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Résumé 
Arts et sociétés celtiques du Second âge du Fer en Europe occidentale: la 
céramique à décor estampé. 

Mots-clés : art celtique, céramique, âge du Fer, péninsule Ibérique, Bretagne, Rhin 
moyen 

L’objectif de la thèse est d’analyser les décors des foyers de création de céramique 
estampée en Europe occidentale à l’âge du Fer, afin de déterminer quels facteurs sont 
intervenus dans l’adoption simultanée de ce type de décor dans plusieurs régions 
éloignées entre elles. La première partie de la thèse consiste dans l’étude des décors 
estampés de l’âge du Fer dans la péninsule armoricaine, le Rhin moyen, le Sud-Ouest et 
le Nord-Ouest de la péninsule Ibérique. Pour chaque région, un inventaire et une 
typochronologie des décors ont été élaborés. L’étude des contextes et l’application de 
méthodes d’analyse statistique introduisent des nouveautés par rapport aux travaux 
antérieurs. Dans la deuxième partie, ces données sont exploitées pour construire des 
hypothèses sur la distribution, l’évolution et les fonctions sociales des décors estampés. 
La comparaison des répertoires décoratifs, morphologiques et des fonctions pratiques de 
l’estampage dans chaque région aboutit à la proposition de trois axes de convergences : 
atlantique, continental et ibérique. Les styles estampés sont interprétés comme des 
systèmes régionaux connectés par des réseaux multipolaires qui relient aussi la zone 
d’étude à d’autres espaces. Leur évolution est liée aux changements sociaux 
perceptibles à travers d’autres indices matériels (habitat, funéraire, autres supports 
artistiques) dans les Vème-IIème s. av. J.-C. Entre codification et variabilité, ces décors 
doivent leur succès à leur fonctionnement dans des réseaux où chaque objet sert de 
référence aux autres et de métaphore à l’emboîtement des appartenances sociales de ses 
utilisateurs. 

Summary 

Celtic arts and societies in Iron Age western Europe through the study of stamped 
pottery. 

Keywords: Celtic art, pottery, Iron Age, Iberian Peninsula, Brittany, Middle Rhine 

The aim of this work is to analyse the decorative systems of the main stamped 
pottery production areas in western Europe in order to investigate the factors explaining 
its simultaneous adoption in several distant regions. The first part of the thesis consists 
of an analysis of Iron Age stamped decoration in the Armorican peninsula, the Middle 
Rhine and the south- and north-western Iberian Peninsula. Regional inventories and 
typochronologies of the decorations are presented. The inclusion of context studies and 
the use of statistical analyses bring new insights to the body of work which has 
previously engaged with this subject. In the second part, the data are interpreted in order 
to put forward hypotheses on the distribution, evolution and social function of stamped 
decoration. The comparison of decorative elements and structures, pottery shapes and 
practical functions of stamped items in each region suggests three axes of coherence: 
Atlantic, Continental and Iberian. Stamped styles are interpreted as regional systems 
connected to multipolar networks reaching far beyond the study area. Their evolution is 
linked to social changes visible through other material evidence - settlement patterns, 
funerary customs, other art items – between the 5th and 2nd c. BC. Between codification 
and variability, stamped decorations owe their success to their inclusion in networks 
where each object references and stands for its users’ overlapping social identifications. 
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Resumen 

Arte y sociedades célticas de la Segunda Edad del Hierro en Europa occidental: la 

cerámica estampillada. 

Palabras clave: arte celta, cerámica, Edad del Hierro 

 

El objetivo de la tesis es analizar los principales focos de creación de cerámica 
estampillada de Europa occidental en la Edad del Hierro. El trabajo se centra en el 
estudio de las cuatro zonas donde la densidad de hallazgos es más importante: el 
Suroeste y el Noroeste de la Península Ibérica, la península armoricana y el valle medio 
del Rin. El estudio incluye los recipientes cerámicos decorados mediante impresión por 
estampillas entre mediados del s. V y finales del s. II a. C.  Este tipo de hallazgos 
aparecen prácticamente en toda Europa en este período, siendo los focos más 
importantes los estudiados en este trabajo, junto con Bohemia y Moravia y el valle 
medio del Danubio en la actual Baviera. La elección de las cuatro zonas de estudio, por 
tanto, responde a la importancia cuantitativa y la variedad cualitativa de los conjuntos 
de cerámica estampillada que de ellas proceden, que las convierten en representativas 
del fenómeno y su variabilidad geográfica y cronológica. Las cuestiones planteadas por 
estas observaciones sirven de hilo conductor del trabajo:  

- La discontinuidad geográfica de los focos de producción de cerámica 
estampillada sugiere la posibilidad tanto de desarrolos independientes 
convergentes como de contactos entre las diferentes zonas. Este problema 
justifica la dimensión a la vez regional y continental del análisis. 

- La utilización de esta técnica durante prácticamente toda la Segunda Edad del 
Hierro requiere una revisión de los datos que permita establecer cronologías 
precisas y sincronías entre las diferentes áreas.  

- La elección estética y técnica del estampillado como medio de expresión artística 
distingue a algunas regiones del Occidente europeo. ¿Qué factores técnicos, 
estéticos y sociales pudieron influir en esta preferencia? Esta pregunta implica 
plantear la cuestión de la multiplicidad del “arte celta”.  

El estampillado sobre cerámica se aborda, por lo tanto, como técnica artística. Su 
desarrollo en la Edad del Hierro europea se encuadra en el denominado “arte celta” en 
la medida en que todas las zonas pertenecen a dicha familia lingüística y cultural. Sin 
embargo, la inclusión del mundo de La Tène y de la Península Ibérica plantea preguntas 
sobre esta categoría. Adoptando una definición del arte como una categoría funcional, el 
estudio de la función social del estilo estampillado debe permitir aclarar esta y otras 
cuestiones. 

El capítulo I presenta las herramientas metodológicas y los precedentes 
historiográficos europeos del trabajo (la historia de la investigación en la Península 
Ibérica, que se desarrolla de manera diferente, está incluida en el capítulo II). Los 
estudios regionales se presentan como análisis sistemáticos siguiendo une metodología 
similar. Esta se basa en la adquisición de datos para realizar un inventario de la 
cerámica estampillada de cada región y una cartografía revisada de la distribución de las 
piezas. Tras la cuantificación de la cerámica, se propone una clasificación de la 
decoración basada en tres niveles: el motivo (el elemento más pequeño, generalmente 
producido por la simple impresión de una estampilla), el tema (la combinación de 
motivos, por ejemplo, en forma de friso) y la decoración (la estructura organizativa de 
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los elementos previos y su situación en la pieza). Esta tipología se acompaña de una 
clasificación de las formas cerámicas y de una presentación de las características 
técnicas de la cerámica. El estudio de los contextos y la aplicación de análisis 
estadísticos permiten proponer una cronología de las decoraciones en cada región y una 
interpretación de la distribución espacial de las mismas.  

Las herramientas para interpretar el registro arqueológico y articular la escala 
regional con la continental se basan en la definición del estilo en relación con 
fenómenos como el habitus (Bourdieu 2000 [1972]), el enchainment (Chapman 2000) y 
la construcción de identificaciones sociales a diferentes escalas. Esta perspectiva 
diverge del análisis tradicional de la cerámica estampillada en Europa. Desde mediados 
del siglo XIX, esta técnica fue identificada como característica de la Edad del Hierro en 
varias regiones europeas. Aunque Reinecke (1902) y Déchelette (1914) reconocen su 
relevancia en el estudio del arte de este período, el estudio de la cerámica estampillada 
no se desarrolla en Europa hasta mediados del siglo XX con los trabajos de Dehn (1951) 
y Schwappach (1969a, 1977). La mayor parte de los estudios de este período abordan la 
cuestión de lo general a lo particular pero también se desarrollan las síntesis regionales. 
En los últimos 40 años, el estudio de la cerámica estampillada ha progresado poco en la 
mayor parte de Europa, lo que justifica la realización de nuevas síntesis generales. 

El capítulo II recoge los datos sobre la cerámica estampillada del Suroeste y el 
Noroeste de la Península Ibérica. El capítulo comienza con una introducción sobre la 
cerámica estampillada en toda la Península, señalando su aparición desde la Primera 
Edad del Hierro, a partir del s. V a. C., en prácticamente todas las zonas, tanto del 
mundo ibérico como hispanocelta. La investigación sobre esta categoría de hallazgos se 
centra, desde finales del s. XIX, en su interpretación como marcador de identidades. 
Esto se refleja en una regionalización de las síntesis, especialmente a partir de los años 
1980, que facilita la recopilación de datos sobre los dos espacios elegidos.  

La síntesis sobre el Suroeste (curso medio del Guadiana – Sado – costa atlántica) 
incluye 470 piezas procedentes de 30 poblados, fechadas entre principios del s. IV y 
mediados del s. II a. C (v. catálogo anexo). La complejidad y la variabilidad de los 
motivos, entre los que destacan los cuadrangulares y circulares, contrastan en esta zona 
con la simplicidad de las composiciones, prácticamente restringidas a los frisos y 
generalmente poco cubrientes. Destaca la presencia puntual de motivos figurativos, 
antropomorfos y zoomorfos. Las formas decoradas son siempre cerradas y pertenecen a 
la vajilla de mesa y de almacén. Las características técnicas de las piezas (depuración de 
las pastas, técnica de fabricación, modo de cocción) son muy variadas y reflejan la gama 
de funciones cumplidas por los recipientes en el almacén, servicio y consumo de 
alimentos y bebidas. El estudio de tres tipos de contextos completa la síntesis: los 
depósitos homogéneos (el altar de Castrejón de Capote en Badajoz y la fosa de Garvão 
en el Alentejo), los poblados estratificados (la Ermita de Belén y la alcazaba de 
Badajoz) y las estructuras de producción (Malhada dos Gagos y Malhada de Biterres en 
el Alentejo). Su análisis permite afirmar que la cerámica estampillada aparece en la 
región en el s. IV a. C. tras la llamada “crisis del 400” que marca el inicio la Segunda 
Edad del Hierro. En esta fase, el repertorio de motivos es aún muy reducido y se aplica 
únicamente a las formas de almacén. A lo largo del s. IV a. C., la decoración y los 
soportes se diversifican con la introducción de la figuración y de la pintura roja en el s. 
III a. C. La última fase, que comienza en el  s. II a. C., se caracteriza por la aparición de 
las producciones grises. La evolución se observa globalmente en toda la zona que forma 
una entidad homogénea con una rica producción local. 
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El análisis de la cerámica estampillada del Noroeste peninsular (franja costera de las 
Rías Altas al Duero) incluye 1427 individuos procedentes de 56 castros (v. catálogo 
anexo). Este amplio conjunto se caracteriza por la variedad tanto de los motivos, entre 
los que destacan los circulares y en S, como de las composiciones estampilladas o 
estampilladas e incisas. Destaca asimismo la aparición puntual de motivos zoomorfos 
(aves y peces). Las composiciones se caracterizan por su desarrollo horizontal, vertical 
y diagonal gracias a los temas de forma triangular así como por la aparición de frisos 
continuos. Las decoraciones presentan por lo tanto un grado importante de variabilidad 
y pueden ser cubrientes. Los soportes, siempre formas altas o medias de perfil 
mayoritariamente sinuoso, se caracterizan por pastas finas y oscuras o claras en la costa 
atlántica, en las que se incluye frecuentemente un abundante desgrasante micáceo y se 
aplican tratamientos “grafitados” de aspecto metálico. Los contextos proporcionan 
generalmente conjuntos mezclados, a excepción de algunos casos aislados como la 
citânia de São Julião, el  castro de Fozara y la entrada del castro de Neixón (A Coruña). 
Este último conjunto ilustra la especificidad de las Rías Baixas con respecto a otras 
áreas estudiadas: la zona norte (Lugo y A Coruña), el interior (Lugo y Pontevedra), el 
interfluvio Limia-Duero y en menor medida, el valle del Miño, que comparte numerosas 
características con las Rías Baixas. Estos grupos, sin embargo, están conectados entre 
sí, con el noroeste de la Meseta, la costa atlántica y la cornisa cantábrica. Las 
decoraciones estampilladas surgen repentinamente entre finales del s. V y principios del 
s. IV a. C., desarrollan de forma rápida a partir del s. IV a. C. y sufren, a partir del s. III 
a. C. una creciente influencia mediterránea que se refleja en la aparición de la pintura, el 
aumento de la vajilla de consumo y la diversificación de los motivos. A partir del s. II a. 
C., sin embargo, se produce un descenso de la cohesión del conjunto a escala regional y 
un desplazamiento de los centros consumidores hacia el sur. Esto implica una 
transformación del repertorio decorativo y formal pero no su reducción, ya que el 
estampillado no se abandona hasta la conquista romana.  

En la península armoricana (delimitada por los ríos Rance y Vilaine, capítulo III) se 
analizan 1357 piezas procedentes de 119 poblados y necrópolis (v. catálogo anexo). El 
conjunto se caracteriza por la variedad de los motivos, entre los que destacan los 
circulares, en S y los arcos, y de las composiciones estampilladas e incisas y 
estampilladas. Entre estas últimas, abundan las decoraciones curvilíneas que pueden 
ocupar toda la superficie del vaso. Las composiciones estampilladas pueden también ser 
complejas y desarrollarse en varias direcciones. Los soportes son variados e incluyen 
formas carenadas o de perfil sinuoso, cerradas y abiertas. Como consecuencia, la 
decoración aparece tanto en el interior como en el exterior de los recipientes, incluyendo 
temas concéntricos en las bases. Estos presentan características técnicas muy variadas 
dentro de la categoría de cerámica fina de mesa. Todas las piezas presentan pastas 
decantadas y los desgrasantes micáceos y el “grafitado” de las superficies son 
frecuentes. La cerámica estampillada aparece tanto en contextos funerarios como 
domésticos, en especial en el s. V a. C. A partir del s. IV a. C., la cantidad de piezas 
estampilladas aumenta de forma espectacular pero se limita prácticamente a depósitos 
secundarios en los poblados (rellenos de fosos, fosas, estructuras subterráneas). Los 
poblados ocupados durante todo el período, como Inguiniel (Morbihan) y Paule (Côtes-
d’Armor) ilustran este fenómeno, aunque numerosas estructuras subterráneas y 
poblados parcialmente excavados (como el de Prat en Côtes-d’Armor) han 
proporcionado conjuntos importantes de más de un centenar de piezas. Este cambio 
viene acompañado de una transición en la decoración entre un repertorio limitado con 
composiciones lineales y un estilo centrado en los motivos curvilíneos, entrecruzados o 
formando frisos continuos. La introducción de motivos complejos y composiciones 
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invasivas se produce también en este momento y se mantiene durante el s. III a. C. A 
partir de ese momento, sin embargo, se introducen nuevas formas y estructuras 
decorativas como los temas en triángulo, que llevan a la simplificación progresiva de las 
composiciones y a la combinación del estampillado con la pintura y la decoración en 
relieve. Desde finales del s. III hasta mediados del s. II a. C., el repertorio formal se 
transforma radicalmente y la decoración estampillada, aunque continúa siendo variada, 
cede terreno ante otras técnicas como el bruñido. Esta evolución es homogénea en toda 
la zona estudiada y la distingue de las regiones que la rodean. En éstas, la decoración 
estampillada surge a partir de finales del s. IV a. C. y muestra menor coherencia. 

En el curso medio del Rin (tramo del macizo del Eifel hasta la confluencia con el 
Neckar, capítulo IV) se contabilizan 410 piezas en 93 poblados y necrópolis. La 
cerámica estampillada se caracteriza en esta zona por un repertorio de motivos muy 
limitado, en el que predominan los círculos concéntricos, mientras que los temas y las 
composiciones muestran mayor variabilidad. La combinación del estampillado con 
decoración alisada/bruñida y en relieve es muy frecuente.  Las composiciones suelen ser 
poco complejas pero pueden ocupar toda la superficie del vaso. La parte interna de los 
recipientes aparece decorada con frecuencia, ya que las formas abiertas juegan un papel 
muy importante. La decoración estampillada se aplica también en una amplia gama de 
formas cerradas, donde predominan las botellas. Estas producciones finas se 
caracterizan por rasgos técnicos típicos de la vajilla de mesa, incluyendo todo tipo de 
técnicas de montaje. Las superficies oscuras y cuidadas son claramente predominantes. 
Las decoraciones estampilladas aparecen tanto en contextos funerarios como 
domésticos, con una importante variabilidad entre las diferentes áreas de la zona 
estudiada a lo largo del período. 

 El estudio de los conjuntos domésticos de Bad Nauheim, Christenberg (Hesse) y 
Neuwied-Fahr (Renania-Palatinado) ilustra la continuidad de estas producciones desde 
mediados del s. V hasta el s. II a. C. El análisis de los conjuntos estampillados más 
relevantes de las necrópolis  en particular de Oberzerf/Irsch, Bescheid-Beuren, Horath  
y Wederath-Belginum (Renania-Palatinado) permite establecer una cronología más 
detallada de la evolución de la cerámica estampillada laténica en la región. Gracias a la 
cronotipología del material metálico, puede distinguirse una primera fase (segunda 
mitad del s. V a. C.) en la que el estampillado aparece casi exclusivamente en formas 
altas en contexto funerario. Las decoraciones, muy simples, se componen 
exclusivamente de motivos circulares. En una segunda fase (s. IV a. C.), aparecen 
motivos nuevos (S, arcos) y composiciones más complejas que aparecen en botellas y la 
decoración interna empieza a desarrollarse en formas abiertas. A partir del s. III a. C. y 
en especial en la segunda mitad del siglo, predominan las composiciones concéntricas 
estampilladas o estampilladas e incisa, bruñida o en relieve aplicadas sobre el fondo y el 
cuerpo de recipientes abiertos. Durante el s. II a. C. las composiciones estampilladas 
tienden a simplificarse y a disminuir en número. En el curso medio del Rin se observa, 
durante todo el período, una distinción entre cuatro zonas principales, en el norte, sur, 
este y oeste de la región estudiada, que comparten sin embargo una evolución paralela y 
algunos rasgos comunes, como el gusto por las decoraciones concéntricas en forma de 
estrella, con respecto a las áreas colindantes. 

El capítulo V recoge las bases de la interpretación de la producción y el consumo de 
cerámica estampillada en las áreas estudiadas. Para ello, se adopta un enfoque 
biográfico repasando los datos sobre el diseño, la producción, la distribución, el uso y el 
abandono de los conjuntos estampillados con el objetivo de explorar el papel de este 
tipo de decoración como una tecnología social. Se analizan los principales 
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condicionantes de la elección de la técnica del estampillado en el diseño de la 
decoración, haciendo especial hincapié en las composiciones figurativas. La 
codificación, la coherencia interna y el carácter repetitivo de la decoración estampillada 
se interpretan como rasgos de un estilo tecnológico específico. La creación de contrastes 
de texturas y de ilusiones de continuidad y unidad en la composición son también 
aspectos esenciales de la decoración estampillada de la Edad del Hierro europea.  

Para entender las condiciones de producción de estos objetos, sin embargo, 
disponemos de muy escasos datos arqueológicos, ya sean matrices o contextos de 
producción con cerámica estampillada asociada. Frente a la escasez de estampillas, 
descubiertas siempre fuera de las zonas de estudio, se aborda el problema de las 
impresiones idénticas y se recurre a la experimentación para demostrar la dificultad de 
vincular motivos y herramientas concretas e interpretar sus condiciones de uso. Esta 
reflexión permite afirmar que los modos de ejecución de la decoración estampillada 
eran complejos pero estandarizados, e implican siempre diferentes niveles de lectura de 
las composiciones. La escasa documentación sobre la producción de cerámica 
estampillada a través de estructuras de producción excavadas y de análisis de 
procedencia de pastas permite sugiere la existencia de un sistema poco centralizado. 
Esta hipótesis se apoya además en una crítica del modelo tradicional de interpretación 
del artesanado aplicado al arte celta y en datos etnográficos. 

El análisis de la relación compleja entre decoración cerámica y de otros materiales 
como el metal y las materias orgánicas permite proponer una definición del estilo como 
el vínculo entre diferentes decoraciones y objetos, y orientar la interpretación del 
consumo de cerámica estampillada en este sentido. Considerándola como un producto 
de escaso valor económico pero altamente valorado, se propone la circulación de la 
cerámica estampillada en circuitos de economía política. El análisis de las funciones 
prácticas de los recipientes sugiere una percepción progresiva de la decoración, sujeta a 
diferentes lecturas. Esta observación no se contradice con la aparición de este tipo de 
decoración en contextos codificados relacionados con el consumo colectivo de 
alimentos y bebidas (banquetes, rituales funerarios, consumo doméstico). Este aspecto 
permite confirmar que el uso, la observación, y probablemente la propiedad de los 
objetos estampillados no estaba restringido a una parte reducida de la población.  

El capítulo VI ahonda en las cuestiones estilísticas desde una perspectiva espacial 
mediante la comparación de los conjuntos de las diferentes áreas estudiadas. El análisis 
consiste en un balance de los principales criterios utilizados en los capítulos II à IV: 
tipos de motivos, temas, decoraciones, soportes, y funciones prácticas en contexto. De 
la recapitulación sistemática de estos datos se concluye la existencia de tres ejes de 
convergencia: peninsular (hispanocelta occidental), continental y atlántico. Las dos 
zonas de la Península Ibérica por un lado, y las dos pertenecientes al mundo laténico por 
otro muestran numerosas características comunes. Sin embargo, también se observan 
vínculos estilísticos entre el Noroeste de la Península Ibérica y la península armoricana, 
que, junto a la concentración de grupos estampillados en el extremo occidental de 
Europa, sugieren la existencia de un eje atlántico.  

La superposición parcial de estas entidades se refleja también a nivel local, tras la 
interpretación del funcionamiento del estampillado en cada región. En el Suroeste de la 
Península Ibérica, la influencia del mundo ibérico se manifiesta en algunos motivos 
geométricos, vegetales, figurativos y en la utilización de pintura roja. Dicha influencia 
contribuye a distinguir la cerámica estampillada del Suroeste del resto de regiones 
colindantes. A pesar de la coherencia regional, cada castro conserva preferencias y 
motivos propios. En el Noroeste, la cerámica estampillada está íntimamente relacionada 
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con la decoración metálica. Su estructura compuesta en varias escalas 
(motivo>tema>decoración) pudo favorecer su uso como soporte de negociación social 
en comunidades segmentarias en las que casa y familias se integran en castros, que 
participan a su vez en redes locales y regionales.  

En la península armoricana, su carácter de finisterrae atlántico explica la 
especificidad de su estilo estampillado y la coherencia con los escasos ejemplos de 
decoración metálica. Sin embargo, el éxito de la decoración estampillada en esta zona 
debe entenderse en relación no sólo con su periferia inmediata (el Noroeste de la actual 
Francia), sino con un amplio territorio que abarca hasta el estuario del del Gironde, el 
curso medio del Loira y la cuenca del Sena. Además, la relación entre el estampillado 
de la península armoricana y de Gran Bretaña, aunque tenue, refuerza la idea de una 
conexión artística atlántica. Por el contrario, el Rin medio se caracteriza por su posición 
central en la Europa de La Tène, que le ha valido tradicionalmente la reputación de 
núcleo del arte de este período, derivado de modelos mediterráneos. En este marco, el 
estampillado aparece como una corriente alternativa al arte elitista sobre soportes 
metálicos y como una manifestación de una relación estrecha con la zona oriental del 
mundo de La Tène más que con el Mediterráneo. 

Estos cuatro ejemplos muestran el funcionamiento de la decoración estampillada en 
sistemas regionales de centro-periferia. Los espacios estudiados se caracterizan así por 
su dinamismo y su capacidad para cohesionar estilos específicos e integrarlos en redes 
continentales más amplias. En estas zonas, los estilos estampillados homogéneos se 
superponen a otros indicios arqueológicos (modelos de poblamiento, prácticas 
funerarias o rituales, repertorios cerámicos, etc.) y toda la población parece participar en 
estas redes. Este modelo se presenta como una alternativa a los esquemas tradicionales 
que contemplan el arte “celta” como una entidad única controlada por la élite, periférica 
con respecto al Mediterráneo. 

El capítulo VII está dedicado a la evolución de la cerámica estampillada en 
perspectiva con los cambios sociales que se producen durante el período estudiado y a la 
articulación de los diferentes estilos a escala europea. El surgimiento de la cerámica 
estampillada entre mediados del s. V a. C. y principios del s. IV a. C. se enmarca en un 
contexto de cambios sociales en todas las zonas estudiadas. Como parte de las 
innovaciones de este periodo, participó en el desarrollo de nuevas entidades perceptibles 
arqueológicamente. El apogeo del uso de esta técnica entre los s. IV y III a. C. coincide 
con el auge del arte de La Tène, al que pertenecen la península armoricana y el curso 
medio del Rin. La comparación de los elementos y recursos artísticos utilizados en la 
cerámica estampillada de estas zonas y la decoración metálica y cerámica del conjunto 
de Europa muestra conexiones profundas y evoluciones simultáneas. El dinamismo de 
estas expresiones artísticas está vinculado a esquemas de poblamiento dispersos, como 
en las zonas de la Península Ibérica donde la estabilidad del modelo castreño favorece el 
desarrollo de la cerámica estampillada como expresión de cohesión local y regional. 
Durante el s. II a. C., la disolución de los códigos vigentes en la etapa anterior coincide 
con la recomposición territorial y social ligada a la llegada de Roma y al desarrollo de 
los oppida.  La desaparición de las sociedades de la fase inicial de la Segunda Edad del 
Hierro provoca así el abandono del estampillado como tecnología social. 

Los datos expuestos en los capítulos anteriores permiten deducir la naturaleza 
multipolar del fenómeno del estampillado en la Edad del Hierro europea. En las zonas 
occidentales, las similitudes se explican, más que por contactos preferentes y difusión 
directa de un área productora a otra, por la inclusión de dichos espacios en redes 
amplias en las que participa todo tipo de materiales y técnicas decorativas. La elección 
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del estampillado entre otras formas de expresión parece realizarse a nivel regional en 
función de las necesidades sociales de un momento específico. Esta deducción 
contribuye a una visión plural del “arte celta” en Europa, a nivel cronológico, 
geográfico y social. La evolución de la decoración estampillada, como del resto de 
manifestaciones artísticas del período, no es un fenómeno único y lineal, sino 
arborescente. Las tendencias generales observadas muestran, sin embargo, su conexión 
con otros fenómenos culturales. Desde el punto de vista espacial, las convergencias 
estilísticas interregionales parecen derivar de la conexión, a gran escala, de pequeñas 
redes regionales más que de contactos regulares a larga distancia. Finalmente, la 
abundancia y la omnipresencia de decoraciones estampilladas ricas en las zonas 
estudiadas sugieren que tanto las élites como otros grupos sociales reconocían estos 
estilos regionales como parte de sus identificadores sociales. 

