.

fin VIe s.- dé but VIIe s.

21
Mar seille, Bourse
(Bo ni fay 1983) 

aire 1, pé riode 3 sig. afr. D : Hayes 105, 109. VIIe s.

22
cas trum de Sant Anto ni no di
Per ti à Fi nale Li gure (Italie)
(Sant Anto ni no1988 et 1992)

aire D Tl/3
mon naies d’Hé ra clius
(610-641).

sig. afr. D : Hayes 91D, 99C, 100/101, 105,
108, 109 (pa roi fine) ; lam pes Atlante 10
(déc. sur mou lé).

VIIe s.

23
Mar seille,
place Ju les- Verne
(Hes nard 1994)

JV4 US 29, 35, 76, 78 non étu dié
sig. afr. D : Hayes 87C, 90, 91C, 98,
99C, 105, 106, 109 (pa roi fine) ; lampe 
Atlante 10 (dé cor sur mou lé).

fin VIIe s.



Nous pro po sons d’at tri buer à la pre mière moi tié du VIe
s. une série de contex tes (n° 10 à 13) où ap pa rais sent les
va rian tes tar di ves de Hayes 87 (B et C), et les for mes
Hayes 88. 99 et 91C. Ceux qui li vrent cette der nière forme
ne sont peut-être pas an té rieurs au se cond quart du VIe s.,
si l’on suit Mac ken sen (Mac ken sen 1993, 432). Dans cette 
op tique, G. Dé mians d’Archim baud es time qu’il se rait
peut-être né ces saire de re por ter au se cond quart du VIe s.
le contexte n’ 13 de Saint-Blaise (Son dage II, fosse 7f2b),
ini tia le ment daté de la fin du Ve s. ou du dé but du VIe
siècle.

En re vanche, il convient bien de pla cer dans les dé cen -
nies cen tra les du VIe s. le contexte n° 14 (Saint-Blaise,
son dage IB sud, fosse 6a), ain si que les contex tes mar seil -
lais n’. 15 et 16, où ap pa rais sent des va rian tes tar di ves (B
et C) de la forme Hayes 104, ain si que les pre miers exem -
plai res de forme Hayes 107, as so ciés à de nom breu ses
Hayes 87 A-B-C et Hayes 99. Les lam pes afri cai nes sont
tou tes du type Atlante X, avec un en gobe terne et des dé -
cors em pâ tés de feuil les cor di for mes. C’est éga le ment
dans ces cou ches que la si gillée pho céenne est la plus
abon dante (for mes Hayes 3F et 10A)2.

On at tribue à la fin du VIe s. ou au dé but du VIIe s., une
série de contex tes (n° 17 à 20), qui li vrent les pre miè res va -
rian tes de la série la plus tar dive des for mes de si gillée afri -
caine : Hayes 90B. 91D (ou C/D), 105 et 109. Ces contex -
tes se dis tin guent bien de ceux qui doi vent être da tés plus
net te ment dans le VIIe s. par la pré sence de la forme 90B
qui semble bien ty pique du der nier tiers du VIe s. (elle an -
nonce la forme 105) et par le pro fil par ti cu lier de la forme
Hayes 109 : il s’agit là d’une va riante pré coce, à pa rois
épais ses et par fois sans dé cor lis sé (fig. 3). J. Pi ton si gnale
que cette forme est as sociée à la forme Hayes 104C dans
un contexte iné dit des fouil les de l’I.R.P.A. (amé na ge ment 
en ter ras ses sur la voie). Les mê mes cons ta ta tions ont été
fai tes en Espagne du Sud (Rey nolds 1995, 11 : “va riant
87B/109").

Pour le VIIe s. avan cé, il est né ces saire de ci ter le
contexte en core iné dit de Mar seille, place Ju les Verne3 où
la forme Hayes 109 “clas sique”, à pa rois min ces et à dé cor
lis sé de ban des concen tri ques est bien at testée (fig. 4). Ce
fa ciès trouve des com pa rai sons avec ceux de Sant Anto ni -
no di Per ti (Sant Anto ni no 1988 et 1992) et sur tout avec
ce lui de la Cryp ta Bal bi de Rome en as so cia tion avec des
mon naies de la fin du VIIE s. (Sa gui 1995).
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