En conclusión, el análisis de la cerámica estampillada en Europa occidental sugiere 
explicaciones alternativas para el contacto cultural a larga distancia en la Edad del 
Hierro. Las innovaciones metodológicas aplicadas han dado sus frutos, permitiendo 
observar la evolución de este fenómeno y su vinculación con otros aspectos de las 
sociedades estudiadas. Esta relación confirma la función de la cerámica estampillada 
dentro de estrategias sociales de cohesión y de reafirmación de vínculos entre personas 
y grupos, que no se reducen ni a la adquisición de riqueza material o de poder de las 
élites ni a la construcción de identidades étnicas. El estudio confirma así el anclaje de 
este tipo de expresión artística en territorios concretos, sin que por ello deje de 
participar en varios espacios de convergencia más amplios. Su versatilidad, y su 
capacidad formal para crear metáforas de la imbricación de estas diferentes escalas 
justifica sin duda el éxito de la técnica del estampillado en regiones donde las 
mutaciones del s. V a. C. requieren la creación de códigos visuales incluyentes. Por lo 
tanto, el carácter “celta” de esta categoría decoración no es tan relevante como su 
capacidad para expresar y vehicular diferentes escalas de inclusión en prácticas 
artísticas, sociales y culturales.  
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INTRODUCTION 

 

 

Sujet délaissé pendant plusieurs décennies en Europe, les décors estampés sur 

céramique du Second âge du Fer sont abordés ici dans leur dimension à la fois artistique 

et sociale. La base de l’analyse est constituée par les corpus de quatre régions d’Europe 

occidentale, le Sud-Ouest et le Nord-Ouest de la péninsule Ibérique, la péninsule 

armoricaine et le Rhin moyen, où les ensembles sont suffisamment importants et où les 

recherches archéologiques menées pendant les quarante dernières années ont mis au 

jour de nouveaux éléments permettant de mener plus loin l’interprétation de ce 

phénomène.  

La technique de l’estampage se distingue de l’impression par l’utilisation d’outils 

élaborés pour construire des motifs relativement complexes. Cette limite est, bien 

entendu, très floue pour les motifs simples, comme les cercles et les points. Ces cas ont 

été inclus dans les corpus lorsqu’ils fonctionnent dans des compositions du même type 

que d’autres motifs qui sont indubitablement rattachés à l’estampage. Il est évident, 

cependant, que la création de ces motifs n’a demandé qu’une modification très 

sommaire de l’objet utilisé pour l’impression. C’est cette modification qui permet de 

parler de poinçons, terme plus global que celui d’estampilles, dont la connotation 

légèrement plus complexe est plus restrictive. Nous verrons par la suite que cette 

définition de l’estampage ne peut être qu’une hypothèse de travail en raison du manque 

de données sur les outils potiers. Il est donc important de préciser la différence entre les 

termes de poinçon et d’estampille, qui correspondent aux outils, et de motif, qui fait 

référence à une empreinte. 

Dans ce travail, les récipients céramiques sont au centre de la réflexion car il s’agit 

des supports majoritaires. L’impression au poinçon est réalisée avant la cuisson, lorsque 

la surface de l’objet a atteint une texture proche du cuir grâce au séchage et parfois au 

lissage. La souplesse de l’argile à ce stade de fabrication fait que la simple impression 

du poinçon permette d’obtenir un motif défini. Tous les vases et les fragments estampés 

recensés ont été étudiés. Sachant que la distinction entre vases céramiques et autres 

supports est un simple choix d’analyse qui ne reflète certainement pas la perception de 

ces objets dans la protohistoire, d’autres types de mobilier en terre cuite ont été pris en 

compte ponctuellement afin d’éclairer leur relation avec les productions céramiques. 

Enfin, certains objets métalliques décorés au poinçon ont été analysés au titre de 

parallèles, ainsi que du mobilier en matériaux périssables. L’estampage est donc abordé 
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comme un phénomène certes principalement technique, mais plus généralement, 

esthétique et social. 

L’objectif de ce travail est de comprendre le phénomène de l’estampage du Second 

âge du Fer en Europe occidentale, définie comme l’espace allant de l’Atlantique au 

Rhin. Ce découpage répond à un double besoin : d’une part, il s’agit d’étudier les zones 

du domaine laténien occidental où l’estampage joue un rôle majeur dans les répertoires 

céramiques, le Rhin moyen et la péninsule armoricaine. D’autre part, la position de cette 

dernière rendait intéressant d’explorer l’axe atlantique en incluant les foyers 

d’estampage de l’ouest de la péninsule Ibérique, tout aussi riches que les laténiens (fig. 

0.1). L’interprétation traditionnelle de la céramique estampée comme preuve de contacts 

privilégiés dans la façade atlantique européenne (Déchelette 1914, 1767-1474 ; Bosch 

Gimpera 1942, 59 ; 1944, 137 ; Wheeler et Richardson 1957, 90-9 ; López Cuevillas 

1958, 263 ; Savory 1966) méritait également une révision, notamment suite aux travaux 

de Schwappach rapprochant les productions de la Bretagne actuelle et de celles du Rhin 

moyen (1969a ; 1969b). L’importance quantitative de la céramique estampée de ces 

zones a empêché de prendre en compte les ensembles du domaine laténien oriental, qui 

constitueraient alors un corpus trop vaste pour être traité dans le cadre d’une thèse.  

Le choix de la zone d’étude obéit à l’hypothèse de contacts particulièrement intenses 

entre les différentes régions qui expliqueraient les ressemblances entre leurs productions 

estampées. Ce travail part donc du postulat d’une certaine cohérence du domaine retenu 

et du potentiel de certaines zones pour illustrer et expliquer ces contacts. La 

représentativité de ces espaces est aussi un critère essentiel : l’importance qualitative et 

quantitative des corpus permet d’analyser, à travers leur étude, l’évolution de 

l’estampage et tester l’hypothèse des contacts. En outre, ils permettent d’aborder 

différents aspects de la fonction sociale de ce type de décor. 

Cette perspective globale passe par l’identification de régions où les vestiges de 

céramiques estampées sont plus denses et riches, des « foyers » de création, qui seront 

définis précisément dans les chapitres suivants, consacrés aux études régionales. Nous 

verrons alors que la délimitation de ces espaces n’était pas préalable à l’étude, mais 

qu’elle s’est construite à travers l’observation de la distribution des décors estampés. Ce 

choix ne nie pas l’existence d’autres foyers de production, au contraire, il s’agit de 

replacer les zones d’étude dans un contexte plus vaste et de mettre en place une 

méthode et une base de comparaison pour l’analyse d’autres régions. A travers l’analyse 

du fonctionnement régional de ces foyers (chapitres II à IV), le but est de dégager une 

interprétation du phénomène de l’estampage en Europe occidentale, rendant compte des 

possibles contacts entre les zones. La réflexion spatiale est donc axée sur ces deux 

échelles : régionale et continentale.  
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Fig. 0.1. Carte des zones étudiées 

 

L’estampage à l’âge du Fer européen constitue en effet un phénomène très répandu, 

qu’il serait impossible d’analyser dans son intégralité dans une seule thèse. Le choix a 

donc été d’étudier dans le détail les zones occidentales les plus pertinentes pour les 

problématiques retenues et leurs relations avec les autres domaines ayant livré de la 

céramique estampée. En se concentrant sur des espaces précis, il s’agit donc de poser de 

nouvelles questions, de mettre en place une méthode et de tirer des conclusions 

concernant un choix de zones.  

Au premier âge du Fer l’estampage sur céramique est une pratique peu fréquente en 

Europe car très localisée dans trois régions distinctes (fig. 0.2). Dans la péninsule 

Ibérique, elle n’est attestée pratiquement que dans la province actuelle de Valladolid 

(Rivera 1948 ; Wattenberg 1978). La céramique de type Alb-Hegau, répandue dans le 

sud du Bade-Wurtemberg, présente également ce type de décor (Pare 1989, Abb. 8). Il 

surgit en même temps sur le pourtour méditerranéen, dans les cultures de Golasecca et 

d’Este et en Etrurie padane (de Marinis 2009 ; Neri 2007). Ces ensembles seront 

analysés dans le chapitre VII afin de déterminer leur degré de continuité par rapport à 

ceux des zones retenues pour le Second âge du Fer. 
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Fig. 0.2. Carte des zones d’Europe ayant livré de la céramique estampée au Premier âge du Fer 

(750-450 av. J.-C.) 

A partir du milieu du Vème s. av. J.-C., l’estampage sur céramique se répand dans 

toute l’Europe laténienne et la péninsule Ibérique (fig. 0.3). Cependant, il se développe 

davantage dans des zones où aucune tradition estampée n’existait auparavant, ce qui 

accentue la discontinuité spatiale de ce phénomène. Dans le monde celtique, les décors 

estampés sur céramique apparaissent ponctuellement mais pratiquement partout. Trois 

zones principales se dégagent de cette distribution : le domaine occidental, le Rhin au 

centre de la zone de distribution, et le domaine oriental. Au sein de ce dernier, on 

distingue des concentrations importantes le long du cours moyen du Danube et de ses 

affluents (Schwappach 1977, Abb. 1 ; fig. 1.4). L’estampage sur céramique n’est 

cependant pas propre au monde celtique : on le retrouve également à la même période 

en Etrurie padane (Santocchini Gerg 2009 ; 2012 ; 2013). Dans la péninsule Ibérique, la 

façade méditerranéenne en a livré aussi. L’étude de ce phénomène est donc l’occasion 

de s’interroger sur l’estampage dans un contexte artistique plus vaste et de réfléchir sur 

les questions de centre–périphérie, interdépendance et diffusion.  



Introduction 

 

23 
 

 
Fig. 0.3. Carte des zones d’Europe ayant livré de la céramique estampée au Second âge du Fer 

(450 -50 av. J.-C.) 

Le cadre chronologique de ce travail est défini par l’émergence et l’abandon des 

décors estampés au Second âge du Fer. L’étude de chaque région a donc exigé d’adapter 

légèrement les fourchettes chronologiques étudiées (fig. 0.4). La définition adoptée pour 

la période tente de concilier ces légers décalages chronologiques en englobant l’étape 

allant du milieu du Vème s. av. J.-C. à l’intégration de ces sociétés dans le monde 

romain. En pratique, l’usage continu de l’estampage dans les régions étudiées dépasse 

parfois ce cadre de quelques décennies, cette période est donc parfois comprise dans 

l’analyse car elle permet de mieux comprendre l’apparition et la disparition de cette 

pratique.  

Afin d’homogénéiser les données fournies pour les différentes zones d’étude et de 

permettre la comparaison entre des systèmes de périodisation variés, la chronologie est 

exprimée en dates établies conventionnellement par les études typologiques calées sur 

des datations absolues (radiocarbone, dendrochronologie). Des références à ces 

systèmes de découpage sont faites lorsque les datations fournies par d’autres chercheurs, 

pour les vases traités ou des parallèles pertinents, correspondent à des périodisations 

relatives, ou lorsque les fourchettes chronologiques sont trop vastes ou incertaines. Pour 
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la péninsule Ibérique, le phasage de l’âge du Fer établi par Almagro et Ruiz Zapatero en 

1992 a été développé par la suite par J. Rey (1997) et A. González Ruibal (2007) pour le 

Nord-Ouest, et la périodisation établie pour le Sud-Ouest par L. Berrocal en 1992 est 

toujours d’actualité. Pour le domaine laténien, l’équivalence entre étapes de la période 

et chronologies absolues proposée par D. Krausse (2006) pour la Moselle et l’Eifel a été 

adoptée (fig. 0.4). 

 
Fig. 0.4. Périodisation des zones étudiées, à partir des publications citées, Almagro et Ruiz 

Zapatero 1992, figs. 1 et 2 et Fernández-Götz 2014, fig. 1.3. 
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Le caractère simultané des principaux changements de la période, entre le milieu et 

la fin du Vème s. puis vers le milieu du IIème s. av. J.-C., ainsi que les parallèles établis 

de longue date entre vases estampés de différentes régions invitent à poser la question 

des décalages chronologiques. L’étude de plusieurs régions permet de s’interroger sur 

les rythmes d’évolution des différents ensembles et des problèmes posés par leur 

comparaison, afin de comprendre les innovations et les changements stylistiques qui ont 

touché la céramique estampée à cette période dans leur contexte. 

Les problématiques de l’étude ont donc été imposées par les paradoxes du corpus et 

les enjeux de l’analyse d’une technique spécifique :  

- La discontinuité géographique de la distribution de l’estampage pose problème 

depuis l’identification de ce type de décor. Comment expliquer les similitudes 

entre les différents groupes mais aussi rendre compte de leur isolement relatif ? 

Cette problématique exige le développement de nouvelles démarches 

méthodologiques permettant d’articuler une analyse à la fois régionale et 

continentale. 

- L’emploi de ce type de décor pendant tout le Second âge du Fer soulève la 

question de son évolution précise, à la fois au niveau régional et en parallèle entre 

les différentes zones d’étude, qui servent de test pour comprendre l’ensemble du 

phénomène. Le besoin d’affiner les chronologies entraîne aussi celui de la 

révision des données, l’intégration des dernières découvertes et l’étude 

comparative des différents rythmes d’évolution en Europe. Cette problématique 

est étroitement liée à la précédente : les zones évoluent-elles simultanément et en 

parallèle avec le développement de l’art « celtique » ? Si oui, à quels processus 

sociaux ces convergences peuvent-elles être liées ? 

- Les choix esthétiques et techniques qu’implique l’estampage et le développement 

des décors céramiques distinguent ces régions du reste de l’Europe occidentale, 

où ce type de décor reste marginal. Quels facteurs techniques, esthétiques et 

sociaux ont pu influencer ces préférences ? Comment le choix de l’estampage a-

t-il influencé le goût pour  un art potier dans des régions spécifiques ? 

- Cette question est cruciale pour comprendre dans quelle mesure les zones 

retenues sont comparables et revient à soulever le problème de l’unité ou la 

multiplicité de l’estampage à cette période, et de l’art celtique en général. 

Autrement dit, quelle place l’estampage tient-il dans l’art « celtique » ? Les styles 

estampés sont-ils dépendants du grand art métallique ? 

Cette approche exige de traiter l’estampage sur céramique dans son cadre artistique, 

historique et social, à travers une démarche novatrice permettant d’aborder ces 

problématiques à l’échelle du continent. La dimension européenne de ce travail, 
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favorisée par une cotutelle entre les Universités de Paris 1 et Autónoma de Madrid, a 

impliqué l’étude de quatre ensembles de la partie occidentale du continent, chacun avec 

une histoire de la recherche et des problématiques propres. Le parcours de recherche qui 

a mené à l’aboutissement de cette thèse en quatre ans s’est adapté à ces choix et aux 

limites de temps imposées. Le travail s’est ainsi principalement développé entre 

l’Espagne et la France mais a impliqué aussi des séjours de recherche à la Römisch-

Germanische Kommission de Francfort (Allemagne) et l’Université d’Oxford 

(Royaume-Uni). L’acquisition de données a exigé la visite de dépôts, de musées et de 

centres de recherche en Espagne, au Portugal, en France et en Allemagne. Dans cette 

entreprise, le soutien des deux universités et du Service Régional de l’Archéologie de 

Bretagne a été essentiel. Cette première étape était nécessaire pour développer une 

réflexion allant des données concrètes vers les hypothèses globales. La priorité a été  de 

définir et  de mettre à jour les corpus maus aussi de proposer des synthèses régionales : 

chacune de ces régions a été traitée comme une entité, dans le détail, dans les chapitres 

II à IV. La première partie de la thèse constitue une étude systématique des régions 

retenues 

Cette partie de l’étude s’inscrit en grande mesure dans la continuité des travaux 

antérieurs sur la définition stylistique et chronologique de l’estampage en Europe au 

Second âge du Fer (Schwappach 1969a ; Gosden 1983). Cependant, par rapport aux 

études précédentes, les différences qualitatives et quantitatives sont importantes : 

environ 4000 objets ont été étudiés pour ce travail, provenant de presque 300 sites 

archéologiques. Cette masse de données a imposé de restreindre l’étude à des zones 

spécifiques, qui servent d’échantillons pour l’analyse de l’estampage en Europe. 

Dans un deuxième temps, le développement d’outils d’analyse inspirés de la 

sociologie et l’anthropologie de l’art et la prise en compte des contextes pour 

l’interprétation de cette partie des « arts celtiques » européens constitue également une 

innovation dont témoignent les chapitres V à VII. Par rapport aux études antérieures, 

cette approche pousse donc plus loin l’inventaire des différents corpus étudiés, qui 

constitue le point de départ de la réflexion, mais aussi l’interprétation des données. La 

deuxième partie de la thèse présente ainsi une synthèse comparative des résultats des 

chapitres précédents afin de proposer des éléments de réponse aux problématiques. Si le 

chapitre V institue le cadre où doit se développer cette analyse, le chapitres VI et VII 

permettent de mettre en relation les outils théoriques annoncés précédemment avec 

l’évolution chronologique et l’articulation spatiale du phénomène de l’estampage en 

Europe occidentale, afin de déterminer son rapport avec les phénomènes sociaux de ces 

régions. 

La portée géographique et thématique de ce travail permet d’insérer la question des 

céramiques estampées dans le sujet plus large du développement des arts celtiques, 
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même si l’estampage déborde largement de ce cadre. L’appartenance de la céramique 

décorée à ces derniers semble acceptée par la plupart des chercheurs en raison de leurs 

similitudes avec le corpus classique de l’ « art celtique », mais ce travail propose 

d’analyser en profondeur le lien entre vases décorés et autres mobiliers aux propriétés 

esthétiques particulières. En outre, l’emploi de l’expression « arts celtiques » au pluriel 

s’est imposé pour englober un grand éventail de phénomènes, qui évoluent dans le 

temps, l’espace, les sphères sociales. Nous reviendrons sur cet aspect à la fin de la thèse 

(chap. VII), car c’est davantage l’association des deux termes qu’ils convient de clarifier 

à présent. 

L’expression « art celtique » est aujourd’hui en crise. De moins en moins employée, 

les chercheurs travaillant de la question lui préfèrent désormais des termes moins 

connotés d’un point de vue ethnique, comme « art laténien » (par ex. Vitali 2011). 

Plusieurs auteurs ont effectivement soulevé les problèmes posés par cette association de 

termes que nul ne peut définir précisément (Collis 2003, 80). On ne peut plus affirmer 

qu’un espace défini d’Europe a utilisé pendant tout le Second âge du Fer un code visuel 

commun lié à la celtophonie des populations habitant ces territoires. L’insistance sur les 

similitudes décoratives à travers des territoires éloignés, sur le rôle exclusif des élites 

dans le développement de cette cohésion, et l’utilisation de l’étiquette « art celtique » 

pour désigner un ensemble finalement assez flou de phénomènes propres à l’âge du Fer 

en Europe moyenne est une construction de la deuxième moitié du XXème s. dont 

l’origine peut être retracée jusqu’au milieu du XIXème s. (Collis 2003, 80-92). Les 

nouvelles données permettent désormais de la nuancer. 

Ce n’est pas par hasard que cette conception d’un art celtique homogène 

pratiquement dans toute l’Europe continentale fleurit principalement entre l’ouvrage 

fondateur de Jacobsthal paru en 1944 et le travail iconoclaste de Collis publié en 2003, 

en même temps que se construit la notion actuelle de l’Europe. De la même manière, la 

distinction entre un domaine laténien occidental et oriental passe d’un fait essentiel, par 

exemple pour Schwappach en 1974, à une délimitation pratique, une zone d’étude 

présentant des points communs pour Zeiler en 2010. C’est ainsi que les processus 

géopolitiques modernes ont laissé des traces profondes dans notre perception de l’âge 

du Fer européen et qu’il est nécessaire, à présent, de dépasser les blocages imposés par 

les définitions traditionnelles de « l’art celtique ». Le choix d’étudier à la fois le 

domaine laténien occidental et la péninsule Ibérique répond ainsi à une volonté de 

dépasser les clivages traditionnels pour redéfinir les axes de contact artistique en Europe 

occidentale. 

Ces schémas vont de pair avec un modèle plus ou moins explicitement diffusionniste, 

mais l’augmentation du corpus indique de plus en plus clairement qu’il n’y a pas un lieu 

d’origine précis pour l’art laténien (Megaw et Megaw 2009, 291 ; Echt 2004 ; Karl 
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2008). En outre, l’équivalence entre « art celtique » et « art laténien » est loin d’être 

totale, notamment dans les territoires en contact avec des populations non celtophones, 

comme dans la péninsule Ibérique. L’emprise de ce travail cherche ainsi à aborder trois 

questions intimement liées : l’existence discutable d’un art « celtique », la question les 

frontières des arts laténiens et la spécificité de  la péninsule Ibérique à l’âge du Fer. Les 

arts celtiques peuvent donc être définis comme les arts des populations celtophones qui 

se sont côtoyées en Europe à l’âge du Fer, dont la cohérence reste à nuancer. 

Le terme « art » pose problème également, car, dans les sociétés où ce critère n’est 

pas institutionnalisé, l’appliquer revient à imposer une catégorie arbitraire. La définition 

la plus fréquemment invoquée veut que l’art protohistorique inclue tout élément ne 

contribuant pas à la fonction de l’objet (Megaw et Megaw 1994, 296). Le problème de 

la fonction est au cœur du débat car l’idée d’un « art pour l’art » dans les sociétés 

traditionnelles (anciennes ou modernes) reste peu convaincante. Cette définition traduit 

une conception très restrictive des pratiques esthétiques, dépourvues de tout rôle 

matériel (Yonan 2011, 234), ce qui ne convient guère à une approche archéologique. 

Bien au contraire, cette analyse part de l’idée que l’art est, en grande partie, une 

catégorie fonctionnelle. Un deuxième aspect problématique est celui de la valeur, car le 

fait de tracer une limite entre art et artisanats implique un jugement. L’utilisation de ce 

mot dans le titre répond donc à une convention mais l’analyse tient compte du fait que 

l’art n’a pas une essence, mais constitue une catégorie construite culturellement 

(Munson 2011, 24-6).  

Dans ce sens, le terme « art » reste une convention moins utile que l’expression 

empruntée à l’analyse anthropologique et aux material culture studies « culture 

visuelle » (Yonan 2011). Elle permet de mieux comprendre comment les manifestations 

esthétiques d’une société sont imbriquées non seulement dans un ensemble de 

références visuelles propres à une société, mais aussi dans le mode de pensée et 

d’organisation de celle-ci. Il semble évident aujourd’hui, grâce aux recherches menées 

en sciences humaines mais également en sciences du comportement et cognitives, ainsi 

qu’en neuropsychologie, que l’être humain apprend à voir, et que le cerveau et l’œil 

sélectionnent, s’habituent, réagissent aux informations de manière différente en fonction 

du contexte de développement de l’individu (Wells 2012 ; Davis 2011). Cette « manière 

différente de voir » est donc culturellement orientée, biaisée, construite et touche 

principalement les images, mais aussi les surfaces, les textures, les formes, etc. (Davis 

2011, 5-6). Elle permet ainsi de reconnaître ce qui « normal » de ce qui ne l’est pas, ce 

qui appartient à la culture visuelle pratiquée dans notre société et ce qui lui est étranger 

(ibid., 9).  

Ce que nous appelons « art » en fonction de l’investissement technique et du recours 

à des qualités esthétiques originales, ne doit pas être nécessairement pensé comme une 
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fin en soi mais surtout comme un moyen de fabriquer, d’instituer et de perpétuer cette 

culture visuelle (Yonan 2011, 238,-9). Cette approche des manifestations esthétiques 

propres aux sociétés protohistoriques ne permet certes pas de restituer la « manière de 

voir » des populations de l’âge du Fer (Wells 2012), mais elle offre l’opportunité de 

dépasser l’éternel problème de la définition de l’art dans des communautés où l’on ne 

sait finalement pas grand-chose sur le statut des objets décorés, leur perception comme 

catégorie spécifique et les conséquences pour les artisans les ayant fabriqués. Elle met 

surtout l’accent sur la construction collective de références visuelles (Davis 2011, 9), 

qui ne peut reposer que sur des processus sociaux complexes. Nous verrons par la suite 

en quoi cette sortie de l’impasse de la défnition de l’art ouvre de nouvelles possibilités 

pour l’interprétation des objets rattachés aux « arts celtiques » et des pratiques sociales 

dans lesquelles ils interviennent. 

C’est précisément un basculement de la clé de la notion d’art de l’objet vers le 

contexte qu’est recherchée dans ce travail. Les œuvres d’art sont surtout définies dans 

les pratiques qu’elles suscitent, dont les traces matérielles constituent le champ de 

réflexion privilégié de l’archéologue (Munson 2011, 40-1). L’utilisation des objets 

décorés dans des cycles spécifiques de conception, production, distribution, utilisation, 

affichage et abandon rend plus utile l’expression « pratiques esthétiques ». De cette 

manière, la notion de culture visuelle invite à repenser les modes de construction d’une 

communauté de pratiques à l’échelle européenne parmi les populations de langue 

celtique à l’âge du Fer. 



         
 

 

 



 
 

 
 
 
 

 

CHAPITRE I 

MÉTHODOLOGIE 

ET HISTORIQUE DE LA RECHERCHE 

SUR LA CÉRAMIQUE ESTAMPÉE EN EUROPE 

 

 

1. Méthodologie 

1. A. Les analyses régionales 

1. A. a. Une démarche normalisée 
La première partie de la thèse (chapitres II à IV) est axée précisément sur des études 

régionales fines visant à caractériser de manière précise la pratique de l’estampage dans 

chaque zone retenue. Dans chaque cas, la démarche suivie a respecté un plan 

systématique :  

a. i. L’acquisition des données 
L’établissement d’un corpus des découvertes à travers le dépouillement des données 

publiées constitue la première étape. Les listes de sites étudiés, accompagnées des 

sources bibliographiques qui s’y réfèrent, sont le fruit de ce travail qui inclut aussi 

ponctuellement des documents inédits (rapports d’opérations, travaux universitaires, 

autres documents inédits aimablement cédés par leurs auteurs). 

Dans la péninsule armoricaine, où se concentrent le plus de vestiges dans un espace 

réduit et qui permet de retracer la variabilité et l’évolution de l’estampage pendant 400 

ans, l’acquisition des données a également concerné la documentation inédite (rapports 

et archives). Le catalogue complet des découvertes dans cette zone est inclus en annexe 

sous forme de CD, tandis que les ensembles des autres zones sont traités sous forme 

d’inventaire. La réalisation du catalogue de la péninsule armoricaine impliqué l’examen 

et la photographie de pratiquement tous les fragments disponibles pour étude. Le relevé 

des décors a été réalisé par calque sur le tesson même et la vectorisation et la 

présentation des dessins s’accordent avec les recommandations d’Y. Menez et S. Jean 

(Menez et Jean 2010). 
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Face à une masse importante de données, l’inclusion et le traitement de celles-ci ont 

dépendu de critères normalisés, notamment :  

- La méthode d’obtention de celles-ci : prospections, collectes de mobilier, fouilles 

non scientifiques, diagnostics ou fouilles scientifiques. 

- Leur nature vérifiable, fonction de l’accès au mobilier ou à des informations 

précises et fiables (inventaires, descriptions normalisées, dessins scientifiques, clichés) 

de la part de leurs détenteurs. 

- La possibilité de relier les données sur le mobilier aux informations sur les 

contextes. 

a. ii. La quantification et l’étude de la distribution spatiale des vestiges  
Pour toutes les zones, l’établissement du corpus a entraîné un travail d’inventaire à 

double visée. Le premier objectif est la quantification du mobilier estampé par site en 

NIE (nombre d’individus estampés estimés) déterminé en fonction des décors, des 

formes et des pâtes des tessons. Les ensembles clos disponibles pour l’étude ont été 

quantifiés en termes de NR (nombre de restes), NMI (nombre minimum d’individus). 

La deuxième est la cartographie des vestiges, intégralement réalisée sous le logiciel 

ArcGIS 10.0. 

a. iii. L’élaboration d’une typologie des décors estampés  
L’étude des décors s’appuie sur une typologie homogène pour toutes les régions 

étudiées, articulée en trois niveaux : les motifs, les thèmes et les décors (cf infra, p. 37). 

Si la plupart des zones comptaient déjà une typologie propre, ces systèmes ne 

permettaient guère de comparer les corpus. La refonte de ces classifications a donc pour 

but de favoriser ces comparaisons.  

a. iv. L’examen des supports de l’estampage  
La description et la typologie de la morphologie des vases et leurs caractéristiques 

techniques a permis d’étudier le rapport entre décors, formes et technologies 

céramiques. Dans tous les cas, les typologies existantes pour chaque région, établies par 

des chercheurs ayant travaillé sur les formes, ont été utilisées.  

a. v. L’étude des contextes d’apparition 
Les vases ont été traités comme inclus dans un ensemble, lui-même appartenant à un 

site archéologique. Cette approche vise à comprendre à la fois la chronologie des dépôts 

et des occupations ainsi que la fonction des vases dans leur contexte.  

a. vi. L’élaboration d’une chronologie et l’étude statistique des décors et des 
critères associés 

La chronologie des décors a été établie à partir de l’analyse des contextes clos et/ou 

de l’application de méthodes statistiques. Ces dernières incluent deux techniques 
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principales : la sériation et l’analyse de correspondances. Pour la première, le logiciel 

MAKILA 4.0 développé par Pascal Ruby a été appliqué sur des feuilles Microsoft Excel 

prévues à cet effet. L’utilisation du logarithme d’IHM semble donner les résultats les 

plus adaptés à l’interprétation archéologique qui doit suivre toute démarche statistique. 

En outre, le tableau de sortie de la sériation était particulièrement lisible par rapport à 

d’autres logiciels libres. Pour l’analyse de correspondances, l’emploi de CAPCA 3.0 

développé par Torsten Madsen, qui fonctionne également sur des tableurs Excel, fournit 

davantage d’options et la sortie des résultats est très adaptée aux problèmes posés et 

simple à modifier ou exporter.  

Les ensembles étudiés de cette manière atteignent chaque fois une centaine 

d’individus, après élimination automatique des objets et des variables comportant deux 

ou moins occurrences (et parfois jusqu’à trois, manuellement). Les analyses sont 

détaillées dans chaque chapitre où ces méthodes ont pu être appliquées. Outre le 

potentiel dans l’interprétation chronologique de l’analyse de correspondances, elle est 

aussi utile dans la vérification des hypothèses émises quant à la structure des décors. 

Cette méthode permet en effet de mettre en évidence l’association de différentes 

caractéristiques dans des ensembles ou des vases. 

a. vii. L’analyse de la distribution spatiale des décors  
Afin de déterminer la cohérence du corps, les dynamiques micro-locales et leur 

évolution spatiale au cours de la période ont été étudiées. Ce processus s’est fondé sur 

l’analyse de la cartographie des sites par phases, par la quantité ou la présence/absence 

d’éléments décoratifs, produite sous ArcGIS 10.0. 

 

2. A. b. De bas en haut : l’articulation des échelles spatiales par une démarche 
comparative 

Ce travail tente de s’affranchir des problèmes posés par l’étude restrictive de l’art 

comme élément de prestige, en s’adaptant aux supports céramiques, qui fournissent des 

données quantitativement importantes et variées en fonction des contextes régionaux. 

Cela implique d’adopter une méthode inverse par rapport à la plupart des analyses 

traditionnelles de « l’art celtique » : partir du niveau régional pour comprendre 

l’articulation et l’évolution des pratiques esthétiques dans un contexte plus vaste, sans 

préjuger des clivages inévitables dans un domaine d’étude si étendu. Le positionnement 

de départ implique donc que chacun de ces foyers de création, qu’il s’inscrive dans la 

rupture ou dans la continuité vis-à-vis des autres, ne peut être compris indépendamment 

de son territoire environnant, des autres zones d’étude et des grands courants visuels qui 

se développent en Europe à cette période. Il s’agit de déduire de la comparaison des 

études régionales les modes d’articulation de ces ensembles. 
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Les divisions établies tentent donc de suivre dans la mesure du possible distribution 

des aspects quantitatifs et qualitatifs des corpus et constituent davantage des hypothèses 

de travail que des délimitations définitives. Elles apportent néanmoins une première 

échelle de réflexion que l’on ne peut pas sacrifier à l’emprise d’un travail européen. La 

remarque inverse est tout aussi valable : les interprétations générales présentées plus 

tard (chapitres V et VI) se construisent sur et non pas malgré la diversité et la richesse 

des développements régionaux observés dans les analyses détaillées (chapitres II à IV). 

L’interprétation est le résultat d’un va-et-vient permanent entre les deux échelles. 

Le traitement de ces données au service de l’analyse des fonctions sociales des 

décors estampés a un double objectif. D’une part, il s’agit de chercher à distinguer ce 

qui rassemble les différentes régions étudiées, et qui justifie le succès de l’estampage 

durantà cette période. Cette interprétation générale, axée sur la technique, tente de 

répondre à des questions telles que : pourquoi décorer ? Pourquoi certains objets, sur 

certaines parties de ceux-ci ? Pourquoi par estampage et non pas par d’autres 

techniques ? (chapitre V). D’autre part, il convient de remettre en question les 

rapprochements traditionnels entre les zones retenues en les soumettant à une 

comparaison systématique appuyée sur les résultats des chapitres II à IV. A partir des 

nouveaux éléments de rapprochement, il s’agit de comprendre comment les spécificités 

régionales et les dynamiques globales s’imbriquent et s’éclairent mutuellement tout en 

participant de processus sociaux distincts. 

1. B. Les éléments d’interprétation 

1. B. a. Le potentiel des objets du quotidien 
Comme pour les « arts premiers », la recherche sur les « arts celtiques » s’est 

longtemps concentrée sur les pièces les plus remarquables qui occupaient une place 

prépondérante dans les synthèses (Jacobsthal 1944 ; Duval 1977 ; Bagley 2014) et les 

catalogues d’exposition (Moscati 1991 ; Müller 2009), en raison d’une division 

artificielle entre art et artisanat (Gosselain 2011, 5). Dans ce contexte, la céramique a 

généralement joué un rôle très marginal dans l’étude de l’art protohistorique européen 

(Megaw et Megaw 2009, 291). Ce travail réagit à cette tendance dans la mesure où il 

s’agit d’analyser la quantité plutôt que la qualité, la répétition plutôt que l’exception, et 

de mettre en relation les décors et les aspects matériels de la production, l’observation, 

l’utilisation et le dépôt des vases ornés (Yonan 2011). Cette approche bénéficie de 

l’accélération des découvertes au cours des dernières décennies et vise à mettre en 

œuvre des typologies hiérarchisées et des méthodes statistiques pour déceler des 

structures et des régularités dans la pratique de l’estampage, de la production à 

l’abandon des vases. La masse de données recueillies permet aussi de s’intéresser au 

rôle des objets décorés dans l’ensemble de la société, pas exclusivement les élites. 
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Cette approche permet aussi de dépasser l’étude exclusive des objets richement 

décorés et l’intérêt porté sur les supports en matériaux luxueux qui caractérise la 

recherche traditionnelle (Jacobsthal 1944 ; Duval 1977). L’attention portée à ces objets 

en particulier a projeté l’image de l’art laténien comme une catégorie à part dans les 

sociétés de l’âge du Fer, masqué par nos propres critères de sélection dans l’estimation 

de la portée des objets et la délimitation de nos corpus d’étude. 

De l’approche restrictive traditionnelle surgit un autre problème : l’étude d’artefacts, 

voire d’éléments décoratifs, coupés de leur contexte, alors qu’ils donnent un sens, et 

acquièrent un sens, à travers ce contexte. La même image sur des supports très 

différents est souvent jugée comme équivalente et porteuse des mêmes références (par 

ex. Frey 1992a). Cependant, grâce à l’influence de l’anthropologie et la sociologie de 

l’image, l’archéologie de l’art a pu intégrer l’idée que l’essence du décor est aussi 

construite par son existence. Cette observation a poussé à tenir compte ici de la 

biographie et de la fonction des objets en soi et dans l’ensemble où ils apparaissent et à 

revaloriser les contextes quotidiens. Il s’agit donc de chercher à compléter les discours 

traditionnels où le contenu mythique, l’aspect religieux (Olmos dans Francfort et al. 

2010, 204) et les interprétations élitaires sont présupposés d’avance (Szabó dans 

Francfort et al. 2010, 205). Bénéficiant d’une meilleure résolution spatiale, on 

s’interroge sur l’utilisation quotidienne d’images et l’articulation de discours locaux à 

travers ces pratiques. 

Plutôt qu’une recherche du sens caché de ces objets et de leur décor, le but de ce 

travail est de partir à la recherche des mentalités derrière les images, dont il ne reste plus 

que des indices. Malgré de nombreuses tentatives depuis l’identification d’une « unité » 

d’art « celtique » en Europe (Aldhouse-Green 1996), il est impossible de lire le contenu 

de ces images, si message intrinsèque il y a. La problématique principale de la thèse est 

donc la possibilité d’une lecture sociale de l’histoire de l’art, pour, comme le propose 

Michael Shanks, réconcilier les discours esthétiques conventionnels avec l’archéologie 

interprétative (Shanks 2004, 2).  

1. B. b. Agency 1 contre sémiotique ? 
Dans ce cadre, l’art peut être défini comme un ensemble de techniques visuelles et 

cognitives au rôle éminemment social (Huth dans Francfort et al. 2010, 205) dont 

l’étude vise à restituer des éléments de la vie sociale et cognitive des objets et donc de 

leurs utilisateurs (Appadurai 1986 ; Malafouris et Renfrew 2010). L’interprétation de 

l’estampage teste ici la notion d’ « agency », définie comme la capacité des objets à 

déclencher et transformer des rapports sociaux (Dobres et Robb 2000, 8). L’emploi de 

                                                            
1 Aucune traduction satisfaisante n’a été trouvée pour ce terme en français – capacité d’agir, agentivité 
ont été écartés-, il apparaît en anglais dans le texte.  
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cette notion rejoint la problématique des pratiques esthétiques et des capacités 

performatives des objets décorés. Cependant, la communication reste un concept 

incontournable dans l’étude de l’art (Preucel 2006, 5-6 ; Gell 1998, 5-7), alors qu’elle 

est présentée par Alfred Gell lui-même, principal théoricien de l’agency appliquée à 

l’anthropologie et ensuite à l’archéologie, comme incompatible avec cette dernière. 

L’analyse menée ici tente de réconcilier ces deux approches en s’inspirant de la 

sémiotique pour l’analyse formelle des décors dans la première partie de la thèse et 

l’agency comme outil théorique pour l’interprétation fonctionnelle et sociale de 

l’estampage. 

Avec le développement de la sémiotique sociale, par opposition aux modèles inspirés 

de la linguistique de F. de Sausssure, les pratiques communicatives apparaissent comme 

interdépendantes et s’appuient sur le contexte social (Preucel 2006, 8). La sémiotique de 

C. S. Pierce centrée sur les rapports logiques plutôt que linguistiques s’intéresse à la 

construction de relations entre signes et objets par la reconnaissance de l’observateur 

(ibid., 70, table 4.1). Cette théorie permet ainsi d’interpréter les relations entre images et 

objets et de restituer des réseaux matériels (« communities of things » selon l’expression 

de C. Knappet, 2010) qui engagent également les acteurs sociaux.   

La sémiotique de Peirce, dont les concepts de base sont trop abstraits pour être 

appliqués directement à l’archéologie (Watts 2008, 1999-204), apporte surtout à cette 

démarche l’analyse formelle, qui rapproche l’art visuel d’autres formes d’expression 

artistique par l’étude des figures de style et les rythmes appliqués au domaine visuel. 

Plutôt que d’exploiter l’analogie avec le langage, selon laquelle les images seraient 

lisibles comme des textes (Preucel 2006, 138-131), la sémiotique de Peirce met l’accent 

sur l’aspect relationnel entre les objets (ibid., 71-4). L’objectif de cette démarche est de 

comprendre, à l’échelle de l’objet, les modes de construction des décors et des 

associations entre les différents éléments ornementaux, les compositions et autres 

caractéristiques des vases. A l’échelle des contextes, les modes de fonctionnement de 

ces relations sont analysés dans leur articulation fonctionnelle, spatiale et temporelle. 

Ces mécanismes sont au cœur d’une réflexion portant sur le rapport entre matérialité et 

vie sociale à des échelles variées qui s’imbriquent : ils permettent de penser la relation 

entre décors et culture visuelle, objets et culture matérielle, contextes et processus de 

construction des assemblages, sites et communautés,  zones et appartenances locales, 

enfin, domaine d’étude et contacts culturels. 

1. C. Terminologie et outils théoriques 

1. C. a. Trois niveaux d’analyse des décors estampés 
L’analyse formelle des décors estampés passe par leur décomposition en unités de 

base, visant à favoriser la description de décors standardisés et leur organisation. Elle 
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s’articule en trois niveaux : le motif, le thème et le décor (fig. 1.3). Cette grille de 

lecture permet aussi d’établir des comparaisons. La démarche analytique est proche de 

celle appliquée par Schwappach (1969a et 1969b), mais comme les approches plus 

récentes de l’organisation des décors céramiques d’autres périodes ou par d’autres 

techniques (Salanova 2000 ; Desenne 2003 ; Maitay 2007), elle s’attache à distinguer 

l’articulation des différents niveaux et des emplacements sur l’objet. Ces échelles 

variées sont hiérarchisées, car leur degré de pertinence diffère dans la pratique de 

l’estampage et dans l’interprétation de son rôle. Elles se décomposent en familles 

(chiffres romains), en sous-familles et en variantes (chiffres arabes, lettres de 

l’alphabet). 

 
Fig. 1.1. Echelles d’analyse de l’estampage. 

 

a. i. Les motifs  
Ce terme désigne les éléments décoratifs de base. Dans les décors estampés, ils 

correspondent généralement, mais pas systématiquement, à l’empreinte d’un poinçon (v. 

chapitre V). Face au nombre infini de motifs possibles, ce terme est souvent employé 

dans le sens de catégorie de motifs. La typologie est la principale méthode utilisée pour 
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l’étude de l’unité décorative la plus petite, permettant de mettre en évidence des 

régularités et des chronologies. 

a. ii. Les thèmes  
Le thème constitue le premier degré d’articulation des motifs. Il suppose la 

construction d’un schéma décoratif à travers la mise en relation spatiale des motifs.  Il 

peut être simple ou complexe à différents degrés en fonction de la nature et le nombre 

d’opérations de construction qu’il exige et du nombre de motifs utilisés. Il peut aussi 

être mixte lorsque l’estampage et une autre technique, en général l’incision, participent 

du même thème. L’analyse de la combinaison et l’emplacement des thèmes constitue le 

principal outil d’étude de la structure des décors. 

a. iii. Les décors 
Le décor désigne la structure organisée des thèmes. Ce terme fait référence à 

l’ensemble du vase, et tient compte de la nature des thèmes et de leur emplacement. Il 

est analysé conjointement à la morphologie et aux caractéristiques visuelles et 

techniques des supports.  

1. C. b. Outils d’analyse théorique : définitions 

b. i. Au niveau des décors : style et habitus 
Au-delà des méthodes objectives de construction des décors, l’estampage en tant que 

manifestation artistique créé des effets visuels. A travers la combinaison de certains 

motifs, leur agencement et l’organisation des thèmes sur le vase, l’artisan a recours à 

des figures de style. Celles-ci peuvent être définies comme des procédés techniques 

visant à mettre en évidence le décor et attirer l’attention de l’observateur. Elles 

concernent la transformation et la dérivation de motifs (Gell 1998, 165-226), mais aussi 

les modes spécifiques de construction de thèmes et de décors. Tandis que l’analyse 

traditionnelle des décors met l’accent sur leur contenu, les motifs, et parfois sur leur 

structure, l’étude des figures de style met en relation l’aspect formel des décors avec 

leur fonction originelle : être remarqués, reconnus et appréciés par l’observateur.  

Le mot « style » demeure cependant très problématique en archéologie. Etant donné 

que ce travail porte sur une technique décorative spécifique, la définition de style qui 

découle de ce choix est avant tout technique, puisque l’élément stylistique commun à 

toutes les productions traitées est l’emploi de l’estampage. Cette délimitation du sujet 

impose un autre choix : l’étude de la pratique de l’estampage, car des régularités sont 

extraites à partir des exemples connus, répondant à des normes qui ne nous sont pas 

parvenues et que les artisans eux-mêmes n’ont pas nécessairement formulées (Bourdieu 

2000 [1972], 231, 253-4). Le concept d’habitus appliqué au décor des vases découverts 

par centaines, voire par milliers, en contextes domestiques décrit donc la normalisation 

(au sens étymologique de « devenir normal ») et la reproduction d’un ensemble de 



I. Méthodologie et historique de la recherche 

 

39 
 

pratiques cohérentes et socialement constituées (ibid., 261). Cette notion est donc mise à 

profit de manière privilégiée dans l’étude de corpus issus de contextes d’habitat.  

Cette définition de l’objet d’étude implique également une volonté de rassembler les 

concepts de style, technologie et fonction (Dietler et Herbich 1998, 237) dans un 

système tripartite. L’analyse menée ici propose d’étudier les relations entre aspects 

formels, purement « stylistiques » - motifs, thèmes, décors, figures de style -, leur 

construction par le biais d’une technique spécifique, l’estampage, et leur rôle dans une 

économie de l’attention de l’observateur dans laquelle les deux autres aspects sont mis 

au service de stratégies sociales normées.  

b. ii. Au niveau des contextes : enchaînement 
L’usage archéologique du terme « enchaînement » est essentiellement issu du travail 

de John Chapman sur la fragmentation des objets dans les cultures néolithiques des 

Balkans (Chapman 2000, 5-7). L’enchaînement est un mode de construction de réseaux 

d’objets basé sur la création de relations cognitives entre eux malgré leur séparation 

spatiale (Knappett 2010, 81). En ce sens, les analyses développées autour de ce concept 

rejoignent la sémiotique relationnelle de Peirce. Pour Chapman, ce processus consiste 

en la fragmentation des objets, dont les parties font références à un tout (Chapman et 

Garjdarska 2007, 2-4). Cette identité relationnelle construite de la partie au tout 

toucherait autant les objets que les personnes qui les produisent, les utilisent et les 

déposent (Chapman 2000, 5).  

Cependant, l’utilisation postérieure du terme a permis de l’appliquer à des groupes 

d’objets dont les liens ne sont pas construits par fragmentation et qui peuvent être 

néanmoins considérés comme appartenant à un tout distribué (Brittain et Harris 2010). 

Ce modèle peut être transposé à l’analyse des décors, avec l’objet comme unité de base, 

reliée à des ensembles ou des séries, et la composition en soi peut être comprise comme 

partie d’un répertoire stylistique. Au niveau des utilisateurs, cette idée se rapprocherait 

ainsi de celle proposée par Gell des objets et par extension des personnes distribuées 

(Gell 1998, 223-242) par les représentations d’un même motif ou ensemble de motifs et 

l’œuvre d’un même artiste : elle permet de parler d’un « style distribué ». L’analyse des 

décors estampés cherche ici à explorer la possibilité d’appliquer ce concept à la 

céramique estampée dans les régions étudiées à travers l’étude des relations unissant des 

objets semblables au sein de sites et de contextes séparés.  

b. iii. Au niveau des pratiques sociales associées : appartenances  
Dans l’interprétation des décors estampés, il s’est avéré préférable d’éviter le concept 

d’identité. Cette notion a fait l’objet de critiques très pertinentes dans d’autres domaines 

des sciences humaines auxquelles l’archéologie l’a empruntée. Il n’est pas question ici 

de développer une critique de l’utilisation de la notion d’identité en archéologie, qui 
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mériterait une thèse en soi. Dans le cadre de ce travail, ce concept est contourné car trop 

imprécis et ambigu (Brubaker 2001 ; Avanza et Laferté 2005), mais aussi car il semble 

peu approprié à l’analyse archéologique menée ici. En effet, il paraît trop risqué 

d’établir un lien entre les expressions matérielles et visuelles étudiées ici, ainsi que les 

catégories dans lesquelles on peut les classer et une quelconque identité, individuelle ou 

collective, des individus qui les ont fabriquées ou utilisées. Même dans le cadre des 

contextes funéraires, ou des individus spécifiques y sont associés, cette interprétation 

paraîtrait beaucoup trop poussée.  

Le terme « appartenance » lui est donc préféré (Brubaker 2001, 58 ; Avanza et 

Laferté 2005, 144-7). Ce concept est utile car il fait le lien entre plusieurs échelles 

d’analyse : on peut établir objectivement qu’un élément décoratif appartient à un 

répertoire donné ou non ; on peut déterminer qu’un décor appartient à un type ; qu’un 

vase appartient à une série, enfin qu’un ensemble dans son contexte est le fruit d’une 

pratique normée appartenant à une catégorie définie. Dès lors, la création ou l’utilisation 

d’éléments décoratifs permet d’établir l’appartenance d’un individu à la collectivité 

responsable des pratiques sociales qui y sont liées, rien de plus mais rien de moins. Ces 

communautés de pratiques sont les unités qui nous intéressent, dans la mesure où elles 

sont accessibles à l’archéologie sans préjuger de l’identité des individus, et donc de leur 

auto-compréhension ou leur localisation sociale. 

 

2. Historique de la recherche sur la céramique estampée du Second 
âge du Fer en Europe laténienne 

Des décors à base d’estampage sont connus depuis le début de la recherche 

archéologique sur l’âge du Fer, apparaissant sur de nombreux sites dans l’ensemble du 

continent depuis le milieu du XIXème s. (par ex. de la Fruglaye 1858, Lajos 1891, 

Ziegler 1891). Cependant, le concept d’estampage en tant que technique décorative 

spécifique et de céramique estampée en tant que marqueur chronologique ou social reste 

relativement moderne et relève d’un processus de construction complexe.  

Dans cette analyse, les différentes voies empruntées par ce processus sont 

appréhendées de manière globale dans l’ensemble de l’Europe, à l’exception de la 

péninsule Ibérique, où on observe une évolution parallèle mais indépendante, qui sera 

traitée dans le détail dans le chapitre II. Il nous a semblé inutile de réaliser un bilan par 

régions qui mettrait finalement en valeur des évolutions convergentes et surtout 

influencées mutuellement au fil des recherches et des contacts. Ainsi, seules les zones 

étudiées dans le détail (cf. chapitres II, III et IV), dont l’analyse exige un compte-rendu 

complet sur l’état de la documentation, ont fait l’objet d’analyses spécifiques.  
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Plutôt que d’établir une liste exhaustive des travaux faisant référence aux productions 

estampées laténiennes, il s’agit ici davantage de  comprendre, d’une part, l’évolution 

d’un corpus toujours en mouvement, qui s’est étoffé à une vitesse croissante dans les 

dernières, concernant l’ensemble du continent et englobant plusieurs milliers de tessons 

dont une masse aussi considérable qu’insaisissable demeure sans doute inédite. D’autre 

part, c’est la construction du concept de céramique estampée et de méthodes d’études 

adaptées qui doit permettre d’expliquer non seulement l’état des connaissances mais 

aussi les acquis et les lacunes méthodologiques, ainsi que les défis actuels à développer 

dans l’analyse des productions estampées de cette période. 

Nous nous attacherons donc ici davantage aux zones qui ne font pas l’objet d’une 

analyse détaillée. Il faut signaler qu’un travail assez semblable dans ses objectifs, axé 

sur la chronologie du domaine laténien oriental, a été réalisé récemment dans le cadre 

de la  thèse de Manuel Zeiler (Zeiler 2010, 16-310). L’approche de cette synthèse, qui 

révise les principaux travaux sur la céramique estampée depuis le début du XXème s., 

semble très adaptée et nous nous y reporterons fréquemment, en particulier pour 

reprendre un découpage chronologique très proche.  

2. A. Des débuts confus mais foisonnants (1868-1944) 

2. A. a. Naissance d’un concept 
L’évolution du vocabulaire employé pour décrire les productions estampées constitue 

un marqueur de la prise de conscience progressive de la portée de ce phénomène à 

l’échelle de l’Europe celtique. Ainsi, au cours de la deuxième moitié du XIXème s., 

lorsque les premiers tessons estampés sont décrits, la technique de l’estampage n’est pas 

encore identifiée et la description et la représentation de la céramique portant ce décor 

restent sommaires (par ex. Nagel 1888, 26-27, Abb. 2). On les désigne alors en termes 

génériques : poteries décorées, ornées, mais très rarement estampées. Jusqu’au début du 

XXème s., en outre,  les confusions avec l’incision et la molette  restent courantes (Du 

Chatellier, 1897 ; Déchelette 1901).  

En revanche, dès les années 1880, le terme de céramique ou décors estampés – 

estampada en espagnol et en portugais, stempelverzierte en allemand, stamped en 

anglais – devient de plus en plus courant, et l’on relève des exemples dans plusieurs 

zones de l’Europe celtique (Cartailhac 1886, 280 ; Déchelette 1914, 1471 ; Bulleid et 

Gray 1917, 526-527). Dès lors, l’identification d’un décor réalisé à l’aide d’un outil 

représentant un motif spécifique, et imprimé sur la pâte avant cuisson met évidence la 

parenté de cette technique avec le travail du métal, en particulier avec la tôle estampée 

ou repoussée. Dès la définition de cette technique, le problème des décors estampés est 

posé dans un cadre vaste dépassant le seul support céramique. 
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Les synthèses et les catalogues touchant l’âge du Fer incluent donc de la céramique 

estampée dès le tournant du XXème s., les englobant dans des réflexions plus vastes. 

Ainsi, Paul Reinecke isole le groupe « nordostbayerische-südthüringische-böhmische » 

dans le cadre des premières productions de l’art celtique, dans lesquelles l’influence 

méditerranéenne serait manifeste (Reinecke 1902, 73-74). Il s’intéresse donc davantage 

aux les motifs qu’à la technique. Si des termes comme « Einstempelung » et ses dérivés 

apparaissent bien (ibid., 76, 78, 83), c’est sur les « Motive » « Muster » « Ornamente » 

que porte la réflexion. L’analyse  séparée des motifs végétaux et géométriques (ibid., 

76, 83), indépendamment du support et de la technique employés, illustre pour Reinecke 

la déformation d’éléments méditerranéens  (qualifiée de Verballhornung, ibid.,, 78, 83) 

caractéristique du début de l’art laténien. 

Joseph Déchelette emploie seulement dans son Manuel d'archéologie préhistorique 

celtique et gallo-romaine (Déchelette 1914, 1467) le terme de céramique incisée et 

estampée. La réflexion se concentre explicitement sur un groupe restreint de vases 

« remarquables » par zone géographique. Sur ces quelques individus, il est le premier à 

isoler des motifs de base qu’il simplifie pour les comparer dans leurs traits essentiels 

aux productions de bronze paléovénètes (ibid., 1469, 1471- 1472, 1478-1479), 

inaugurant une méthode appelée à un grand succès (fig. 1.4). L’intérêt de ces types 

céramiques résiderait ainsi dans une comparaison aisée avec leurs « modèles » 

méditerranéens : ce serait la source commune dans l’art archaïque grec, empruntant 

diverses voies, qui expliquerait la ressemblance entre les productions d’Europe 

occidentale et centrale (ibid., 1477). Fondé en grande partie sur une analyse des formes, 

son découpage sépare les productions occidentales et orientales et met en évidence le 

lien entre la Bretagne, la Grande-Bretagne et même la Péninsule Ibérique d’une part, et 

la zone allant de la Hesse à la Bohème d’autre part, pour insérer les productions 

estampées dans une explication diffusionniste (ibid., 1469, 1471-2). 

 
Fig. 1.2. Illustration simplifiée des décors estampés et de leurs précédents méditerranéens selon 

Déchelette (Déchelette 1914, fig. 664). 
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2. A. b. Premières propositions de datation 
Dans une bonne partie de l’Europe moyenne, l’association à des éléments 

métalliques et dans des ensembles clos funéraires et à des habitats fortifiés, qui 

suggèrent une datation protohistorique, permet d’attribuer rapidement ces productions à 

la période de La Tène (Reinecke 1902). Si cette datation ne fait aucun doute et ne 

soulève pas de débats, jusqu’aux premières décennies du XXème s. (Kendrick et 

Hawkes, 1932, 187 ; Kersten 1933, 168 et s.), l’établissement d’une chronologie précise 

reste un problème secondaire, et les trouvailles sont rarement datées au-delà de La Tène 

ou de l’âge du Fer. Le corpus restreint, toujours limité à moins d’une dizaine de vases 

par publication, le caractère ponctuel et souvent hasardeux des trouvailles et enfin le 

flou entourant les contextes – habitats non phasés, tombes fouillées détachées des 

nécropoles – ne contribuent pas à fournir des éléments datants. 

Même la chronologie relative semble peu développée et la comparaison entre 

différents sites se limite au constat de leurs ressemblances (Schumacher 1911, 29, 32). 

Une analyse axée sur les méthodes de l’histoire de l’art favorise ce problème : les 

formes et les contextes ne sont pas examinés et on se contente de citer des parallèles, 

indépendamment de leur pertinence géographique ou chronologique (Reinecke 1902). 

Dans ce cadre, il faut rappeler que la place prépondérante attribuée au monde 

méditerranéen domine à cette période la perception du l’origine et du développement 

des décors estampés en particulier et de l’art de La Tène, « barbare », en général. Les 

motifs estampés, considérés comme dérivés de et subordonnés au développement de 

l’art grec et d’Italie seraient donc nécessairement postérieurs à leurs modèles 

méditerranéens ainsi qu’à leur importation dans le domaine nord-alpin et évolueraient 

en s’écartant de leurs origines dans un processus de dégénérescence (ibid., 74). 

P. Reinecke associe ainsi les décors estampés, où l’influence d’éléments importés 

comme les palmettes, les frises historiées et les spirales enchaînées (Reinecke 1902, 73) 

est encore présente, aux premières phases de l’art de La Tène. A travers une analyse 

stylistique, il mesure le degré de conservatisme ou de stylisation des décors vis-à-vis de 

leurs modèles pour estimer leur datation relative (ibid., 76). Il considère ainsi les 

productions d’Europe centrale, comme la Linsenflasche de Matzhausen (Bavière, 

Allemagne) plus anciennes que les objets portant des décors géométriques plus 

développés en Rhénanie et en Europe occidentale (ibid., 78). L’estampage illustrerait 

ainsi au IVème s. la simplification et la barbarisation de l’art laténien, en particulier 

dans la zone occidentale, où Braubach (Rhénanie-Palatinat, Allemagne) constitue déjà 

l’exemple de référence (ibid., 83).  

Cependant, la tendance, surtout en Europe occidentale, est vers la constatation de la 

profondeur chronologique de l’emploi d’estampage. J. Déchelette (1914) signale ainsi la 



I. Méthodologie et historique de la recherche 

 

44 
 

grande variété des décors et des supports à l’échelle européenne et donc les décalages 

chronologiques non négligeables à l’échelle de l’Europe, en Europe moyenne, en 

Bretagne et dans la Péninsule Ibérique se développeraient des décors estampés de 

manière indépendante pendant La Tène I (Déchelette 1914, 1472, 1474), qui 

disparaîtraient dans l’Est et le centre du continent (ibid., 1481) pour resurgir sur les Îles 

Britanniques à La Tène III (ibid., 1473) (fig. 2). Soulignant les différents processus 

d’adoption des décors (ibid., 1469), il date aussi les productions estampées selon des 

critères stylistiques (ibid., 1473) et en fonction de leurs influences méditerranéennes 

(ibid., 1472), mais nuance ses interprétations à l’aide des productions métalliques 

associées, qui commencent à faire l’objet de datations plus précises (ibid., 1473, 1476).  

2. A. c. Des découvertes ponctuelles, mais des ensembles pertinents 
Les difficultés pour établir une chronologie fine des productions estampées sont 

fortement liées à cette période aux méthodes de recherche et à l’origine des corpus. Les 

trouvailles sont souvent issues de recherches non-scientifiques, voire de destructions des 

contextes. Parfois, on ignore tout sur les contextes de provenance d’objets qui sont 

entrés dans les collections des musées avant les années 1950 (par ex. Dehn 1951, nº53). 

Ils sont probablement issus d’explorations et de trouvailles isolés, au cours desquelles 

l’inventeur lui-même n’a probablement pas pu identifier le contexte. La fouille de 

contextes funéraires implique fréquemment un nombre réduit de tombes dont le 

mobilier peut être présenté ensemble, en vrac (Reinecke 1911a, Taf. 50), et les 

contextes ne sont pas toujours minutieusement décrits, au point que l’on ignore parfois 

s’il est question de sépultures à incinération ou à inhumation (Filip 1956, Tab. XIV ; 

Schwappach 1977, nº5, 11).  

Ce problème s’accentue dans les catalogues, où des collections d’objets similaires 

sont réunies et placées sur le même plan, indépendamment de leur contexte d’origine, 

auquel on ne consacre souvent que quelques lignes, et de leur chronologie (Schumacher 

1911, 29 et s. ; Bulleid et Gray 1917). Si la céramique décorée est citée fréquemment, 

elle est souvent tirée de son contexte, voire de l’ensemble dont elle est issue, ce qui la 

rend parfois très difficile à interpréter et mène à des comparaisons purement stylistiques  

(Leeds 1927, 230 et s.). 

Des découvertes de cette période sont issus, néanmoins, beaucoup de vases complets 

trouvés lors de fouilles de contextes funéraires dont l’état de conservation et/ou la 

richesse du décor leur ont valu d’être publiés, puis préservés dans des collections privés 

ou rachetés par des musées. Cela représente bien entendu un infime pourcentage des 

vases, et même des individus estampés, les ensembles fouillés durant cette période 

ayant été fortement sélectionnés. Ainsi, les découvertes du lac de Glastonbury, les vases 

de Saint-Pol de Léon, de Plouhinec Kerouer, l’ensemble de Kerviltré, les poteries de la 
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nécropole de Braubach, la Linsenflasche de Mazthausen, le fameux tesson aux anatidés 

de Sabroso reviennent régulièrement dans les discussions de différents érudits dès leur 

apparition, et certains restent au cœur du débat jusqu’à aujourd’hui. Cela pose 

évidemment un problème méthodologique : les raisonnements se fondent souvent sur un 

corpus très restreint d’individus extraordinaires, empêchant un raisonnement quantitatif 

et introduisant un biais dans les conclusions qualitatives. 

2. B. Synthèses et systématisations d’un corpus marginal de l’art celtique (1944-
1980) 

2. B. a. L’essor des travaux de synthèse 
A partir de la deuxième moitié du XXème s., c’est l’emploi de méthodes plus 

systématiques et l’accumulation et la publication scientifique de découvertes 

fondamentales (Schwappach 1971 ; Penninger 1972 ; Jerem 1975 ; Joachim et 

Schwappach 1977 ; Pauli 1978), d’un point de vue quantitatif ou qualitatif, qui fait 

augmenter de manière spectaculaire le corpus de décors estampés connus. Cette 

explosion des découvertes, souvent liée à une activité d’aménagement croissante dans 

l’ensemble de l’Europe, met en évidence la présence de productions estampées dans  

toute la zone laténienne (fig. 1.5) et dans la Péninsule Ibérique, où ce sujet jouit alors 

aussi d’une certaine popularité parmi les archéologues de l’âge du Fer (Arnaud et 

Gamito 1977 ; Lillo 1978). 

 
Fig. 1.3. Première carte de répartition de céramique estampée à l’échelle européenne : 

distribution des « Braubacher Schalen » selon W. Dehn (Dehn 1951, Taf. 1). 
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Cette vaste distribution reflète un continuum là où jadis on percevait des groupes 

isolés (Reinecke 1902, 73) mais elle confirme aussi l’intuition du fonctionnement en 

réseau de ces décors (Déchelette 1914, 1469 et s.), qui se concentrent et se ressemblent 

typologiquement à des degrés très différents. Dans ce sens, l’article fondateur de 

Wolfgang Dehn (1951) sur les Braubacher Schalen constitue le point de départ des 

tentatives d’appréhender ce phénomène de manière globale, systématique et dans toute 

son ampleur, en posant la question de son développement chronologique et de sa 

distribution spatiale.  

Bien qu’il ne traite que les formes basses à décor interne, Dehn pose les principes 

méthodologiques de l’analyse moderne de ce type de décors. Il est ainsi le premier à 

établir un catalogue étoffé (77 sites) des individus concernés (environ 121), accompagné 

d’une bibliographie et d’une classification des contextes (Dehn 1951, 92-95) mais aussi 

à s’y interroger sur un support cartographique (ibid., Taf. 1). Au-delà de la simple 

observation, Dehn établit une typologie des décors en fonction de leur schéma de 

construction, qui sert de fondement à sa réflexion (ibid., Abb.1). Certes, ce travail 

reprend des interprétations identiques à celles de la période précédente, présentant l’art 

laténien comme une déformation des modèles méditerranéens (ibid., 88-89) et le 

développement de l’estampage comme un processus de diffusion (ibid., 92), mais il 

ouvre la voie vers la systématisation des analyses et l’élargissement des problématiques. 

A partir de ces acquis, les décors estampés sur céramique commencent à occuper une 

place relativement importante dans les ouvrages généraux sur la période (Filip 1956, 60 

et s.) ainsi que dans les synthèses régionales (Meduna 1980) et les ouvrages sur la 

céramique laténienne (Avery 1973), où ils deviennent, dans certaines zones, des 

marqueurs chronologiques désormais incontournables, jouant un rôle croissant dans 

l’établissement de séquences régionales (Meduna 1980, 101 et s.). L’augmentation du 

corpus (Daniela Linksfeiler travaille en 1978 sur environ 200 individus en provenance 

de 125 sites en Bohème et Moravie) et la prise de conscience de la distribution 

européenne de ce phénomène imposent donc des cadres plus restreints aux études, qui 

se veulent seulement un sondage de la question (Grünert 1956 ; Kaufmann 1967, 277). 

Les premiers bilans régionaux sur ces productions  (Grünert 1956 ; Kaufmann 1967 ; 

Elsdon 1975 ; Müller et Müller 1977, 200 et s. ; Linksfeiler 1978) reflètent ainsi des 

approches qui privilégient l’analyse des contextes et des formes. Les datations 

auxquelles elles aboutissent sont issues de l’étude de contextes clos (Müller, Müller 

1977, 202) et prouvent la continuité de l’estampage dans toutes les zones concernées au 

long de la Tène moyenne (Kaufmann 1967, 302 ; Schwappach 1971a, Abb. 19 ; Müller 

et Müller 1977, 204) malgré une tendance vers la simplification des décors (Linksfeiler 

1978, 92). Ces raisonnements dépassent les critères purement stylistiques au profit de 
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l’emploi de typochronologies fines du mobilier métallique associé (Müller et  Müller 

1977, 205). La description et la représentation systématique des individus estampés 

(Grünert 1956, 349 ; Kaufmann 1967, 279 et s. ; Elsdon 1975, figs. 9-19) débouchent 

sur des typologies des décors plus fines (Kaufmann 1967, 292 et s. ; Elsdon 1975, figs. 

3-8). Ces données, couplées à l’analyse des contextes où ils apparaissent (Linksfeiler 

1978, Abb. 1) et à la distribution locale des types, des chronologies et des motifs 

(Elsdon 1975, 37 et s. ; Linksfeiler 1978, 82) mettent en évidence le caractère local des 

groupes et l’existence de rapports complexes et nuancés entre eux (Kaufmann 1967, 

277, 296 et s. ; Müller et Müller 1977, 208).  

2. B. b. Les trauvaux de Frank Schwappach au niveau européen (1964-1979) 
Les travaux de F. Schwappach illustrent bien cette progression accélérée entre les 

années 1960 et 1970, et leur ambition en font, en outre, un échelon fondamental dans 

l’étude de la céramique estampée laténienne. Schwappach aborda ces productions sous 

tous les angles et à toutes les échelles. Il est responsable de la publication d’individus 

significatifs (Schwappach, 1969c, 1971a, 1971b, 1974b, 1977),  d’une synthèse 

régionale (Schwappach 1969b), de la seule synthèse générale européenne (Schwappach 

1969a), ainsi que d’ouvrages sur la chronologie de la céramique laténienne 

(Schwappach 1979) et sur l’art laténien (Schwappach 1973a, 1973b, 1974, Frey et 

Schwappach 1973) où l’estampage joue un rôle fondamental. Ces travaux mettent en 

évidence la richesse d’un corpus qui, à la fin des années 1960, est constitué d’environ 

400 sites et plus d’un millier d’individus dans toute l’Europe laténienne (fig. 1.6). 

 
Fig. 1.4. Carte de répartition des décors estampés sur céramique selon F. Schwappach 

(Schwappach 1977, Abb.1). 
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Au niveau méthodologique, Schwappach approfondit les axes marqués par Dehn en 

les appliquant à des corpus plus étoffés (Schwappach 1969a, 3 ; 1969b, 277 et s.). Son 

analyse des décors est d’autant plus systématique qu’elle se fonde, pour la première 

fois, sur leur décomposition en types de poinçons (Schwappach 1969a, Abb. 24-25) 

(fig. 1.5) et leurs combinaisons formant des motifs (ibid., Abb. 32-39). Il analyse les 

éléments constitutifs, les variantes et les parallèles de chacun d’entre eux afin de 

proposer une interprétation de leur évolution chronologique et spatiale à différentes 

échelles (ibid., 28-53). 

      
Fig. 1.5. Répertoire des motifs estampés laténiens selon F. Schwappach (Schwappach 1969a, 

Abb. 24-25). 

Sa maîtrise des méthodes de l’Histoire de l’Art, du corpus de l’art laténien connu à 

l’époque (Schwappach 1971a, 142 et s.) et la richesse de ses illustrations (Schwappach 

1969a, Abb. 24-25, 32-39), confèrent à son travail une portée qui dépasse celle des 

travaux précédents sur le sujet. Désormais, l’analyse de Schwappach ne constituera pas 

seulement une référence incontournable sur l’estampage dans toute l’Europe laténienne 

(Zeiler lui consacre aussi, à juste titre, toute une partie de son historique de la 

recherche : Zeiler 2010, 20-25), mais ses choix méthodologiques et graphiques (dessin 

de tous les vases, représentation simplifiée des motifs et photographies détaillées) 

auront un impact direct dans les travaux sur le sujet, de la Bretagne (Le Goff 1992 ; 

Cherel 1996) à la Bohème et (Linskfeiler 1978, 86 et s.) et la Hongrie (Zeiler 2010, 

Abb. 84, 86, 88). 
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En effet, Schwappach va beaucoup plus loin que Dehn, apporte plus d’informations 

et de documentation et atteint des conclusions plus poussées. Comme Reinecke, il 

démontre que l’estampage participe pleinement de l’art laténien dès le Vème s. 

(Schwappach 1969a, 59-71), mais tient compte des précédents hallstattiens de l’emploi 

de cette technique en Europe celtique (ibid., 71-74), ce qui lui permet de présenter une 

interprétation plus nuancée de son développement. Par rapport à la vision purement 

passive  qui néglige la créativité et l’indépendance de l’art « barbare », Schwappach 

défend bien une origine méditerranéenne des décors estampés, mais il met en évidence 

la capacité d’adaptation et l’inventivité extraordinaire des artisans de l’Europe moyenne 

(ibid., 59-71, 79-80). 

Malgré la permanence dans un schéma interprétatif diffusionniste (Schwappach 

1969a, 79), le travail de Schwappach demeure profondément novateur dans la mesure 

où il  propose un survol complet du phénomène de l’estampage sur céramique laténien. 

Cette approche globale et systématique transparaît dans le programme qu’il se 

fixe  (1969a, 4) : la réalisation d’un catalogue du mobilier concerné, d’un recueil des 

formes et d’un répertoire des motifs. Même si ce vaste projet n’a pas abouti pendant ses 

années actives (chapitre qu’il tente de fermer actuellement par la publication en ligne 

d’un Corpus Vasorum Celticorum, CVC, Schwappach 2013a-f), il a débouché sur un 

traitement et une représentation graphique homogènes d’une bonne partie des 

productions estampées de l’Europe laténienne. 

 Par rapport aux approches précédentes, purement qualitatives, Schwappach tient 

compte de l’importance quantitative de la céramique estampée dans des contextes précis 

(Schwappach 1969a, 8), même si l’on regrette qu’il n’ait pas développé cette approche 

plus systématiquement après sa thèse de doctorat. Pour la première fois, il intègre une 

typochronologie des formes, qui englobe tout le domaine laténien (ibid., 16-19), et qui 

malgré un intérêt plus particulier pour la zone orientale (Schwappach 1979), affine les 

chronologies par rapport aux travaux précédents (Schwappach 1969a, 19). Enfin, pour 

compléter l’étude de supports, il appréhende l’aspect technique en étudiant la 

construction des décors, en abordant la question de l’identification des poinçons et de 

leurs empreintes à l’identique (ibid., 22-25 ; Schwappach 1977, 142).  

Un certain nombre d’aspects ont néanmoins été peu ou pas abordés par Schwappach, 

et quelques éléments méthodologiques et interprétatifs qu’il propose méritent d’être 

révisés à la lumière de l’état actuel de la recherche. Du point de vue des décors, l’étude 

des supports n’inclue pas une analyse des zones où ils sont placés, ni un croisement des 

données formelles et décoratives. Cela répond au caractère descriptif de l’analyse de 

Schwappach, qui adopte une typologie des décors simple, très peu hiérarchisée et 

répondant à des critères peu organisés. Parfois la taille, l’épaisseur ou une légère 
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variation dans les proportions des motifs (Stempeltypen) suffisent à en faire des types 

différents (voir par exemple dans Schwappach 1969a, Abb. 24, S 24 et 25 ou Abb. 25, S 

63 et 64), rendant la frontière entre l’étude d’un type et d’un poinçon concret assez 

floue.  

Des critères très variés sont aussi appliqués pour la classification des thèmes 

(Muster) : tantôt le sens d’application (Schwappach 1969a, Abb. 37, M 53 et 58), tantôt 

l’emploi de poinçons pointillés ou pas (ibid., Abb. 38, M 64-65) les distinguent, et sont 

mis sur le même plan des compositions simples n’impliquant qu’un mode de 

construction et un poinçon (ibid., Abb. 39, M 81) et des décors complexes (ibid., Abb. 

39, M 85). Parmi ces Muster, Schwappach ne distingue que deux groupes principaux, 

les compositions en bande et en cercle (ibid., 38-47) mais il inclue des thèmes linéaires 

disposés sur des fonds parmi les compositions centrées alors que ces compositions ne 

sont pas essentiellement concentriques (par exemple ibid., Abb. 33, M 10 ; Abb. 34, M 

17, problème déjà signalé dans Zeiler 2010, 23) et ont parfois des équivalents 

pratiquement identiques parmi les motifs en bande (Schwappach 1969a, Abb. 33, M 13 

et Abb. 37, M 49) (fig. 1.6).  

 
Fig. 1.6. Thèmes classés par Schwappach comme concentriques et leurs équivalents en forme 
de frises (d’après Schwappach 1969a, Abb. 33, M 13 et Abb. 37, M 49 ; Abb. 34, M 21 et Abb. 

38, M 67). 

Ces éléments de détail invitent donc à affiner et réviser l’analyse de Schwappach, 

mais certains aspects de son travail demeurent difficilement vérifiables (problème déjà 

évoqué dans Zeiler 2010, 21-22). L’origine de certains décors représentés n’est pas 

retraçable (par exemple, 1969a, Abb. 12), et des raisonnements sont parfois fondés sur 

des données inédites (Schwappach 1970, 109, Anm. 11, 13, 14, 15, 17), un problème 

partiellement résolu par la publication du CVC. Absence plus évidente, beaucoup de 

cartes ne sont pas accompagnées d’une liste de sites, et concernent souvent aussi ces 

données inédites, rendant impossible la reconstruction du catalogue et la critique du 

processus de réalisation des cartes.  
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2. C. Céramique estampée et art celtique : un rapport problématique 

Nous l’avons démontré, les premières analyses des décors estampés les placent au 

centre du processus de développement de l’art laténien (Reinecke 1902, 83), et le corpus 

ne fera qu’augmenter pendant toute la première moitié du XXème s. Cependant, 

l’explosion parallèle des découvertes de mobilier métallique décoré permet à Paul 

Jacobsthal (1944) de réaliser la synthèse fondatrice sur l’art laténien en plaçant la 

céramique dans un second plan. L’analyse systématique de Jacobsthal, incluant un 

catalogue et développant les motifs, représente un acquis fondamental dans l’étude de 

l’art laténien, sans lequel on ne peut pas comprendre toute œuvre  postérieure sur le 

sujet (Hawkes 1963, 12), et en particulier celle de Schwappach, qui le cite 

continuellement comme précédent et inspirateur de son travail (Schwappach 1969a, 5 ; 

1973b, 53).  

Cette première synthèse sur l’art laténien à l’échelle européenne se fonde sur une 

vision sémiologique des manifestations artistiques de cette période, en employant le 

terme « grammaire » pour désigner le corpus de près de 500 motifs que l’auteur dégage 

de toutes sortes de supports et de matériaux. A partir de ce cadre méthodologique, cet 

ouvrage ouvre est profondément novateur puisqu’il reconnaît à l’art de l’Europe 

moyenne une énorme richesse et une part d’autonomie considérable (Jacobsthal 1944, 

163) vis-à-vis de ce qu’il considère encore ses « modèles » méditerranéens (Megaw et 

Megaw 1994, 289-290, il ne faut pas oublier la formation classique de Jacobsthal, 

Harding 2007, 2). En outre, cette œuvre fournit le cadre chronologique dans lequel 

s’inscrit l’étude de l’art laténien jusqu’à très récemment (Harding 2007, 3), à travers la 

définition des Early-Style, Waldalgesheim-Style, Hungarian sword Style et Plastic Style 

(Jacobsthal 1944, 60 et s.), qui changeront progressivement de nom (Duval 1989) et de 

valeur chronologique (Megaw et Megaw 2011, 266), mais marqueront les grands axes 

de la chronologie et la définition stylistique qui a dominé les recherches depuis.  

La continuité dans l’approche stylistique explique également l’abstraction du 

support, de la technique et de l’origine géographique des décors. Toujours commentées 

sur le même plan, les images semblent évoluer indépendamment de tout critère pratique 

ou spatial, et des parallèles s’opèrent sans problème entre des décors issus de contextes 

variés, d’origines différentes, sur des matériaux divers et à l’aide d’une vaste gamme de 

techniques (Jacobsthal 1944, 67 et s.). Ce rassemblement ne bénéficie pas les décors sur 

céramique, qui se retrouve en support minoritaire, et en particulier, l’estampage, qui 

n’est pas reconnu comme une catégorie. Concrètement, seuls quatre exemplaires 

estampés sont photographiés (ibid., Pl. 206, 402 et 404, Pl. 208, 405, Pl. 214, 419) et 

l’estampage sur céramique joue un rôle véritablement secondaire qui se reflète peu dans 

le texte (par ex., ibid.,84) et dans le catalogue des motifs, où seuls 21 exemples de tout 

le continent sont inclus (fig. 1.9).  
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Fig. 1.7. Eléments décoratifs estampés inclus dans la « Grammar of Celtic ornament », 

Jacobsthal 1944. 

Il faut attendre plus de 25 ans pour que les analyses de Schwappach et de Frey 

(principalement Schwappach 1971a, 1971b, 1973a, 1973b, 1974, 1976 et Frey et 

Schwappach 1973), qui reprennent explicitement le travail de Jacobsthal (Schwappach 

1974, 339 ; 1976, 61) replacent l’estampage au centre de la réflexion sur l’art laténien. 

Leur approche de l’étude des éléments constitutifs des décors, de la construction des 

images et de leur évolution s’inscrit effectivement dans la continuité de l’œuvre de 

Jacobsthal. Ainsi, Schwappach et Frey acceptent la transformation de motifs 

méditerranéens comme processus de développement de l’art laténien (Frey et 

Schwappach 1973, 339-340).  

Ils s’en écartent, cependant, dans la mesure où la céramique devient un élément 

central de l’analyse de Schwappach, qui puise largement dans le répertoire estampé du 

domaine oriental pour illustrer le développement des styles définis par Jacobsthal 

(1971a, 1976). Pour évaluer la place de ces décors dans l’art laténien, ils exploitent les 

corpus et les catalogues établis par Dehn (1951) et Schwappach (1969a) entre temps, 

mais enrichissent aussi leur approche de nouveaux éléments. Si les comparaisons entre 

différents supports se maintiennent (Frey et Schwappach 1973, Abb. 13), c’est pour 

mieux illustrer la cohérence de décors précis sur des objets variés (ibid., 343). 
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Schwappach et Frey introduisent également une composante technique, en montrant que 

l’estampage favorise l’illusion optique (1969a, 31), la stylisation (Frey et Schwappach 

1973, 343) et l’accumulation et la multiplication de motifs (ibid., 344 ; Frey 1976, 144). 

Ces axes de recherche permettent ainsi d’amorcer une réflexion sur la pluralité de l’art 

laténien, son caractère ambigu et ses multiples possibilités de construction et de lecture, 

(Frey et Schwappach 1973, 341). 

Une partie de ces innovations, l’étude des répartitions spatiale des motifs  et 

l’affinage des chronologies (Zeiler 2010, 24), aboutissent néanmoins à des 

interprétations polémiques. A partir de datations stylistiques, Schwappach propose des 

cartes de répartition des décors estampés par phases (Schwappach 1969a, Abb. 47-48 ; 

1971, Abb. 18-19), dans lesquelles les motifs curvilignes et les compositions à base 

d’arcs constituent des marqueurs chronologiques. De ces distributions, Schwappach tire 

deux conclusions principales : une bipartition nette de l’art laténien entre un groupe 

occidental et un ensemble oriental, avec des caractéristiques stylistiques et des 

évolutions divergentes, et, par conséquent, une origine de certains motifs et 

compositions dans le domaine oriental (Frey et Schwappach 1973, 344) (fig. 1.8).  

 
Fig. 1.8. Compositions à base d’arcs considérés par Schwappach comme typiques de premier 
l’art laténien oriental (à partir de Frey et Schwappach 1973, fig. 16 ; Schwappach 1974, Abb. 

16 ; Schwappach 1976, fig. 6). 
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A plusieurs reprises, Schwappach reproche à Jacobsthal de définir son Early Style en 

fonction principalement d’exemples occidentaux (ibid., 343 ; Schwappach 1976a, 61) et 

donc de surestimer le rôle des motifs végétaux dans cette première phase, qui se 

caractériserait, dans le domaine oriental, par une forte stylisation géométrique (Frey et 

Schwappach 1973, 343) qu’il considère comme une exception dans la zone occidentale 

(ibid., 351). Schwappach répète avec insistance la spécificité orientale des motifs en 

arcs (Frey et Schwappach 1973, Abb. 16 ; 1974, Abb. 16 ; 1976, fig. 6) (fig. 1.8), mais 

cette interprétation reste très discutée (Megaw 1985, 180 ; Cabanillas de la Torre sous 

presse-b) puisqu’il se heurte aux nombreux exemples, qu’il reconnaît lui-même 

(Schwappach 1974a, 365-8) (fig. 1.8 et 1.9), provenant de la zone rhénane, de la 

Bretagne et des Îles Britanniques. 

 
Fig. 1.9. Carte de répartition des motifs en arcs dans l’Europe laténienne (Schwappach 1974a, 

Abb. 28). 

Si pendant les années 1970, les thèses de Schwappach et de Frey sur ce sujet se font 

entendre au niveau européen (Schwappach 1973 ; 1976 ; Frey 1976) le lien déjà ancien 

entre art laténien et développement de l’estampage, et l’apogée des recherches sur ces 

productions ont peu d’impact sur les synthèses générales (Megaw et Megaw 1970 ; 

Duval 1977). Ce mobilier demeure pratiquement invisible, éclipsé par la richesse des 

décors sur métal. On constate même que, malgré une augmentation considérable du 

corpus, les ouvrages de référence continuent à commenter seulement un nombre 

restreint d’exemples, les mêmes qui étaient déjà privilégiés à la période précédente 
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(vases de Saint-Pol de Léon et Plouhinec dans Duval 1977, 246-7 ; bouteille de 

Matzhausen dans Megaw et Megaw 1970, 53-54). Ce fait révèle une inquiétante 

stagnation de la recherche dès la fin des années 1970, quand l’estampage sur céramique 

cesse de jouer un rôle chronologique et méthodologique dans l’interprétation du 

développement de l’art laténien.  

 

2. D. Profusion et dispersion des recherches (1980- aujourd’hui) 

2. D. a. Un corpus croissant et difficile à maîtriser 
Le constat de la disparition de l’estampage du débat général sur l’art laténien reste 

toujours d’actualité. Les décors estampés restent rares dans les synthèses plus récentes, 

quelle que soit leur échelle (Megaw et Megaw 1990 ; Garrow et Gosden 2012 ; dans 

une moindre mesure, Harding 2007). En revanche, ils sont pratiquement sortis, à de 

rares exceptions près (Villard et al. 2003, Goláňová 2012, Cabanillas de la Torre 2013), 

des discussions sur l’art de cette période lors de réunions scientifiques majeures 

(Guggisberg 2006) et leur place dans les expositions a diminué dans les dernières 

années (Moscati 1991 ; Müller 2009 ; Landesmuseum Baden-Württemberg 2012) sauf 

dans celles concernant des régions particulièrement riches dans ce type de décors (Lorre 

2001 ; Szabó 2001). 

Or, dans les dernières années, la connaissance sur le sujet a beaucoup évolué grâce à 

la continuité de la recherche sur l’âge du Fer et surtout aux données de l’archéologie 

d’urgence et préventive. Il suffit de comparer les volumes de céramique étudiés par 

Schwappach (1969a, 6 ; 1979, 62-63) et aujourd’hui (cf. infra ; Zeiler 2010, 11-12) pour 

constater qu’ils ont plus que triplé dans les quarante dernières années. De nouveaux 

décors estampés apparaissent régulièrement dans toutes les régions qui en fournissent 

des quantités importantes (Geilenbrugge et Schürmann 2011, 83). 

L’augmentation continue du corpus n’entraîne cependant que peu de nouvelles 

interprétations. On se reporte toujours aux synthèses de référence sur l’estampage, 

régionales ou européennes, réalisées dans les années 1960 et 1970 (Tappert 2006, 96, 

Anm. 234, 97, Anm.235 ; Zeiler 2010, 13, Anm. 610, 619). Ainsi, malgré l’addition de 

nouvelles découvertes, on constate une fossilisation du corpus dans les cartes publiées 

après les synthèses de Schwappach, qui ne sont que des mises à jour graphiques 

reflétant les mêmes données que dans les années 1970 (exception faite de Joachim 2001, 

fig. 4) et parfois sans même citer la source (fig. 1.10). 
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Fig. 1.10. Carte de répartition de l’estampage en Europe moyenne (Koch 2007, nº207 à 
comparer avec la fig. 4 : données publiées à l’origine dans Schwappach 1977, Abb. 1 et 

Schwappach 1969b, Abb. 11). 

2. D. b. Régionalisation, stagnation de la recherche et des publications 
Les analyses qui mentionnent la céramique estampée depuis les années 1970 

concernent soit des synthèses spécifiques régionales ou micro-régionales impliquant des 

corpus limités (Joachim 2000 ; Goláňová 2006) soit des monographies sur des sites 

précis ayant fourni des ensembles intéressantes (par ex. Ramsl 2002 ; Tappert 2006). 

Des publications sur la céramique de la période, souvent axées sur la chronologie et de 

portée régionale (par ex. Verse 2006) tiennent compte des productions estampées, qui 

jouent un rôle secondaire dans ce cadre. 

La recherche sur la céramique estampée s’est caractérisée dans les dernières années 

par une multiplication de travaux, mais peu articulées, créant peu de débat au niveau 

européen et donnant lieu à peu de spécialisation (Zeiler 2010, 26-31). Peu de 

chercheurs, comme E. Jerem (1975, 1984, 1998) et M. Zeiler (2010, 100 et s. ; Zeiler et 

al. 2009), se sont intéressés spécifiquement à la céramique estampée depuis, et en ont 

fait un de leur axes de recherches principaux, en proposant de nouveaux éléments 

d’interprétation. La plupart des publications proposent certes de nouvelles sériations 

globales, qui révisent et affinent les chronologies céramiques (Verse 2006, 74 et s.), 

mais elles imposent  rarement de nouvelles interprétations ou datations pour le mobilier 

estampé : les travaux fondateurs des années 1960-1970, cités systématiquement, font 

toujours office de référence pour les chronologies, qui sont acceptées sans critique 

(Joachim 2001, 10).  

Le statut de sujet marginal de l’estampage est confirmé par le fait que les études 

traitant des contextes qui fournissent de la céramique estampée sont souvent réalisées 

dans le cadre de travaux universitaires (Bergmann 1997 ; Schulze-Forster 2002), qui ne 

sont pas ou partiellement publiés ultérieurement et passent à constituer, avec le mobilier 
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inédit issu de l’archéologie préventive ou d’urgence, une bonne partie du corpus peu 

accessible. Dans ce cadre général, il semblerait que seul le domaine oriental échappe ait 

suivi une évolution différente. 

2. D. c. Des travaux poussés mais ponctuels 
Les recherches sur le domaine oriental ont continué grâce, entre autres, aux travaux 

d’Erzsébet Jerem, qui fouille des structures de cuisson en Hongrie et s’attache depuis à 

éclaircir les systèmes de production de la céramique laténienne régionale (Jerem 1984, 

1998). Elle inaugure, dans les années 1980, une tendance vers l’étude de l’aspect 

technique des productions céramiques estampées qui fut immédiatement reprise par C. 

Gosden (1987) : ces ensembles de Hongrie et de Bohème fournissent les premiers 

échantillons de céramique estampée analysée par des techniques archéométriques et 

confirment le caractère régional des productions. Autre élément de renouveau, leurs 

résultats donnèrent lieu aux premières interprétations sociales sur ce mobilier, fondées 

sur des modèles anthropologiques (Gosden 1985).  

Dans cette même optique d’analyse des échanges et des productions au niveau local, 

les tentatives d’identification de poinçons identiques (Stempelgleiche), inaugurées par 

Linksfeiler (1978, 97 et s.) ont porté leurs fruits à Straubing (2006, 191) et autour du lac 

Neusiedl (Zeiler et al. 2009). Ces recherches font de la zone orientale la principale 

source de données sur la production de céramique fine laténienne et la seule pour la 

céramique estampée de cette période. La Tchéquie et la Slovaquie actuelles concentrent 

l’essentiel des outils identifiés liés à l’estampage à La Tène ancienne et moyenne 

(Megaw et Megaw 2006, 376-377 ; Goláňová 2002).  

La production continue de données et la publication d’une bonne partie du corpus des 

découvertes des trente dernières années a favorisé une amorce d’une synthèse pour la 

zone orientale (sous une définition assez vaste, d’ailleurs : Zeiler 2010, 10) par M. 

Zeiler, mais sous l’optique de la chronologie. Zeiler ne dresse pas seulement, pour la 

première fois depuis 1969 (Schwappach 1969a, 3-5), le bilan sur l’historique de la 

recherche dans une bonne partie de l’Europe (Zeiler 2010, 16-31), mais il examine 

minutieusement les contextes, les associations et les formes de La Tène B1-C2 pour 

produire une sériation dont la finesse chronologique confirme ce travail comme une 

référence pour l’Europe laténienne.  

En outre, il propose un catalogue des formes de cette période incluant 57 décors 

estampés, et présente une étude rigoureuse, bien que brève, de l’estampage à partir de 

La Tène B1 qui se concentre sur les spécificités du domaine oriental et surtout, sur 

l’étude des contextes lui permettant de distinguer une évolution stylistique (et non 

l’inverse, Zeiler 2010, 110 et s.). Il identifie des motifs dont l’évolution fonctionne 

comme marqueur chronologique  et propose ainsi l’apparition du motif en creux ou en 
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relief comme un élément de datation de certains décors (ibid.,115), et signale des pistes 

d’interprétation pour distinguer des groupes de production au niveau régional (ibid., 

116-7). D’autres travaux récents profitent d’une précision croissante des données pour 

placer ces productions dans le contexte de problématiques techniques, sociales et 

culturelles plus vastes, comme la généralisation du tour  et le rapport entre les élites et la 

production de l’art laténien (Goláňová 2012). 

En ce qui concerne ce dernier, on observe une faible continuité des approches du 

point de vue de l’histoire de l’art, dans lequel le couple Megaw a joué un rôle important 

dans les dernières années. Prêtant plus d’attention que jadis à ces productions, ils les 

relient à nouveau à la genèse de l’art laténien et s’intéressent au développement de 

motifs spécifiques (Megaw et Megaw 2006). Quelques synthèses régionales incluent 

également des analyses de ce type de décors  (Villard et al. 2003 ; Goláňová 2006) mais 

demeurent ponctuelles dans un contexte de dispersion de la recherche. Ce travail est 

donc une réaction à cette tendance et un pari pour la reprise des études de grande 

ampleur sur la céramique décorée à l’âge du Fer européen. 







 
 

 
 
 
 

CHAPITRE II 

LA CÉRAMIQUE ESTAMPÉE DU SECOND AGE DU FER DANS 
LA PÉNINSULE IBÉRIQUE 

 

 

1. La Péninsule Ibérique, territoires et cultures matérielles à l’âge 
du Fer 

1. A. Cadre géographique et chronologique  

Le Vème siècle av. J.-C. marque dans la péninsule Ibérique le début du second âge 

du Fer et la configuration des entités territoriales qui définiront cette période. Dans la 

plupart des régions, le VIème et le IVème s. av. J.-C. constituent une charnière, un 

moment de transition, marqué par des réorganisations territoriales, des changements 

dans les modèles de peuplement, les modes économiques, enfin les dynamiques 

sociales, qui se reflète également dans le mobilier (Berrocal-Rangel 2001, 93-94, 96-98 

; Rodríguez Díaz 1998, 256, gráf. 1 ; Almagro Gorbea et Lorrio 2011, 220, 260 ; 

González Ruibal 2007, 253-255, 272 ; pour ne citer que quelques références). 

1.A.a.  Entre domaines celtique et ibérique 
La cristallisation des structures politiques et culturelles qui se développeront pendant 

le Second âge du Fer est à l’origine d’un clivage : l’intensité variée des contacts 

coloniaux avec grecs et phéniciens depuis le Bronze final, et les réactions hétérogènes 

des sociétés locales aboutissent à une adoption à différents degrés des tendances 

méditerranéennes. Ainsi, le monde ibérique se profile comme un ensemble de sociétés 

proches des aristocraties méditerranéennes, fortement marquées par une influence 

hellénique et étrusque (Gracia et Munilla 2004, 682). Concernant toute la façade 

méditerranéenne de la Péninsule Ibérique, jusqu’à la haute vallée du Guadiana, et le 

sud-est de la Meseta, ce phénomène est lié à une famille linguistique non 

indoeuropéenne, qui se distingue nettement des langues celtiques employées dans le 

reste de la péninsule Ibérique (Lorrio et Ruiz Zapatero 2005, 186-191). Au niveau 

matériel, ces régions se distinguent aussi par l’adoption de modes de construction, de 

techniques et de modèles sociaux urbains partagés avec le reste de l’espace 

méditerranéen (ibid., 202-231). Cependant, depuis quelques années, un débat se met en 

place au sujet de la perméabilité des frontières : le rattachement des peuples du Sud de 

la Meseta (Oretani, Carpetani) est nuancé (Madrigal et Muñoz 2007), la circulation 
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d’objets jadis interprétés comme des marqueurs d’identité (fibules et épées laténiennes) 

permet de nuancer leur représentativité (Schierl 2010 ; García Jiménez 2012 ; Gorgues 

2013). 

Le continuum des peuples celtiques de la péninsule Ibérique, qui nous intéresse ici 

davantage, semble s’organiser en diverses entités au cours du Vème s. Ce processus est 

perceptible à travers l’apparition de nouvelles stratégies d’organisation et de contrôle du 

territoire, qui reflètent l’émergence de sociétés plus hiérarchisées (Ruiz Zapatero 2011, 

fig. 3). Les modèles de peuplement se densifient et se concentrent avec l’apparition des 

premiers oppida dans le nord de la Meseta (ibid.) et des castros dans l’ouest et le nord 

du domaine celtique (Almagro Gorbea 1994 ; González Ruibal 2007, 269 et s). Ils 

projettent sur le territoire un véritable réseau visant à contrôler les ressources et les 

voies de passage, avec une nette préférence pour l’habitat fortifié de hauteur (Lorrio et 

Ruiz Zapatero 2005, 203, 217). Si cette tendance répond sans doute à des besoins 

défensifs dans un cadre d’appropriation des territoires et donc de concurrence accrue, 

elle correspond aussi à la volonté d’affirmation des communautés et à la projection de 

leur identité sur leur territoire (Berrocal 2004, 79 et s.). 

Dans ce cadre, à partir du Vème s. av. J.-C., une bonne partie des expressions 

matérielles de ces sociétés divergent et deviennent de véritables marqueurs territoriaux 

délimitant des sous-divisions dans le domaine. Ainsi, la diversification des stratégies 

d’occupation du territoire va, par exemple, créer des modèles de peuplement différents à 

l’échelle régionale, un phénomène nettement perceptible dans le Nord de la Meseta 

(Ruiz Zapatero 2011, 301 et s.). Le développement d’orientations économiques 

spécifiques et l’implantation durable des populations sur les territoires, liée à ces choix 

d’occupation, contribuent également à la configuration d’ensembles de mobilier 

divergents entre les différentes unités territoriales, qui invitent à parler de groupes 

définis, voire d’indices matériels d’appartenances. Dans l’ouest de la Meseta, la 

cristallisation des Vettones semble ainsi s’accompagner de l’homogénéisation 

progressive des décors céramiques peignés au fil d’une longue période, mais aussi de la 

création d’un réseau de sculptures zoomorphes représentant la principale richesse de la 

région, le bétail (Alvarez Sanchís 2008, 92 et s., fig. 52 et 53 ; 2010). 

1.A.b.  La céramique estampée, un élément ubiquiste 
Tout au long du Second âge du Fer, des productions estampées apparaissent dans 

l’ensemble de la Péninsule Ibérique, aussi bien parmi les différents groupes considérés 

comme celtiques que dans le domaine ibérique (fig. 2.1). Parmi ces groupes céramiques, 

l’estampage apparaît en effectif faible et est peu représentatif du répertoire formel, 

fonctionnel et décoratif de ces régions, où d’autres techniques ou d’autres matériaux 

sont privilégiés comme support de décor. La documentation concernant ce mobilier est 
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souvent très dispersée, et son étude issue d’une tradition de recherche morcelée (voir cf 

infra). Au sein de certaines zones, il est cependant difficile d’établir des cloisons entre 

les productions des différents peuples pour une même période.  

 

 
Fig. 2.1. Carte des groupes d’estampage à l’âge du Fer dans la Péninsule Ibérique et des 

principaux sites mentionnés dans le texte (hormis les zones étudiées dans le détail).En rouge, 
les zones d’étude. 1. Baiões, Nossa Senhora da Guia, São Pedro do Sul ; 2. Cabecico del 
Tesoro, Verdolay, Murcia ; 3. Calatrava la Vieja, Carrión de Calatrava, Ciudad Real ; 4. 
Celada Marlantes, Campoo de Enmedio, Cantabria ; 5.Cerro de las Cabezas, Valdepeñas, 

Ciudad Real ; 6. Chao Samartín, Grandas de Salime, Asturias ; 7. Coca, Segovia ; 8.El Raso, 
Candeleda, Avila ; 9. Galera, Granada ; 10. Kelin, Los Villares, Caudete de las Fuentes, 

Valencia ; 11. Las Cogotas, Cardeñosa, Avila ; 12. Molí d’Espigol, Tornabous, Lérida ; 13. 
Numancia, Garray, Soria ; 14. Sabugal, Guarda ; 15. Los Cenizales, Simancas, Valladolid ; 16. 

Tossal de Sant Miquel, Liria, Valencia. 

 

b.i.  Le clivage ibérique/celtique dans la céramique estampée 
Au niveau stylistique et technique, les productions estampées ibériques se distinguent 

de celles du domaine celtique clairement. Le morcellement de la recherche n’est donc 

pas tout à fait sans justification : des tendances générales séparent ces deux domaines, 

qui font que, parfois, ces productions ne semblent se rapprocher que par la technique 

décorative. Cette division reflète les différences dans les manifestations artistiques des 

deux familles culturelles, où les décors estampés s’insèrent de manière cohérente dans 

leur système esthétique et technique (fig. 2.2). 
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Fig. 2.2. Exemples de productions estampées du domaine celtique (A) et du domaine ibérique 

(B) de la Péninsule Ibérique. A : a. Mesa de Miranda, Chamartín de la Sierra, Avila (González-
Tablas 2008, lám. X), b. El Raso, Candeleda, Avila (Fernández Gómez 2011, fig. 353), c. divers 

sites des provinces de Valladolid et Segovia (Blanco 2001, fig. 4). B : a. Galera, Granada 
(Museo Arqueológico Nacional),  b. Kelin, Los Villares, Valencia (Valor et al. 2005, fig. 4 et 5), 

c. divers sites des provinces de Tarragona et Lérida (Cura-Morera 1971, fig. 2). 
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Au niveau des supports, les groupes celtiques semblent employer des décors 

estampés pour orner des récipients aux formes et aux fonctions variées (par ex. 

Hernández Carretero 1993, figs. 4, 5 et 6 ; Rey 1991, lám. CXXXIII, CLI, CCXIII, 

CCLXXV). On y retrouve, tout au long de la période, de la vaisselle de table et de 

stockage de différentes tailles. D’un point de vue technologique, une gamme variée de 

pâtes, de techniques de montage, de traitements de surface et de cuissons intervient, 

même si les productions soignées – modelés ou au tour (par ex. Berrocal 1994b,. 308-

306) – restent majoritaires. En revanche, le répertoire ibérique est plus standardisé, donc 

plus réduit. Les formes de stockage et la vaisselle de table soignée réalisées à partir de 

pâtes calcaires, systématiquement tournées et cuites sous atmosphère oxydante sont les 

supports privilégiés (Valor et al. 2005, figs. 2-4).  

Ces divergences se confirment sur le plan stylistique, dans les motifs individuels 

comme dans leurs combinaisons. Les productions des régions habitées par des 

populations de langue celtique se caractérisent par des motifs – très majoritairement 

géométriques, rarement végétaux ou zoomorphes, presque jamais anthropomorphes - 

apparaissant en creux (par ex. Arnaud et Gamito 1977). Les poinçons simples sont donc 

prédominants (par ex. Dorrego et Rubiera 1998,  23, tableau II), l’abstraction des 

thématiques et la schématisation des sujets permettent bien d’insérer l’estampage sur 

céramique dans l’ensemble des productions artistiques issues de cette zone. En 

revanche, certaines compositions peuvent former des décors complexes, investissant 

l’espace horizontalement et diagonalement, devenant parfois couvrants dans le Nord-

Ouest de la Péninsule (Fernández Fernández 2008, fig. 9, 3-6). Sur ces vases richement 

décorés, l’estampage est combiné avec l’incision, l’excision et plus ponctuellement, 

avec des éléments rapportés (par ex. Rey 1991, lám. CCCXVa). 

Sur la façade méditerranéenne et son hinterland, cependant, on trouve plus souvent 

des motifs composites sur la plupart des sites ayant fourni un corpus représentatif (fig. 

2.3). Si un grand nombre de motifs géométriques simples apparaissent dans l’ensemble 

de la péninsule Ibérique, ces estampilles complexes se distinguent, outre leur fréquence 

bien plus élevée, par un répertoire plus vaste incluant des motifs végétaux relativement 

réalistes et une variété considérable de motifs zoomorphes et anthropomorphes (Ruiz 

Rodríguez et Nocete Calvo 1981, figs. 1-4 ; Valor et al. 2005, fig. 10 ; Cura-Morera 

2007, fig. 2). A l’inverse de leurs équivalents dans le domaine celtique, et de la plupart 

des motifs géométriques, les éléments centraux du motif apparaissent généralement en 

relief, encadrés dans un champ en creux (Blanco et al. 2012, figs. 17-18). En revanche, 

et surtout par rapport aux productions les plus occidentales de la péninsule Ibérique, les 

compositions restent simples, cantonnées aux frises horizontales et à la combinaison 

avec les décors peints – technique largement préférée pour le décor de la vaisselle 

ibérique - n’est pas rare (Fernández Maroto 2007, lám. 3, a et d).  
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Fig. 2.3. Motifs estampés complexes du domaine ibérique. a. et b. Cerro de las Cabezas, 

Valdepeñas (Museo Municipal de Valdepeñas), c. Calatrava la Vieja, Carrión de Calatrava 
(Blanco et al. 2012, fig. 17B), d. provenance inconnue, Urgell (Museo Comarcal de Urgell, 
dessin de l’auteure à partir d’un cliché de C. Mata), e. Tossal de Sant Miquel, Liria (Mata 

1985, lám. III, 26), f. Molí d’Espígol, Tornabous (dessin de l’auteure à partir de Cura-Morera 
200, fig. 3). 

L’estampage semble donc apparaître partout dans la péninsule Ibérique, mais dans 

des zones géographiques précises, ce qui explique qu’il soit souvent interprété comme 

un marqueur chronologique mais également d’identité (par ex. Criado et al. 1998, 603). 

Si les éléments qui séparent ces deux grandes familles sont plus nombreux que ceux qui 

les rassemblent, il ne faut pas pour autant y voir une opposition totale. Les répertoires 

décoratifs conservent beaucoup de points communs, les compositions restent 

majoritairement très simples et semblables, l’impression préférentielle sur des vases de 

stockage est un trait propre à la péninsule Ibérique qui différencice ce domaine des 

productions laténiennes. Les décors estampés, à la fois similaires et caractéristiques, 

tantôt marginaux et tantôt représentatifs, renferment donc un potentiel pour comprendre 

les paradoxes de la définition des cultures matérielles de la péninsule Ibérique et de leur 

perméabilité dans les zones de contact. 

b.ii. Le continuum celtique 
Le choix des zones d’étude au sein du domaine celtique n’implique pas l’absence de  

productions estampées en dehors de cette zone. Si l’on considère seulement le domaine 

continental et atlantique, on trouve des exemples partout dans la Meseta. Dans le nord 

(2.4A), les chronologies sont très variables, puisqu’un premier groupe centré sur la 

province de Valladolid précède les grands habitats fortifiés du Second âge du Fer 

(Wattenberg 1978) ; il s’agit des ensembles issus d’habitat de plaine dits de « type Soto 

de Medinilla », dont celui de Simancas (Valladolid) est le plus important (fig. 2.4Ab).  
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Fig. 2.4. Productions estampées du Nord de la Meseta (A) et de la zone cantabrique (B). A : a. 

Numance, Garray (Wattenberg 1963, à partir de tabla VIII), b. Los Cenizales, Simancas 
(Wattenberg 1978, 167), c. Las Cogotas, Cardeñosa (Cabré 1930, lám. LIV), d. El Raso, 

Candeleda (Fernández Gómez 2007, fig. 533.2). B : a. Celada Marlantes, Campoo de Enmedio 
(García Guinea et Rincón 1970, fig. 4), b. San Chuis, Allande (Maya 1988), c. Chao Samartín, 

Grandas de Salime (Villa 1999, lám. III). 
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Cependant, ce phénomène connaît une certaine continuité dans l’ouest à Las Cogotas 

et El Raso dans la province d’Ávila (Cabré 1930 ; Fernández Gómez 2011), dans la 

zone centrale à Coca, Segovia (Blanco 2010, 260, 278 et s. ; 2001, fig. 3 ; 2003, 106 et 

s.) et dans l’Est à Numance, Soria (Wattenberg 1963, 38), entre le Vème et le IIème s. 

av. J.-C (fig. 2.4Aa, c et d). Ces productions sont à mettre en relation avec celles de la 

zone cantabrique, comme à Celada Marlantes en Cantabrie (García Guinea et Rincón 

1970), Chao Samartín ou San Chuis de Allande dans les Asturies (Villa 1999, Maya 

1988) (fig. 2.4B). 

Dans le centre et le sud de la Meseta, les découvertes sont ponctuelles, et deviennent 

plus intenses à proximité du monde ibérique, qui influence des productions fines ou 

grossières, toujours oxydantes. Ainsi, il est difficile d’isoler des productions estampées 

propres aux territoires occupés ensuite par les Carpetani et les Oretani. Parmi ces 

derniers, l’oppidum du Cerro de las Cabezas (Valdepeñas, Ciudad-Real) est un centre 

producteur de céramique estampée généralement englobé dans les types ibériques, dont 

elle se rapproche par les décors et les aspects technologiques.  

Cependant, la richesse du corpus est remarquable, puisque le site a fourni 113 

fragments ; malgré tout, ils ne représentent qu’environ 3% de la céramique du site 

(Fernández Maroto et al 2007, 216). Les décors se caractérisent par la combinaison 

fréquente de l’estampage et de la peinture et la récurrence des frises de motifs estampés 

géométriques, végétaux ou figurés, souvent complexes (ibid., 217 ; Blanco et al. 2012, 

fig. 17 et 18). Ce vaste répertoire inclut des motifs géométriques simples proches de 

celles que l’on retrouve ailleurs dans la péninsule Ibérique – S, cercles, rosettes – mais 

également de nombreux motifs complexes dans la tradition ibérique – des éléments 

principaux en relief sur un champ creux généralement carré (fig. 2.5). Ils apparaissent 

sur des formes fermées, essentiellement des pots ornés sur l’épaulement et la panse.  

Dans l’ouest de la péninsule Ibérique, la présence de petits ensembles sur de 

nombreux sites est fréquente. En dehors des concentrations principales traitées dans le 

Nord-Ouest et le Sud-Ouest, la zone centrale du territoire portugais a également fourni 

des exemples de céramique estampée. Deux espaces délimités par l’estuaire du Tage 

peuvent être distingués : au Sud, les quelques exemples de productions estampées sont 

nettement reliées à celles du Sud-Ouest de la Péninsule Ibérique. Entre le Tage et le 

Douro, ces décors constituent un continuum à cheval entre le groupe du Nord-Ouest et 

l’ouest de la Meseta (fig. 2.6). 
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Fig.2.5. Productions estampées de type Valdepeñas provenant du site éponyme (a. Vélez et 

Pérez Avilés 1987, lám. VIII, 45 et d. Fernández Maroto et al. 2007, lám. 3.d), de Cerro 
Domínguez, Ciudad Real (b. d’après  Esteban 2000, fig. 3, 2 et 9) et de l’oppidum de Calatrava 

la Vieja, Carrión de Calatrava (Blanco et al. 2012, fig. 17 A, E, J, fig. 18 A). 

L’estampage constitue ainsi un élément important de l’esthétique des populations de 

l’âge du Fer dans toutes les régions de la péninsule Ibérique, mais dans des proportions 

très variables. Ce cadre permet de comprendre que ces productions ne peuvent être 

appréhendées de manière isolée. Un contexte plus vaste inclue aussi l’importation de 

productions estampées méditerranéennes vers la côte mais aussi vers l’intérieur des 

terres. Ainsi, on trouve aussi de la céramique attique, campanienne et leurs productions 

dérivées dans le domaine étudié. La production, dans la zone du détroit de Gibraltar, de 
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céramique de type Kouass portant souvent des palmettes estampées (Niveau de 

Villedary 2001, 202 et s.) montre l’interaction permanente entre importations et 

productions indigènes, surtout dans le sud de la péninsule Ibérique. Afin de comprendre 

comment les divisions parmi ces groupes se sont opérés, dont ce travail ne peut 

s’affranchir, l’évolution de l’étude de ces décors doit être analysée. 

 
Fig. 2.6. Décors estampés de Sabugal, Guarda  (a. Santos 2008, 59) et Nossa Senhora da Guia, 
Baiões, Viseu (b. Ferreira da Silva 2007 [1986], est. LXVII, 490, 491 ; LXVIII, 521, 522, 532, 

532, 534 ; LXIX, 620, 623, 624, 627, 629). 

 

1. B.  Mobiliers, archéologies et appartenances multiples : l’historique de la 
recherche sur la céramique estampée de l’âge du Fer dans la Péninsule 
Ibérique 

1. B. a.  Les recherches fondatrices : de la pérennité des problématiques (1886-
1960) 

La céramique estampée apparaît dans le panorama de la recherche de la Péninsule 

Ibérique dans le dernier tiers du XIXème s., moment d’institutionnalisation et de 

croissance dans l’archéologie espagnole (Mora et Díaz-Andreu 1995, 31-32). Ce sont 

particulièrement les sites fortifiés en hauteur, les castros, qui commencent à attirer 

l’attention des chercheurs dans le domaine celtique de la péninsule Ibérique,  et qui 

fournissent les premiers exemples de ce type de décor. Dans cet espace, l’un des 

premiers à signaler l’emploi de cette technique est Emile Cartailhac (Cartailhac 1886, 

280), en décrivant les décors céramiques du castro de Sabroso (Braga, Portugal). Dans 

la même décennie, Francisco Martins Sarmento identifie l’emploi d’outils pour la 
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réalisation de motifs estampés identiques à Sabroso et Sendim (Porto, Portugal) (Pinto 

1933). Pour d’autres spécialistes de la même période, le terme estampé semble être 

réservé au travail du métal (Paris 1904, 248 et s.), et les céramiques estampées sont 

souvent simplement décrites comme ornées. 

Cette phase de découverte est inaugurée par des notes, des catalogues de trouvailles 

et des synthèses locales, dans lesquelles quelques tessons épars, issus de récoltes de 

surface ou de rapides campagnes d’exploration, sont représentés sans échelle (Alvarez 

Sanchís 2008, fig. 8) (fig. 2.7). Cette toute première étape se développe de manière 

hétérogène dans les différentes zones de la péninsule, progressant en fonction de 

l’intensité des recherches, favorisant le Nord de la Meseta (Alvarez Sanchís 2008) et 

dans une moindre mesure, le Nord-Ouest, et non pas de l’importance quantitative de ces 

productions.  

 
Fig. 2.7. Céramiques provenant de castros des provinces d’Avila et Salamanca. F. Gómez 

Moreno dans Alvarez Sanchís 2008, fig. 8 (inédit, 1904). 

Il faut donc attendre le début du XXème s. et les fouilles de grands sites en hauteur, 

pour voir apparaître de véritables ensembles de céramique estampée. Au cours des 

premières décennies du siècle, des fouilles essentielles, qui permettent de préciser des 

associations et des chronologies, sont menées. On assiste aux premières fouilles 

scientifiques où le mobilier est appréhendé dans son contexte archéologique et 

historique. Juan Cabré (1930), qui dirige des recherches poussées sur le castro de las 

Cogotas (Cardeñosa, Ávila) désigne alors la céramique estampée (qu’il étudie 
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exhaustivement, v. fig. 2.8) associée aux sculptures zoomorphes et aux céramiques 

décorées au peigne, comme un des éléments définissant les ensembles matériels 

correspondant aux Vettones historiques sur les sites fortifiés dans le nord-ouest de la 

Meseta (Alvarez Sanchís 2008, 22). Pour Pere Bosch Gimpera, la céramique estampée 

est un marqueur de la « culture de Cogotas II » caractéristique de l’Ouest de la Meseta 

pendant le Second âge du Fer (Bosch Gimpera 1942, 62), et Cogotas devient à cette 

période une référence pour l’étude de la céramique estampée de l’âge du Fer dans toute 

la péninsule Ibérique (Pérez de Barradas 1936, 79).  

 
Fig. 2.8. Extrait du répertoire des motifs estampés du castro de las Cogotas (Cabré 1930, lám. 

XLIX). 

Vers le milieu du siècle, on la repère déjà dans l’ensemble de la Meseta (Pérez 

Barradas 1935, Barrientos 1934, Rivera 1949, Wattenberg 1959) et dans le Nord-Ouest, 

des deux côtés de la frontière (Pinto 1933, 377-9). Malgré cela, la céramique estampée 

joue un rôle modeste dans les synthèses de cette époque (Bosch Gimpera 1942, 59 ; 

1944, 137) qui cherchent à établir un récit cohérent des différentes vagues d’invasions 

survenues pendant la Préhistoire péninsulaire en appréhendant l’espace ibérique comme 

un ensemble. Dans ces discours nationaux qui adoptent une perspective globale, la 

céramique constitue un indice sur l’arrivée, l’évolution chronologique et surtout 

l’appartenance ethnique de leurs producteurs, mais l’analyse reste globale (Bosch 

Gimpera 1942). C’est précisément l’intérêt pour une histoire des peuples qui favorise 

une tendance vers des études poussées sur une région et/ou un peuple donnés : les 

travaux de J. Cabré dans l’Ouest de la Meseta, ceux de Federico Wattenberg dans la 

moyenne vallée du Duero (Wattenberg, 1959) et de Florentino López Cuevillas en 
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Galice (1928) s’appuient ainsi sur des données stratigraphiques pour établir des faciès 

régionaux. 

Ces productions intéressent particulièrement les chercheurs car le problème de leur 

chronologie commence à se poser sérieusement. A cette époque, personne ne doute de 

leur nature étrangère à la Péninsule Ibérique mais on cherche à établir l’origine et la 

chronologie de cette influence, toujours dans l’optique du fossile-directeur. Dans ce 

cadre, on comprend l’intérêt, dans le Nord de la Meseta comme dans le Nord-Ouest, des 

motifs d’anatidés associés à des cercles concentriques, qui représentent un ensemble 

restreint (pourtant ils ne sont alors connus qu’à Sabroso et aux Cenizales de Simancas à 

Valladolid) au point que Wattenberg en fait la couverture de son ouvrage sur le territoire 

des Vaccei (Wattenberg 1959). Certains les relient aux productions métalliques des 

régions alpines, voire aux premières découvertes de céramique estampée paléovénète et 

de Golasecca (ibid., 180) ; on les désigne alors comme productions post-hallstattiennes, 

dérivées des premières invasions celtiques liées aux Champs d’Urnes et donc datant du 

tout début du Second âge du Fer. Joan Maluquer situe ainsi leur apparition dans l’Ouest 

de la Meseta au VIème s. av. J.-C. (Maluquer 1958, 47-48). En revanche, José Pérez de 

Barradas (1936, 74) et Wattenberg (1959, 177-8), tout en acceptant leur évolution à 

partir de prototypes hallstattiens (Wattenberg 1963, 31 et s.), les datent à partir de la fin 

du IVème s. av. J. C. par leur association aux céramiques peintes (Pérez de Barradas 

1936, 79) et les considèrent comme propres aux habitants des castros et aux peuples 

mentionnés dans les sources littéraires. 

Dans le Nord-Ouest, en particulier, on constate vite l’abondance de ces décors et on 

les perçoit rapidement comme un élément caractéristique du monde castreño (López 

Cuevillas 1953, 254 ; Cardozo 1965, figs. 10 et 19,  47-48, 64 ; fig. 2.9). L’œuvre de 

López Cuevillas (1953) en fait l’un des marqueurs de la présence celtique en Galice, et 

contribue, à long terme, à en faire un des ingrédients de la « cultura castrexa/castreja ». 

Bon nombre des fouilles de sites de référence datent de cette période : Briteiros, Santa 

Tecla, Troña, Cameixa et Sabroso sont autant de sites fournissant des ensembles 

conséquents et surtout des formes reconstituables portant des décors beaucoup plus 

riches et couvrants que ceux que l’on retrouve ailleurs dans la péninsule, motivant les 

premiers recueils de répertoires décoratifs (fig. 9) (López Cuevillas 1953, lám. XLI, 

XLII, XLIV). Cependant, tous les chercheurs de l’époque reconnaissent une parenté 

entre les productions des différent groupes de la Meseta et du Nord-Ouest (Bosch 

Gimpera 1942, 62 ; Wattenberg 1963, 31 ; López Cuevillas 1953, 255) 
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Fig. 2.9. Premiers répertoires de décors estampés dans le Nord-Ouest de la péninsule Ibérique 

(Cardozo 1965, figs. 10 et 19, publié pour la première fois en 1948). 

Outre cette parenté au sein de la péninsule Ibérique, les relations atlantiques 

reviennent souvent au fil des découvertes dans la Péninsule Ibérique, la Bretagne et le 

Royaume-Uni. Ainsi, Bosch Gimpera considère, lui aussi, la céramique estampée 

comme typique des castros du Nord-Ouest, et révèle son interprétation historique en 

parlant de parallèles « in other Celtic countries » (Bosch Gimpera 1942, 59), faisant 

référence à la Bretagne et à Cornouailles, où il mentionne plusieurs exemples (Bosch 

Gimpera 1944, 137) qu’il justifie par des relations maritimes (Bosch Gimpera 1942, 60 ; 

1944,137). López Cuevillas rappelle que Déchelette avait déjà fait ce rapprochement, 

mais il est en mesure de reprendre la comparaison, plus de quarante ans après, avec un 

corpus beaucoup plus étoffé (1958, 263). La même année, P.-R Giot mentionnait 

également l’estampage comme preuve des « affinités hispano-armoricaines » à l’âge du 

Fer (Giot 1958, 15). Outre les références devenues déjà classiques citées par Bosch 

Gimpera, López Cuevillas insiste sur les ressemblances entre le corpus de Roz an 

Tremen (Plomeur, Finistère), du village lacustre de Glastonbury et de Cameixa 

(Ourense) (ibid., 264-7). Malgré la continuité de ces intuitions (Savory 1966), López 

Cuevillas est le dernier à examiner sérieusement, à l’échelle du corpus de l’époque et en 

présentant des parallèles de décors et de formes, cette comparaison. 

1. B. b.  Nouvelles problématiques, nouvelles données (1970-1981) 
Le seul travail global jusqu’à ce jour, qui inclue l’ensemble de la Péninsule Ibérique, 

est celui de Pedro Lillo qui, en 1978, traite l’ensemble des productions connues comme 

un même phénomène. Il propose des antécédents anciens, dès le VIIIème s., pour ces 

productions, (Lillo 1978, 12), mais ne date aucun groupe avant le Vème s. Au niveau 
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chronologique, les données sur l’évolution de l’estampage restent encore floues, mais 

toutes les fourchettes incluent les IIIème-IIème s. Les premiers critères pour une 

typologie apparaissent (image en positif ou en négatif, forme de l’estampille, 

complexité), même si ce que l’auteur propose en réalité sont des catalogues de motifs 

qui ne mettent pas en évidence une évolution stylistique (Lillo 1978, figs. 1-6).  

La synthèse de Lillo se veut systématique et apporte une description normalisée de 

chaque groupe, les types de pâtes représentées, de formes, d’estampilles et le mode 

d’application. Cependant, les groupes identifiés combinent des ensembles régionaux 

comptant, déjà à l’époque, plusieurs dizaines d’exemplaires (la Meseta, le Nord-Ouest), 

d’autres représentés uniquement par trois sites (ensemble du Sud-Est, Lillo 1978, 18), et 

des découvertes isolées (ibid., 17). Ce problème, renforcé par l’absence de conclusions, 

montre que dans les années 1970, l’analyse du phénomène de l’estampage demeure peu 

structurée. 

Cependant, tout comme dans le domaine laténien (cf  supra, p. 40 et s.) 

l’augmentation des données débouche sur les premières synthèses régionales sur la 

céramique estampée. Ces travaux incluent trois aspects : l’étude des motifs, le catalogue 

des sites connus, une douzaine dans chaque région, et une proposition de datation 

fondée sur des parallèles qui place l’estampage entre le VIIIème s. et la conquête 

romaine (Cura-Morera 1971, Arnaud et Gamito 1977). Les premières cartes de 

répartition à l’échelle régionale apparaissent (Cura-Morera 1971, fig. 1), mais ne 

s’accompagnent pas une réflexion sur la distribution spatiale. L’approche technique 

reste encore orpheline de données stratigraphiques et de contextes précis (Arnaud et 

Gamito 1977, 177). Il s’agit donc de synthèses descriptives, où l’étude des formes et des 

contextes joue un rôle mineur, visant surtout la compilation de données et la datation 

générale des ensembles. 

L’article fondateur d’Arturo Ruiz Rodríguez et Francisco Nocete (1981) marque, 

dans ce cadre, une progression méthodologique fondamentale, en proposant une analyse 

complète d’un groupe de productions qui soulève des problématiques communes à la 

péninsule Ibérique. En partant de la vallée du Guadalquivir, ils proposent un système de 

classement des estampilles (Ruiz Rodríguez et Nocete 1981, 356) valable pour toutes 

les régions de la péninsule Ibérique, illustré en associant les formes aux décors (ibid., 

figs. 1-4). Le traitement statistique des données sur l’occurrence des types d’estampilles 

(ibid., cuadro 1) permet d’identifier les plus récurrents et de mener une analyse détaillé 

sur leur homogénéité sur un corpus de 113 individus. Le rapport entre les décors et les 

formes (ibid., 371) ainsi que leur emplacement sur le vase (ibid., 374) est exploré afin 

de définir le rapport entre  support et estampage (ibid., 376). Enfin, cette analyse 

poussée est mise en contexte à travers l’étude des contextes d’apparition et leur 
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distribution (ibid., fig.5, 377 et s.) et la comparaison avec d’autres zones de la Péninsule 

Ibérique (ibid., 380 et s.). 

1. B. c.  La mise en place d’une recherche intensive mais cloisonnée (1981 – 
aujourd’hui) 

Cependant, cette approche a connu une très faible continuité, et la typologie proposée 

par Ruiz Rodríguez et Nocete n’est employée que dans les études consacrées aux 

productions estampées ibériques (Mata 1985, 154 ; Fernández Maroto et al. 2007, 217, 

219) à de très rares exceptions près (Martín Bravo 1999, 240). En effet, au fil de la 

deuxième moitié du siècle, la tendance vers la régionalisation de la recherche devient de 

plus en plus marquée, sans doute favorisée, dès le début des années 1980, par la 

construction d’un état décentralisé avec des régions jouissant d’une grande autonomie, 

notamment en matière de patrimoine archéologique. L’augmentation des données, 

l’intérêt pour l’histoire ethnique (hérité de la période précédente) et des approches de 

plus en plus locales et ponctuelles (Mata 1985, Rodríguez Puentes 1987, Valor et al. 

2005) favorisent la séparation des analyses des domaines celtique et ibérique et la 

construction de deux traditions historiographiques séparées où même les publications 

classiques sont rarement citées dans l’autre domaine.  

Ce morcellement croissant s’est traduit, dans les trente dernières années, par la 

réalisation de synthèses sur le Second âge du Fer en divisant le territoire en fonction des 

peuples cités dans les sources littéraires… qui correspondent souvent assez bien à des 

espaces politiques actuels. Ainsi, le territoire des « castros » du Nord-Ouest est souvent 

identifié à la Galice ou à une partie de la région dans les ouvrages de référence sur le 

sujet (Rey 1991, plus récemment, González Ruibal 2007) et est artificiellement divisé 

par la frontière hispano-portugaise (da Silva 2007 [1986]).  

Cette limitation frontalière se pose beaucoup moins dans le Sud-Ouest, chez les 

Celtici (Berrocal-Rangel 1992, Fabião 1998) ou les Lusitaniens (Martín Bravo 1999), 

mais partout on insiste sur la spécificité des productions estampées respectives et leur 

valeur en tant que marqueur chronologique mais aussi d’identité (Alvarez Sanchís 1997, 

206, 212). Les typologies de décors (Berrocal-Rangel 1992, fig. 101 et s.;  de la Pinta 

1993, fig. 5), les datations, pourtant cohérentes entre le Vème et le Ier s. av. J.-C. 

(Alvarez Sanchís 1997, 223 ; Fernández Maroto 2007, 217) et les corpus, leur 

quantification et leur étude sont élaborées séparément. 

Ces synthèses puisent dans une documentation dispersée dans des publications des 

sites souvent très complètes (par exemple, Fernández Gómez et al. 1987), mais qui 

manquent, la plupart du temps, de données quantitatives. Il est donc très difficile 

d’estimer les corpus régionaux qui n’ont pas fait l’objet de synthèses, et de connaître 

l’importance quantitative de l’estampage dans des ensembles qui, au moment de la 
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publication, ont été sélectionnés sans passer par des méthodes de comptage. Ce 

problème est aggravé par la grande masse de données inédites constituée par des 

travaux de recherche inédits (par exemple Rodríguez Puentes 1986), des rapports de 

fouille de sites non publiés et des collections de musées. Le résultat est une absence 

d’homogénéisation dans les méthodes d’étude et dans les conventions de représentation 

graphique, avec des typochronologies de portée exclusivement régionale, ce qui n’a pas 

favorisé la recherche sur la céramique estampée dans les dernières années.  

2. La céramique estampée du Sud-Ouest de la Péninsule Ibérique 

2. A. Cadre de l’étude 

2. A. a. Un espace cohérent 
L’espace traité est celui occupé, à la fin de l’âge du Fer, par les Celtici du Sud-Ouest, 

un territoire homogène qui se construit à partir du Vème s. av. J.-C. et dont l’unité 

perdure jusqu’à la conquête romaine. La définition de L. Berrocal-Rangel se fonde à la 

fois sur la description de la Baeturia Celtica de Pline l’Ancien (Nat. Hist. III, 113-114) 

et sur l’unité démontrée par les recherches archéologiques menées depuis les années 

1970. Ce territoire est situé entre la moyenne vallée du Guadiana et l’océan Atlantique, 

à l’exclusion de la bande côtière sud avec pour limite septentrionale la boucle du 

Guadiana et la Sorraia (Berrocal 1992, fig. 1, 36 et s.) (figs. 2.10, 2.11). Cet espace 

géologiquement cohérent (caractérisé par des substrats granitiques et schisteux) 

s’articule autour des bassins des fleuves Guadiana, Sado et Sorraia et est délimité par 

Sierra Morena au sud et le bassin du Tage au nord.  

 
Fig. 2.10. Cadre de l’étude : le Sud-Ouest de la péninsule Ibérique. 
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Le Sud-Ouest de la péninsule Ibérique apparaît ainsi comme un espace 

géographiquement, linguistiquement et archéologiquement bien défini, appartenant au 

domaine celtique de la péninsule Ibérique, entretenant des rapports avec le nord et 

l’ouest de la Meseta. Les données archéologiques sur l’environnement occupé par les 

Celtici, leurs modèles de peuplement, leurs techniques constructives et leur mobilier 

céramique soulignent bien leurs ressemblances avec le reste des populations de l’ouest 

de la péninsule Ibérique (Berrocal-Rangel 2005 ; Lorrio 2011).  

 

 
Fig. 2. 11. Le Sud-Ouest de la péninsule Ibérique :  a. la zone d’étude selon la description de 

Pline l’Ancien, b. sites de l’âge du Fer (avant 1991)  (Berrocal 1992, figs. 1, 70). 
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Le point de vue des sources littéraires gréco-latines qui nous les présentent comme 

des populations de langue celtique fortement apparentées aux peuples de l’ouest et du 

nord de la Meseta semble cohérent avec les résultats de recherches archéologiques qui 

se sont intensifiées au cours des dernières années, concernant l’épigraphie et la 

toponymie, l’urbanisme et les systèmes de fortification, la religion et les pratiques de 

cohésion sociale (Berrocal 1992, 281). En même temps, ils sont en contact avec les 

territoires ibériques voisins : au Sud, l’Andalousie Occidentale et la zone fortement 

influencée par les contacts méditerranéens de l’Algarve ; à l’Est, ils côtoient des 

populations désignées comme Turduli par Strabon, rattachées au nord de l’Andalousie 

et au sud-est de la Meseta. Les Celtici du Sud-Ouest occupent ainsi un de ces espaces à 

la frontière entre le monde celtique et le domaine ibérique (Rodríguez Díaz 1993, 250 ; 

Rodríguez Díaz 1995,112).   

Si les données fournies par les sources ne concernent que les IIIème et IIème siècles 

av. J.-C., on observe effectivement une homogénéité et une continuité matérielle dans 

cet espace depuis le début du IVème s. av. J.-C. (Ibid.,  288). Une période d’instabilité, 

désignée conventionnellement sous le nom de « crise de l’an 400 » marque alors 

l’écroulement de la société « post-orientalisante », héritière encore d’une forte influence 

méditerranéenne qui a caractérisé le passage du Bronze Final au Premier âge du Fer 

dans la région (Berrocal-Rangel 2001, 94-5). C’est donc un changement radical dans le 

modèle de peuplement, dans les stratégies économiques et dans le répertoire mobilier 

qui marque le début du Second âge du Fer (Rodríguez Díaz 1993, 249) et qui déclenche 

la formation d’une nouvelle entité, correspondant plus tard au territoire des Celtici 

(Berrocal 1992, 281 et s.). Certains auteurs parlent alors de « continentalisation », sorte 

de phénomène inverse à la « méditerranéisation » qui a caractérisé le début de l’âge du 

Fer ; voire même de « celtisation » (Berrocal-Rangel 2004, 330 ; Rodríguez Díaz 1995, 

112), associant ce moment de crise à l’installation de nouvelles populations ou au début 

de l’emprise culturelle des influences de la Meseta. Crise interne ou processus 

migratoire (pour une synthèse sur ce débat et une interprétation de ce phénomène : 

Rodríguez Díaz 1994 ; Pérez Macías 1996), on assiste manifestement à la cristallisation 

d’un nouveau modèle de société, plus proche des stratégies de l’Ouest de la Meseta que 

du domaine méditerranéen (Berrocal 1992, 272-273 ; Rodríguez Díaz 1995, 112 et s.).  

La fin du Vème s. av. J.-C. correspond ainsi à la mise en place d’un peuplement en 

réseau de petits castros de moins d’une dizaine d’hectares, fortifiés et implantés sur des 

emplacements contrôlant une grande variété de ressources agropastorales, minières et 

des routes de passage (Berrocal 1992, 221-240). Dans ces habitats bien organisés, le 

répertoire céramique se divise entre une tradition locale modelée, à base d’argiles issues 

du substrat granitique et généralement cuite en mode réducteur, et une partie de la 

vaisselle de table fine tournée aux pâtes plus décantées et parfois peinte en rouge. Les 
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ensembles de cette région se caractérisent ainsi par une spécificité locale très marquée, 

mais ils sont aussi très influencés par les tendances dominantes dans les territoires 

voisins (ibid., 93-112). On peut ainsi caractériser ces productions fines tournées 

nettement oxydantes comme « ibérisantes », puisqu’elles empruntent également une 

partie du répertoire formel des populations méditerranéennes (ibid., 106-107 ; 

Cabanillas de la Torre 2013a). La plupart des formes de production locale sont 

nettement apparentées, en revanche, à celles du nord de la Meseta (Berrocal-Rangel 

1992, 95-106).  

C’est dans ce contexte que surgit l’estampage sur céramique et qu’il se développe 

jusqu’à constituer sur ce territoire une technique caractéristique qui le distingue des 

zones avoisinantes (Rodríguez Díaz 1993, 249). Il s’agit en effet de la principale 

technique décorative locale, depuis le IVème s. jusqu’à la conquête romaine en 153 av. 

J.–C. et au-delà. Le rapport entre l’apogée de la céramique estampée et la présence des 

celtici dans la moyenne vallée du Guadiana semble suffisamment clair sur les 

stratigraphies et les occupations connues pour lui attribuer à ce type de mobilier un rôle 

de marqueur pour cette période (Berrocal-Rangel 1992, 284 et s. ; Rodríguez Díaz 1995, 

122). Cette production est considéré dans l’histoire de la recherche comme un des 

éléments caractéristiques de la culture matérielle des celtici du Sud-Ouest.  

 

2. A. b.  Une histoire de la recherche récente 
Avant la synthèse de José Arnaud et Teresa Judice Gamito en 1977, l’estampage 

dans le Sud-Ouest de la péninsule Ibérique suscite peu d’intérêt ; leur catalogue montre 

des travaux ponctuels qui ne traitent pas spécifiquement le sujet (Arnaud et Gamito 

1977, 193 et s.). Ce travail, resté inachevé, constitue la première référence pour l’étude 

de l’estampage dans le Sud-Ouest à l’âge du Fer, car il fait le tour de la question en 

traitant les motifs, leurs supports et les datations. Cependant, il constitue davantage un 

état de la recherche et une description minutieuse du corpus plutôt qu’une véritable 

analyse. La typologie des motifs présente une certaine hiérarchisation par groupes (ibid., 

167 et s.) dont l’importance est quantifiée, mais les compositions sont décrites de façon 

sommaire (ibid., 171) et le rapport entre décors et formes est traité de manière intuitive 

(ibid., 173). L’analyse technique, cependant, cherchant à caractériser les supports et à en 

déterminer la provenance, reste une innovation remarquable qui malheureusement n’a 

connu aucune continuité dans la péninsule Ibérique.  

Le manque de données stratigraphiques constitue un autre obstacle à la tentative 

d’interprétation à laquelle se livrent Arnaud et Gamito (ibid., 177 et s.), qui ne peuvent 

que proposer une chronologie relative encore imprécise (ibid., 193). Il faut attendre, 

effectivement, les fouilles des années 1980 pour tirer des informations plus précises : les 
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interventions au castro de Segovia (Elvas, Portugal) (Gamito 1988), sur l’oppidum de 

Badajoz (Berrocal-Rangel 1994b), sur le Castrejón de Capote (Badajoz) (Berrocal-

Rangel 1994a), sur la Ermita de Belén (Badajoz) (Rodríguez Díaz 1991) ou à Mesas do 

Castelinho (Almodôvar) (Fabião 1998) sont les principaux exemples d’une explosion 

des connaissances, jusqu’alors très réduites, sur le Second âge du Fer du Sud-Ouest.  

La fouille et la publication de sondages stratifiés (Rodríguez Díaz 1991, Berrocal-

Rangel 1994b) permet non seulement de constituer un corpus important, mais aussi d’en 

fournir les premières datations. T. J. Gamito s’y intéresse à nouveau suite aux 

découvertes sur le castro de Segovia et aborde une synthèse chronologique (Gamito 

1988, 115 et s.) dans laquelle elle défend une datation haute vers le VIIIème s. av. J.-C. 

(Gamito 1988, 122). Cependant, la plupart des spécialistes s’accorde pour dater 

l’estampage dans cette région entre la fin du Vème et le Ier s. av. J.-C. (Berrocal-Rangel 

1992, 95 ; Fabião 1998, 83 et s.).  

L’analyse des décors estampés constitue dès lors un élément incontournable dans 

l’étude de l’âge du Fer dans le Sud-Ouest, dans des monographies de sites (Rodríguez 

Díaz 1991 ; Berrocal-Rangel 1994a), où apparaissent des répertoires de motifs et des 

typologies de supports (Rodríguez Díaz 1991, 41 et s. ; Berrocal-Rangel 1994b, 112 et 

s.) ainsi que des études poussées sur leurs parallèles dans toute la péninsule (Berrocal-

Rangel 1994a, 113 et s.). Dans ces années, les données deviennent suffisantes pour 

proposer une synthèse sur une production spécifique, la céramique tournée grise 

(Hernández Carretero 1996). A. M. Hernández Carretero réalise un bilan complet de ces 

productions, à travers un catalogue de fragments, un répertoire des motifs, un phasage et 

une mise en relation des formes et des décors (ibid., figs. 8, 12, tableau typologique).  

C’est dans les synthèses globales de Luis Berrocal-Rangel d’abord pour tout le 

territoire des Celtici du Sud-Ouest (1992) puis de Carlos Fabião pour le Sud du Portugal 

(1998) que l’on trouve les premiers bilans complets des productions estampées dans 

leur zone d’étude. Les deux rassemblent des répertoires de motifs  (fig. 2.12) (Berrocal-

Rangel 1992, fig. 14 ; Fabião 1998, figs. 61 et 63) et, pour des sites précis, des 

catalogues des supports (Berrocal-Rangel 1994, Apéndice 2 ; Fabião 1998, figs. 54-63). 

Fabião propose également une typologie des vases estampés, qu’il classe en cinq 

catégories techniques et fonctionnelles (Fabião 1998, 86 et s.). Cependant, l’ubiquité 

des productions estampées empêche d’approfondir dans des remarques chronologiques : 

elles sont seulement classées dans une phase d’apogée et une phase récente (Berrocal-

Rangel 1992, 95, 110, fig. 14 ; Fabião 1998, 83 et s.). 

Berrocal-Rangel, puis Fabião, identifient les productions estampées comme des 

éléments clés de la période, distinctifs du Sud-Ouest (Berrocal-Rangel 1992, 95 ; Fabião 

1998, 79), qu’ils mettent en relation avec l’estampage dans la Meseta (Berrocal-Rangel 
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1992, 101 ; Fabião 1998, 80). Les deux proposent pour la première fois une lecture 

sociale de l’estampage, qu’ils associent au concept d’identité. Berrocal-Rangel relie le 

développement d’un style spécifique aux Celtici, dont témoigne l’emploi récurrent de 

cette technique et en particulier de certaines estampilles, à l’affirmation matérielle et 

esthétique d’une communauté ethnique (Berrocal-Rangel 1992, 284-5). Fabião pense 

pouvoir reconnaître, dans le nombre réduit de famille de motifs présent dans chaque 

castro sur les vases de stockage, des groupes sociaux affirmant leur assise sur le 

territoire (Fabião 1998, 94 et s.). 

 

Dans les dernières années, c’est surtout l’exploitation des données recueillies depuis 

1980, en particulier sous forme de travaux universitaires inédits (Estrela 2010 ; Costa 

2010) qui a assuré la continuité de la recherche sur l’estampage. En effet, peu de 

fouilles programmées se sont prolongées dans les années 2000 (Berrocal-Rangel 2007 ; 

Estrela 2010, 8) et depuis, elles sont menées essentiellement dans le cadre de 

l’archéologie de sauvetage, apportant des nouveautés dans des domaines ponctuels, 

comme les structures de production (Calado et al. 2007 ; Estrela et al. 2012).  

2. A. c.  Des problématiques spécifiques à la région 
Outre les problématiques qui concernent toutes les études régionales abordées ici, le 

choix de l’étude de cette région repose sur le principe de sa spécificité par rapport au 

continuum du domaine celtique. Cette spécificité, nous l’avons vu, constitue un fil 

conducteur de la recherche récente, et les données analysées dans ce chapitre, ainsi que 

dans les réflexions finales, peuvent contribuer à ce débat. Cependant, la quantification 

 

Fig.  2.12. Extraits des répertoires de 
motifs de Castrejón de Capote (Berrocal-
Rangel, 1994, fig. 36) et de la Ermita de 

Belén (Rodríguez Díaz 1991, fig. 19) 



II. La céramique estampée dans la péninsule Ibérique 

 

83 
 

demeure difficile en l’absence de comptages et de données publiées de la part des 

fouilleurs, mais aussi en raison du morcellement des collections, non classées par 

contexte et quasiment impossibles à étudier dans leur intégralité.  

Dans ce contexte, nous tâcherons ici d’estimer l’importance de ce type de décor par 

rapport aux ensembles céramiques et aux autres types de décors. L’hypothèse d’une 

production estampée propre au Sud-Ouest de la péninsule Ibérique pose également des 

questions qualitatives : faute d’une systématisation de ce type de mobilier jusqu’à ce 

jour, à quel point existe-t-il des différences entre ces décors et leurs supports et leurs 

parallèles ? En quoi peut-on donc parler d’un groupe régional sachant qu’autour de la 

zone étudiée, et en réalité dans toute la péninsule Ibérique, on trouve de la céramique 

estampée dans laquelle le groupe du Sud-Ouest s’inscrit clairement? 

La position de cette région est, en revanche, très particulière : territoire de frontière 

entre le monde celtique et le monde ibérique, il subit une transition radicale au début du 

Second âge du Fer, intégrant nettement le domaine occidental de la péninsule Ibérique 

par des processus qui nous sont encore inconnus. Dans ce cadre, on peut s’interroger sur 

le rôle des répertoires céramiques et des expressions artistiques comme indicateur de ces 

changements, mais aussi comme projection des (nouvelles ?) communautés qui se 

développent à partir du Vème s. dans la région. Dans un espace où la céramique 

constitue l’expression artistique la plus courante, comment les décors estampés 

reflètent-t-ils cette emprise sur le territoire, mais aussi les rapports à l’autre, les 

processus de communication voire de métissage avec les voisins de ces populations ? 

Plus loin dans cette réflexion, la céramique estampée est considérée comme un 

marqueur de cette période, puisque son développement semble rapide et intense entre la 

fin du Vème s. et la conquête romaine. Cependant, la codification des décors ne passe 

pas nécessairement par leur emploi comme véritable signe conscient ; il est donc 

nécessaire de s’interroger sur le rapport entre ces deux phénomènes. Dans ce sens, 

l’échelle géographique et chronologique du développement de l’estampage doit être 

établie. En effet, si l’estampage répond à des besoins collectifs, on peut se demander 

quand, comment et dans quel contexte ces communautés ont ressenti le besoin de créer 

des expressions matérielles de leurs appartenances sociales. L’étude de l’estampage 

comme un élément potentiellement significatif devrait donc permettre de développer 

une réflexion sur les expressions d’appartenance des populations du Sud-Ouest de la 

Péninsule Ibérique et leurs relations avec le reste du domaine celtique, le domaine 

ibérique, puis le monde romain.  

Ces interrogations exigent la constitution d’un corpus de et une analyse d’ensemble 

de cette zone, suite à de nombreuses études locales ou micro-régionales. Dans ce sens, il 

est nécessaire d’examiner de manière critique l’état de la documentation et la nature des 
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données disponibles. Ensuite, l’analyse systématique permettant d’éclairer le 

fonctionnement de l’estampage dans la région est complétée par l’étude des contextes, 

de leur valeur chronologique et comme source d’information technologique, 

fonctionnelle et sociale sur la céramique estampée à cette période. 

2. B.  Présentation du corpus 

Le corpus se compose de 470 individus répartis sur 30 sites (tableau 2.1). Ces 

ensembles sont distribués de manière relativement homogène dans le territoire traité, 

avec cependant une concentration autour du Guadiana. La densité des vestiges dans les 

municipalités d’Alandroal et de Redondo (Calado 1993 ; Calado et Mataloto 2001), 

ainsi que dans leurs alentours correspond à une activité de recherche plus poussée : des 

prospection réalisés dans le cadre de cartes archéologiques municipale,  favorisées par 

la présence d’un archéologue municipal dans cette dernière ville, R. Mataloto, et 

l’activité de M. Calado (Université de Lisbonne) à Alandroal. La partie sud-est du 

territoire étudié semble également concentrer plusieurs sites dans un espace réduit ; les 

contreforts septentrionaux de Sierra Morena se prêtent effectivement bien à un 

peuplement de hauteur en quête de ressources minières et orienté vers l’élevage. Cette 

polarisation entre le Sud montagneux, le Guadiana et le Nord de la boucle du fleuve est 

déjà perceptible dans la carte dressée par L. Berrocal-Rangel (v. fig. 2.11).  

Pratiquement tous les sites correspondent à des contextes d’habitat plus ou moins 

importants, qui fournissent des ensembles allant d’un seul exemplaire à près d‘une 

centaine (fig. 2.13). Cependant, les données sur l’ensemble du corpus sont très variées, 

et reflètent de différentes modalités de peuplement, des contextes de dépôt  primaire ou 

secondaire très variés, mais aussi des circonstances de découverte et des traditions de  

recherche distinctes. 

Les deux seules nécropoles de l’ensemble, Cantamento de la Pepina et Herdade das 

Casas, fournissent peu de données chronologiques.  Le mobilier connu sur la première a 

été sauvé du pillage récurrent du site, sans qu’aucune intervention archéologique ne 

puisse y être pratiquée : il est donc complètement hors contexte. Les habitats de la 

région sont très nombreux, mais ils sont mal connus. En effet, pratiquement aucun n’a 

été fouillé dans son intégralité selon des critères actuels. Mesas do Castelinho et Capote 

ont connu beaucoup d’interventions dans les 20 dernières années, ce qui permet de 

connaître l’organisation interne et la stratigraphie générale des sites. Cependant, l’étude 

et la publication de l’intégralité des données sont toujours en cours ; aucun site ne 

permet donc de réaliser une étude complète de l’ensemble des décors estampés, malgré 

l’abondance des données disponibles sur la continuité de l’occupation pendant toute la 

période. 
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Nº 
d’inv Site Commune 

Distr./
Prov. Pays NIE 

Type de 
site 

1 Castelo de Alcacer do Sal Alcacer do Sal Setúbal Portugal 2 habitat 
2 Beja - rua de Sembrano Beja Beja Portugal 13 habitat 
3 Cabeça de Vaiamonte Monforte Portalegre Portugal 85 habitat 
4 Cantamento de la Pepina Fregenal de la Sierra Badajoz Espagne 7 nécropole 
5 Casa da Moinhola 3 Alandroal Évora Portugal 2 habitat 
6 Castelão de Rio de Moinhos Borba Évora Portugal 2 habitat 
7 Castelinho da Serra Montemor-o-Novo Évora Portugal 3 habitat 
8 Castelo de Serpa Serpa Beja Portugal 9 habitat 
9 Castelo Velho Alandroal Évora Portugal 4 habitat 
10 Castelo Velho de Safara Moura Beja Portugal 7 habitat 
11 Castelo Velho de Veiros Estremoz Beja Portugal 11 habitat 
12 

Castrejón de Capote Higuera la Real Badajoz Espagne 92 
espace 
rituel 

13 Castro de Chibanes Palmela Setúbal Portugal 6 habitat 
14 Castro de Segovia Elvas Portalegre Portugal 8 habitat 
15 Castro do Baldio Arronches Portalegre Portugal 5 habitat 
16 Ermita de Belén Zafra Badajoz Portugal 67 habitat 
17 Évoramonte Estremoz Beja Portugal 7 habitat 
18 

Garvao Ourique Beja Portugal 19 
espace 
rituel 

19 Herdade das Casas Alandroal Évora Portugal 2 nécropole 
20 Herdade do Pomar Aljustrel Beja Portugal 1 habitat 
21 Los Castillejos 2 Fuente de Cantos Badajoz Espagne 1 habitat 
22 

Malhada de Biterres Mombeja Beja Portugal 12 
struct. 
production 

23 
Malhada dos Gagos 

Reguengos de 
Monsaraz Évora Portugal 6 

Struct. 
production 

24 Mesas do Castelinho Almodôvar Beja Portugal 64 habitat 
25 Mirobriga Santiago do Cacém Setúbal Portugal 6 habitat 
26 Monte da Tapada 39 Portel Évora Portugal 2 habitat 
27 Monte do Outeiro Redondo Évora Portugal 3 habitat 
28 oppidum de Badajoz Badajoz Badajoz Espagne 16 habitat 
29 Pedra da Atalaia Santiago do Cacém Setúbal Portugal 2 habitat 
30 Sierra de la Martela Segura de León Badajoz Espagne 8 habitat 
TOTAL 470 

Tableau 2.1. Sites étudiés dans le Sud-Ouest de la péninsule Ibérique (v. tableau 2.8 et le 
catalogue pour les références bibliographiques). 
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Fig. 2.13. Sites étudiés dans le Sud-Ouest de la Péninsule Ibérique ; en haut, carte générale, en 

bas, types de sites et nombre d’individus estampés. Pour la liste de sites, v. tableau 2.1. 
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La plupart des sites du corpus se trouvent dans une situation intermédiaire entre ces 

deux extrêmes. Les moins connus ont fait l’objet de sondages stratigraphiques et de 

fouilles ponctuelles. Dans certains cas, comme à Badajoz (Berrocal 1994b) ou à Ermita 

de Belén (Rodríguez Díaz 1991), ces interventions limitées ont suffi à fournir des 

ensembles significatifs, ce qui donne une image de la richesse des sites. La 

connaissance de ces sites est forcément lacunaire, d’autant plus que les opérations ont 

souvent été conduites en urgence.  

La grande fosse de Garvão, seul contexte datable de cet habitat, laisse entrevoir un 

site majeur et peut difficilement être comprise en dehors d’un sanctuaire et 

probablement d’un établissement plus vaste et complexe, dont nous savons, 

malheureusement, très peu (Ricou 2013). L’état de destruction du site et l’impossibilité 

de fouiller l’intégralité des structures reflète bien la nature fragmentaire de la 

documentation (Beirão et al. 1985 46 et s.). Ainsi, les données récentes sur le territoire 

portugais sont toujours liées en grande mesure à l’archéologie de sauvetage, en 

particulier des grands travaux comme le barrage de l’Alqueva. Ces circonstances 

expliquent le fait que l’on ne connaisse à Casa da Moinhola 3 comme à Monte de 

Tapada 39 ou à Malhada dos Gagos qu’une seule structure (Calado et Mataloto 2001, 

Calado et al. 2007). Malgré des publications de qualité, ces ensembles permettent 

seulement une approximation au sujet. 

Parmi ces ensembles, seuls les plus vastes présentent des éléments de forme (87 

individus au total), les données étant très focalisées dans le dépôt de Castrejón Capote et 

l’habitat de Cabeça de Vaiamonte, qui concentrent à eux seuls plus de la moitié du 

répertoire des formes estampées connu pour l’âge du Fer (48 individus, v. tableau 2.4). 

Les formes et les décors restituables sont rares, mais suffisamment représentatifs pour 

en proposer une typologie. En ce qui concerne les contextes, peu de lots homogènes 

fournissent des chronologies fiables. Le sanctuaire de Castrejón de Capote, les 

premières phases de Mesas do Castelinho et les stratigraphies de l’oppidum de Badajoz 

et de l’Ermita de Belén sont les contextes les plus fiables. Les petits ensembles sont 

cependant représentatifs, car il faut considérer que la plupart des sites de l’âge du Fer 

dans la région sont de petite taille et comportent peu d’exemplaires décorés (tableau 

2.1). L’analyse des rares contextes de production est nécessaire pour estimer les 

données actuelles sur la fabrication de ce type de céramique. 
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2. C.  Décors estampés : typologie et analyse 

2. C. a.  Les motifs 

a.i. Typologie des motifs estampés : un ensemble varié  
Les motifs estampés employés à l’âge du Fer dans le Sud-Ouest de la Péninsule 

Ibérique peuvent être classés en neuf catégories, en fonction de la forme générale de 

l’estampille, mais aussi des éléments représentés. La grande majorité des motifs de base 

peut ainsi être regroupé en formes carrées et rectangulaires (M-I), circulaires (M-II), 

triangulaires (M-III), en demi-oves ou scutiformes (M-IV) ou en formes complexes 

curvilignes (M-V). On retrouve également des lignes courbes (M-VI), simples ou 

complexes, en forme de C (M-VI.1), de M (M-VI.2), de S (M-VI.3) ou encore de 

volutes (M-VI.4). De manière ponctuelle, on recense des croix (M-VI, à rattacher aux 

variantes G), des palmettes (M-VII) et des lignes pointillées ou dentées (M-VIII). 

Certains motifs ne pouvant être classés forment le groupe M-IX (fig. 2.14).  

Cette typologie est largement inspirée de celle de Ruiz Rodríguez et Nocete (1981), 

mais elle s’en écarte pour souligner la spécificité du corpus du Sud-Ouest face à celui 

du Haut Guadalquivir. Si les principes généraux de cette classification restent valables, 

dans le détail, les thématiques abordées et les proportions de catégories mises en 

évidence font que l’application de la typologie de Ruiz Rodríguez et Nocete n’est pas 

applicable au  Sud-Ouest sans d’importantes adaptations (cf. infra pour les choix de S. 

M. Estrela pour l’étude de Mesas do Castelinho).  

Ces familles de motifs sont cependant très différentes quant à leur variété interne et à 

leur fréquence. Ainsi, les deux premiers groupes sont nettement plus fréquents (tableau 

2.2), même si, en fonction des sites, l’importance relative peut varier de manière 

importante. Ce sont aussi ceux qui comptent le plus de variantes, ce qui semble en 

cohérence avec leur abondance. De nombreuses variantes de ces groupes partagent des 

caractéristiques communes, notamment le quadrillage (D), le pointillage (D) ou la 

décomposition plus ou moins aléatoire des motifs (E). Ces aspects sont désignés ainsi 

par des lettres majuscules, allant des variantes les plus simples (A à F), en passant par 

des groupes intermédiaires (G et H) jusqu’aux plus complexes, où la forme de base ne 

sert que de cadre à un motif ou ensemble de motifs inscrits (I et J).  Au niveau des sites, 

la répartition des groupes et des variantes est également diversifiée, puisque certaines de 

celles-ci ne sont représentées que sur un site (variantes pointées F), tandis que d’autres 

semblent largement répandues (par exemple, les quadrilatères divisés M-I.G et H et les 

cercles brisés M-II.E). De nombreux motifs apparaissent uniquement sur un site, 

notamment celles appartenant aux variantes complexes, beaucoup plus diversifiées et 

individualisées (par exemple, les variantes de formes complexes inscrites dans un cercle 

du type M-II.J de Garvão).  
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Fig. 2.14. Typologie des motifs estampés du Sud-Ouest de la Péninsule Ibérique 
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Les variantes les plus abondantes englobent plusieurs sous-groupes, c’est le cas des 

quadrilatères pointillés (M-I.C) et divisés en croix (M-I.G), que l’on peut sous-diviser 

respectivement par la forme du motif pointillé (carré, rectangle, rectangle fin et allongé 

constitué de deux lignes), ou selon si la forme est encadrée ou non, simple ou 

composite. Des sous-variantes dérivées de la variante principale peuvent également être 

identifiées, c’est le cas des rosettes du type M-II.E, où la décomposition rayonnante du 

motif constitue la forme la plus fréquente, tandis que les autres semblent dériver de sa 

simplification ou de son éclatement. Dans ce cadre, il est intéressant de noter la diversité 

des motifs végétaux M-II.E (rosettes) et M-VII (palmettes). Ce dernier peut être divisé 

entre les palmettes à forme globalement triangulaire (M-VII.1), circulaire ou ovale (M-

VII.2) ou rectangulaire (M-VII.3), mais chaque sous-variante recouvre une grande 

variété de ressources pour rendre cette forme, avec ou sans nervure, aux feuilles 

constituées de points, de triangles ou de lignes. 

Dans l’ensemble, les motifs composites (variantes I et J) sont relativement abondants 

(on en compte 16 dans l’ensemble du corpus) et variés, ce qui distingue ce répertoire, 

d’une part, de celui de la Meseta (v. figs. 2.2 et 2.8), et d’autre part, de celui de 

l’estampage laténien (cf. chaps. III et IV). Cela s’explique en grande partie par le fait 

que ces estampilles révèlent des ressources et abordent des thématiques particulières. De 

nombreux motifs se composent d’un élément principal inscrit dans une forme servant de 

cadre (groupe J et parfois I, G et H). Une spécificité de cette zone est la tendance à 

remplacer ce cadre ou à le doubler d’un cadre pointillé, ressource très fréquente dans les 

variantes complexes et intermédiaires. De même, les motifs principaux  - qu’ils soient 

abstraits ou qu’ils représentent des swastikas ou des éléments végétaux - sont souvent 

eux-mêmes composites (M-I.I et J ; M-II.H et II.J ; M-V.J, etc.) dans la mesure où ils 

sont constitués de nombreux traits et formes géométriques. La décomposition 

géométrique de la forme est donc une autre particularité de cet ensemble. 

On recense, en outre, plusieurs motifs figurés dans le type M-I.J, correspondant aux 

quadrilatères à forme inscrite. Cette observation doit être mise en relation avec la taille 

importante des estampilles complexes, qui dépassent normalement 3 à 4 cm (taille 

moyenne). Dans les groupes G à J, il n’est pas rare que les motifs dépassent 5 cm de 

côté (motifs de grande taille). Cependant, cette tendance au gigantisme touche aussi, 

bien que dans une moindre mesure, certains motifs simples, notamment dans les 

groupes M-IV (demi-oves) et M-VI.2a (motifs en M). 
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Tableau 2.2. Fréquence des familles de motifs estampés par site 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2.3. Fréquence des variantes de motifs estampés par site 

Site I II III IV V VI VII VIII IX 
Castelo de Alcacer do Sal 1 1
Beja - rua de Sembrano 9 4 1
Cabeça de Vaiamonte 
Cantamento de la Pepina 2 1 1 2 1 
Casa da Moinhola 3 2
Castelão de Rio de Moinhos 1 1 
Castelinho da Serra 2 3
Castelo de Serpa 
Castelo Velho 4 1 1 1
Castelo Velho de Safara 2 2 1 1
Castelo Velho de Veiros 5 3 4 1 1 2
Castrejón de Capote 27 44 4 5 6 1 1 
Castro de Chibanes 4 6 1 1
Castro de Segovia 5 2 1 1
Castro do Baldio 1 1 1 
Ermita de Belén 29 8 1 5 2 11 6 1 
Évoramonte 2 1 2 1 
Garvao 6 8 5 4 2 
Herdade das Casas 1 1
Herdade do Pomar 1
Los Castillejos 2 1 1
Malhada de Biterres 4 7 1
Malhada dos Gagos 2 1
Mesas do Castelinho 18 33 2 6 1 
Mirobriga 4 1 2 1
Monte da Tapada 39 2
Monte do Outeiro 1 1
oppidum de Badajoz 11 1 1 1 3 1 2
Pedra da Atalaia 1 1
Sierra de la Martela 1 1 3
TOTAL 130 137 28 27 10 24 19 4 6 

Site A B C D E F G H I J 
Castelo de Alcacer do Sal 1  
Beja - rua de Sembrano 1 5   2 2  3 1 
Cabeça de Vaiamonte 1 2 7 6 2  
Cantamento de la Pepina  1 1  1   1   
Casa da Moinhola 3   1        
Castelão de Rio de Moinhos  1      1  
Castelinho da Serra 1    2   1 1  
Castelo de Serpa  2   3      
Castelo Velho    2 1  2 5   
Castelo Velho de Safara 1    2  1    
Castelo Velho de Veiros   2 2 4  1    
Castrejón de Capote 11 2 1 2 6  2 9 1 7 
Castro de Chibanes  1  1    3 3 1 
Castro de Segovia    2 2   4   
Ermita de Belén  5 13 4 9  3 4 5 1 
Évoramonte  1 1  1      
Garvao 2 2  2  3 1 2 8 3 
Herdade das Casas       1    
Herdade do Pomar  1         
Los Castillejos 2       1  1  
Malhada de Biterres  4 1  3    4  
Malhada dos Gagos   1 2 1      
Mesas do Castelinho 3 9  4 33  3 2 10  
Mirobriga  1   6   1   
Monte do Outeiro   1  1      
oppidum de Badajoz   1 1 2  1 3 3 2 
Pedra da Atalaia          1 
Sierra de la Martela     1  1    
TOTAL 20 34 26 22 87 5 23 41 37 16 
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a. ii. Les motifs figurés  
Parmi les motifs figurés appartenant au type M-I.J, deux motifs distincts provenant 

du dépôt de Castrejón de Capote représentent deux quadrupèdes à l’arrêt, aux oreilles 

dressées et à la longue queue (fig. 2.15 : 1 et 2). Malgré leur ressemblance, les deux 

représentations correspondent vraisemblablement à deux estampilles différentes et à 

deux vases modelés et soignés. L’une des variantes pourrait représenter un cheval ailé 

(fig 2.14 : 1). Dans l’autre, plus stylisée, l’animal se caractérise par un corps plus gracile 

avec une structure en sablier, le thorax et la croupe étant nettement séparés par un 

amincissement marqué (fig. 2.15 : 2). Il présente également des pattes plus simplifiées 

et moins différenciées des éléments qui l’entourent. Elles semblent d’ailleurs répondre à 

une série de traits partant du corps vers le haut, qu’il est plus difficile d’interpréter 

comme des ailes. Cette correspondance s’explique par une construction unique à cette 

estampille, fondée sur une symétrie axiale entre le haut et le bas, la droite et la gauche. 

Cette particularité permet de distinguer un motif très similaire si l’on fait pivoter le 

motif de 180º : le thorax et la croupe sont interchangeables, les traits deviennent des 

pattes et vice-versa, la queue légèrement levée et le museau se confondent. Cet effet est 

propre à ce motif et ne s’applique pas à l’autre exemplaire zoomorphe de l’ensemble.  

L. Berrocal-Rangel interprète ces deux animaux comme des chevaux, se fondant sur 

deux parallèles régionaux. L’un est un vase provenant d’une habitation du Castrejón de 

Capote, daté au premier quart du Ier s. av. J.-C (Berrocal-Rangel 1989, 258, fig. 30). 

Une grande estampille en forme de cheval, beaucoup plus réaliste, permet de distinguer 

nettement les sabots, le museau aplati et le mouvement de ruade propre aux équidés (fig. 

2.14 : 6). Sur un exemple provenant de l’habitat de l’âge du Fer de la Alcazaba de 

Badajoz (cf infra, p. 129 et s.), les caractéristiques de l’animal ne prêtent pas à 

confusion (fig. 2.15 : 3). Le site de Castrejón de Capote concentre ainsi trois 

représentations zoomorphes sur les six connues pour la région, dont deux ont 

découvertes dans le sanctuaire.  

A Badajoz, un vase de stockage à anses porte ainsi une double frise de motifs sur 

champ rectangulaire représentant un cheval (fig. 2.15 : 3). L’animal, facilement 

reconnaissable aux proportions du corps et des pattes, la crinière, les oreilles et le 

museau, se penche sur ce qui semble représenter un élément végétal proche de la 

palmette, constitué de chevrons pointant vers le bas. Il semble ainsi brouter un arbuste 

ou un tas de foin représenté schématiquement. Ce motif se distingue nettement des 

autres représentations zoomorphes estampées du Sud-Ouest de la Péninsule Ibérique par 

son aspect réaliste et par le choix technique d’un champ en creux sur lequel se détache 

le cheval en relief.  
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Fig. 2.15. Motifs zoomorphes du Sud-Ouest de la Péninsule Ibérique : 1 et 2 : autel de 

Castrejón de Capote ; 3. Badajoz ; 4. Ermita de Belén ; 5. Pedra da Atalaia (Tavares 1978, est. 
VI, 65IA3) ; 6 : habitat de Castrejón de Capote ; 7. Garvão et las Merchanas (Martín et 

Romero 2008). 
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Il faut néanmoins le rapprocher de deux autres représentations d’animaux, 

vraisemblablement d’équidés, découvertes dans la région. La première provient de 

l’habitat de la Ermita de Belén (fig. 2.14 : 4). La position de l’animal ressemble à celle 

du motif de Badajoz, mais la taille des oreilles et l’angle de la mandibule rappelle 

davantage un âne qu’un cheval. D’un point de vue stylistique, l’utilisation d’un mélange 

entre traits en relief et espaces en creux s’insère mieux dans le corpus figuratif régional 

que l’exemplaire de Badajoz. La ressemblance entre ce motif et deux impressions 

représentant des biches découvertes dans la province de Valladolid souligne la parenté 

de cette représentation tardive (Rodríguez Díaz 1991, fig. 108) avec les motifs 

contemporains du nord de la Meseta (Sanz Mínguez et Sobrino 2012, 31). Plus proche 

stylistiquement de l’exemple de Badajoz, un tesson de Pedra da Atalaia (Tavares 1978, 

est. VI, 65IA3) présente un motif estampé difficile à interpréter (fig. 2.15 : 5) : une tête 

de cheval très proche de celle de Badajoz peut être identifiée, mais le motif semble plus 

complexe. On ne peut pas écarter la possibilité d’une représentation hybride, voire celle 

d’un cavalier, ce qui la rapprocherait de parallèles ibériques (v. chap. VI.2.A.a). 

Un motif complètement différent de ceux décrits précédemment pose également la 

question des représentations zoomorphes estampées dans la zone d’étude. Il s’agit d’un 

motif représenté uniquement à Garvão (fig. 2.15 : 7) détourant un axe central autour 

duquel se développent des formes symétriques en T. Il peut être interprété comme une 

vue zénithale d’un carnassier, bien attestée sur la céramique du nord-est de la Meseta 

(Romero 2010 ; Abarquero 2007), région où les représentations figurées estampées du 

Sud-Ouest trouvent de nombreux parallèles. En outre, ce motif sous sa forme la plus 

simplifiée est attestée dans l’ouest de la Meseta, parmi les gravures sur pierre du castro 

de Las Merchanas (Lumbrales, Salamanca) (Martín et Romero 2008). 

Les motifs figurés estampés découverts dans la région sont difficiles à interpréter. 

Berrocal considère un motif complexe curviligne du type M-V.E du Castrejón de 

Capote comme une représentation anthropomorphe aux bras en croix (Berrocal-Rangel 

1994a, fig. 36, 118) (fig. 2.16 : 1). Malgré une certaine ambigüité au niveau des bras – 

s’agit-il de l’espace en relief ou en creux ? Et dans ce dernier cas, pourquoi la tête est-

elle représentée en relief ? – cette hypothèse semble difficile à contredire en fournissant 

une interprétation alternative satisfaisante. Dans cette optique, cependant, le reste des 

composantes du motif n’en sont pas moins mystérieuses : les  éléments entourant la tête 

demeurent peu éloquents et le cadre général pourrait représenter une structure – 

funéraire, au vu de l’inactivité du personnage ?  

Plus original, un autre motif relief sur fond creux provenant de Badajoz représente un 

personnage gisant, les bras et les jambes en désordre (Berrocal 1994b, 152, fig. 17.4) 

(fig. 2.16: 2). L’hypothèse d’un personnage couché est confirmée par l’orientation de 

l’estampille sur le tesson, qui semble bien horizontale, ainsi que par les parallèles de ce 
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type de représentation dans la péninsule Ibérique. La silhouette, morcelée, se compose 

de différents éléments en creux et en relief. Le personnage possède une tête au nez effilé 

bien marqué (que Berrocal qualifie d’ornitomorphe, ibid.) et un corps formé par deux 

triangles opposés en sablier.  

 
Fig. 2.16. Motifs anthropomorphes estampés du Sud-Ouest de la péninsule Ibérique et un de 

leurs parallèles: 1. Castrejón de Capote, 2. Badajoz ; 3. Fragment peint de Numance (Sopeña 
2008, fig. 23). 

S’il s’agit d’un exemplaire unique dans le Sud-Ouest de la Péninsule Ibérique, les 

motifs anthropomorphes estampés ne sont pas étrangers au monde ibérique du sud de la 

Meseta (Fernández Maroto et al., 222, figs. 10 et 11), mais le traitement du motif et les 

caractéristiques décrites ci-dessus permettent de le rapprocher des représentations 

anthropomorphes peintes sur céramique des celtibères, tout comme les représentations 

de chevaux du dépôt de Castrejón de Capote (Olmos 2005, fig. 2 ; Jimeno 2005,  

catalogue nº185 ; Blanco 2003, 79, fig. 1 : 14, fig. 2 : 3). Cette mise en scène d’un 

personnage couché aux caractéristiques décrites est d’ailleurs à mettre en parallèle avec 

deux tessons peints de Numance, où des personnages armés au corps en forme de 

sablier gisent morts, en attente d’être dévorés par des vautours (Sopeña 2008, figs. 28-

29) (fig. 2.16 : 3). L’anthropomorphe de Badajoz ne semble certes pas armé, mais 

l’interprétation des éléments présents derrière sa tête, sur sa hanche droite et entre ses 

jambes reste ouverte. 
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a. iii. Combinaisons de motifs  
Les motifs de base sont généralement employés seuls. Les combinaisons attestées sur 

un même vase demeurent minoritaires (22 exemplaires), et font preuve d’une grande 

liberté au niveau de l’association des motifs. Au niveau des sites, la fréquence de ce 

phénomène diffère nettement ; il semble ainsi plus fréquent dans le dépôt de Garvão 

(trois individus) (fig. 2.17).  

 
Fig. 2.17. Modèles  récurrents de combinaison des motifs de base. 

Parmi ces combinaisons variées, seuls deux modèles récurrents peuvent être 

observés. Sur certains vases de stockage les différents motifs de grande taille, 

essentiellement des premiers groupes (C-I) s’allient dans un même thème (C-I.1, 

phénomène observé uniquement à Garvão et dans le dépôt de Castrejón de Capote) ou 

dans des thèmes différents (C-I.2), et peuvent inclure des variantes complexes. Les 

différents motifs associées peuvent appartenir à la même famille (C-I.1a ou I.2a) ou pas 

(C-I.1b ou I.2b). Les combinaisons concernent également les décors à palmettes, 

rosettes ou ocelles (cinq individus) ; les différentes estampilles participent alors 

systématiquement de thèmes distincts (T-2) et apparaissent sous des lignes pointillées.  
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2. C. b. Les thèmes 

b. i. Thèmes estampés  
Les types de thèmes répertoriés semblent, en revanche, peu variés (fig. 2.18). Une 

majorité écrasante de cas se rattachent au groupe des frises (T-I, 48% de l’ensemble), et 

en particulier de celles construites par juxtaposition de motifs à l’horizontale (T-I.1, 

47% de l’ensemble, voir tableau 2.4). De manière ponctuelle, les motifs sont apposés 

tête-bêche (T-I.1a). On recense également des frises verticales et alternes (T-I.2 et T-

I.3), ainsi que des alignements non continus de motifs (T-I.4). De manière ponctuelle, 

des groupes isolés (T-II) sont attestés, souvent organisés en triangle ainsi que d’autres 

types de groupes peu structurés (T-III). Si ces thèmes peuvent être ponctués d’éléments 

décoratifs non estampés, ces derniers ne modifient pas leur structure et chaque 

technique apparaît de manière indépendante.  

b. ii. Thèmes mixtes  
Les ocelles estampées jouent aussi un rôle secondaire dans des thèmes incisés à base 

de chevrons plus ou moins complexes, où elles apparaissent à l’intérieur des chevrons 

(T-IV) (fig. 2.18). Un phénomène proche peut être observé sur les cordons rapportés en 

forme de chevrons ou de créneaux, dont le tracé est souligné par des ocelles estampées 

(T-V). Ces thèmes comportent souvent des incisions ou des impressions sur la partie 

rapportée identiques à celles que l’on retrouve dans les combinaisons de thèmes 

estampés et incisés de type I (DEI I et DEImp I, cf. infra). On observe d’autres décors 

où ces techniques s’imbriquent ne pouvant être restituées ou ne correspondant pas à un 

schéma récurrent (T-VI). Ces thèmes sont exclusifs du dépôt de Castrejón de Capote. 

 

2. C. c.  Les décors 

c. i. Décors estampés 
Plusieurs thèmes estampés n’apparaissent combinés, par ailleurs, que 

ponctuellement, avec 45 vases dans l’ensemble. Seuls quatre exemplaires provenant de 

Garvão et de Castrejón de Capote présentent deux types de thèmes estampés différents 

sur le même vase. Dans les deux cas de figure, le nombre de thèmes estampés sur un 

même individu ne dépasse guère les trois, qu’il s’agisse de répétitions ou de variations. 

Les répétitions de thèmes identiques sont à peine plus nombreuses (23 occurrences) que 

les combinaisons de thèmes du même type mais dont les motifs diffèrent (18 exemples). 

On ne recense aucune combinaison de deux variantes du même type de thèmes.  
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Fig. 2.18. Types de thèmes estampés et mixtes 

Site I. 1 I.1 % total I. 2 I. 3 II III IV 
Castelo de Alcacer do Sal 2 100%
Beja - rua de Sembrano 3 50% 2 
Cabeça de Vaiamonte 62 71,26% 2 3 3 2 
Cantamento de la Pepina 6 85,71%
Castelinho da Serra 1 25%
Castelo de Serpa 3 33,00%
Castelo Velho 4 100%
Castelo Velho de Safara 5 71,00%
Castelo Velho de Veiros 2 18,18%
Castrejón de Capote 42 44,00% 3 
Castro de Segovia 4 50% 1 
Castro do Baldio 2 40%
Ermita de Belén 27 36% 1 3 
Évoramonte 4 57%
Garvao 14 74% 1 1 
Herdade das Casas 2 100%
Los Castillejos 2 1 100%
Malhada de Biterres 6 50% 1
Malhada dos Gagos 1 33%
Mesas do Castelinho 8 13%
Mirobriga 6 100%
Monte do Outeiro 1 33%
oppidum de Badajoz 10 63% 1 2 
Sierra de la Martela 5 63%
TOTAL 221 1 2 5 4 14 

Tableau 2.4. Fréquence des types de thèmes estampés par site 
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c. ii.  Combinaisons avec d’autres techniques 
Les décors faisant intervenir l’incision sont relativement peu fréquents dans le 

corpus (18 exemplaires). Nous avons exclu ici les simples cannelures incisées, qui ne 

sont employées que sur 27 exemplaires du corpus et n’ont pas de valeur décorative, ne 

sont associés à aucun décor spécifique, et semblent surtout jouer un rôle dans 

l’application du décor. Elles sont plus ou moins profondes  au niveau de la jonction du 

col et du corps du vase ou de l’épaulement. Elles sont souvent placées au-dessus des 

décors estampés (17 individus), elles servent parfois d’encadrement aux frises 

estampées ou pour séparer des registres différents (cinq exemples dans chaque cas).  

Parmi les décors incisés, on compte ceux où l’estampage apparaît simplement 

juxtaposé à l’incision sur le même vase. Il s’agit en général de frises de petites incisions 

obliques ornant l’épaulement de vases hauts sous lesquelles se développent des frises 

d’ocelles ou de palmettes, et plus rarement d’autres motifs (décor estampé et incisé DEI 

I.1) (fig. 2.19). Une variante imprimée de ce décor fait intervenir de petites impressions 

ovales ou verticales à la place des incisions (décor estampé et imprimé DEImp I). Ces 

thèmes incisés peuvent également accompagner des thèmes mixtes estampés et 

rapportés (DEI I.2). A l’inverse, une frise d’ocelles estampés peut également surmonter 

ou encadrer des motifs de chevrons incisés (DEI II, deux seuls exemplaires à Castrejón 

de Capote).  

 
Fig. 2.19. Décors estampés et incisés et estampés (DEI.1 : Rodrigues Braga et Monge Soares 

1981, fig. 3 : 18 ; DEI.2 : L. Berrocal-Rangel et G. Cabanillas de la Torre) 
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L’association de l’estampage à des décors rapportés demeure relativement rare (21 

individus), d’autant plus qu’il est souvent difficile de séparer les éléments de préhension 

des ajouts purement décoratifs. Les frises et ponctuellement d’autres thèmes estampés 

apparaissent associés à des cordons horizontaux, formant des chevrons ou des créneaux, 

mais on exclue ici deux exemplaires du dépôt du  Castrejón de Capote où l’incision 

s’applique sur un mamelon et une poignée de couvercle (v. fig. 2.22). Ces décors sont 

structurés sous deux formes principales : l’estampage peut être appliqué directement 

dessus (DER I) (fig. 2.20), uniquement sur les cordons horizontaux et s’organise en 

frises de lignes pointillées obliques et de rectangles ou carrés pointillés (motif I. C) ou 

formé par des lignes (I. B). Les thèmes estampés peuvent être simplement juxtaposés, se 

développant généralement sous les décors rapportés (DER II.1) ou les encadrant (DER 

II.2). Ce type est lié, très souvent, à la présence de décors incisés ou imprimés de type 

DEI I et DEImp I. Le dépôt de Garvão fait à nouveau figure d’exception et concentre les 

deux seuls individus à décors figurés rapportés (voir fig. 2.32). Sur les deux 

exemplaires, les éléments de préhension d’un couvercle et d’une urne à anse prennent 

respectivement la forme de tête et de corps humain. 

 
Fig. 2.20 Types de décors estampés et peints (DEP I.1a, DEP I.2a, DEP I.2b : Rodríguez Díaz 
1991, fig. 108 : 24 ; fig. 95 : 1202 et 1203. DEP I.1c : Beirão et al. 1985, fig. 28 : 58. DER I : 
Arnaud et Gamito 1977, fig. XIII : 93 ; Rodríguez Díaz 1991, fig. 76 : 857 ; fig. 78 : 738. DER 

II : Soares et Tavares 1979, est. IV : 31 ; Arnaud et Gamito 1977, fig. V : 47).   
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Les décors alliant peinture et estampage  semblent, en revanche, assez homogènes.  

On compte 11 exemplaires dans corpus étudié, qui impliquent systématiquement de la 

peinture allant du rouge orangé clair au rouge lie de vin. Les décors peints les plus 

fréquents s’organisent en bandes horizontales (DEP I) plus ou moins épaisses, allant des 

lignes et bandes fines (DEP I.1) aux véritables plages (DEP I.2) qui sont cependant 

souvent difficiles à distinguer du fait de la fragmentation des vases. Ces bandes se 

trouvent indistinctement au-dessus (DEP I.1a ou DEP I.2a) ou au-dessous de frises 

estampées (DEP I.1b ou DEP I.2b), et les deux types de thèmes apparaissent alternés sur 

les vases complets (DEP I.1c, attesté à Garvão). Seul un vase en provenance du dépôt de 

Garvão présente un décor plus complexe, où une frise estampée est combinée avec un 

décor peint de demi-cercles concentriques séparés par des lignes ondulées (DEP II).  

2. D.  Les décors estampés dans leur contexte 

2. D. a.  Décors sur les formes : emplacements, fonctions 

a. i.  Typologie des formes des vases estampés  
L’ensemble des éléments de forme du corpus s’élève à 87 individus répartis de 

manière très inégale parmi les différents sites (tableau 2.4). Dans la région, on ne 

recense aucune forme basse estampée, ce qui réduit nettement la variété morphologique 

de l’ensemble. Cette observation correspond bien à un choix, puisque les formes basses 

sont bien représentées dans les répertoires régionaux du Second âge du Fer, comme le 

reflètent les principales typologies, de L. Berrocal-Rangel Rangel (1992, 1994) et C. 

Fabião (1998), ainsi que des publications d’ensembles ponctuels comme Garvão (Beirão 

et al. 1985) ou la Ermita de Belén (Rodríguez Díaz 1991). Elles sont souvent sans décor 

ou peintes (Berrocal-Rangel Rangel 1992, fig. 12, 106-107 ; Fabião 1998, v. 2, 36-43). 

Site NF FI. 1 FI. 2 FI. 3 FII. 1 FII. 2 FII. 3 FII. 4 Autres 

Beja - rua de Sembrano 3 2 1 

Cabeça de Vaiamonte 16 2 6 3 3 2 

Cantamento de la Pepina 4 1 1 2 

Castelo de Serpa 2 1 

Castelo Velho 1 1 

Castrejón de Capote 32 10 8 11 2 1 

Castro de Segovia 1 1 

Castro do Baldio 1 1 

Ermita de Belén 8 1 

Évoramonte 1 1 

Garvao 5 4 1 

Malhada de Biterres 1 1 

Mesas do Castelinho 7 4 2 1 

oppidum de Badajoz 3 3 

Sierra de la Martela 2 1 1 

TOTAL 87 13 23 3 11 12 5 8 4 

Tableau 2.5. Nombre de formes par site et par type 
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Les formes fermées estampées se distinguent par leur profil, qui peut être simple ou 

complexe (en S), à bord rentrant ou éversé (fig. 2.21). Ces critères morphologiques font 

que les types établies recoupent en grande partie les groupes déjà signalés par Berrocal-

Rangel Rangel (1992, 1994) et Fabião (1998, vol. 2). Les différences de taille des vases 

est également pertinente : on peut ainsi diviser les récipients en deux grandes catégories 

en fonction du diamètre d’ouverture, supérieur ou inférieur à 30 cm. 

  
Fig. 2.21. Types des formes estampées dans le Sud-Ouest de la Péninsule Ibérique (I.2 : Grilo 

2006, ests. XXI et XXII. I.3 : ibid., est. XX ; II.4 : Rodríguez Díaz 1991, fig. 32 : 25). 

 

- Formes I 

On distingue des pots ovoïdes à profil en S à la lèvre éversée (groupe XIV de 

Berrocal-Rangel Rangel 1994) (fig. 2.21) et des formes plus simples à bord rentrant. 

Dans la variante 1, un groupe distinct est constitué par les formes, au col resserré et à la 

lèvre bien marquée, nettement éversée (type I.1.a). Le type I.1.b regroupe les variantes 

au col peu marqué et la lèvre plate légèrement saillante constituent la variante. Le 

groupe I. 2. se caractérise par un profil en S moins marqué, avec un col court et un col 

très éversé (récipients de stockage de type a) de Fabião 1998, vol. 2, 61). Enfin, le 

groupe I. 3  correspond aux vases à profil simple ovoïde à la lèvre peu marquée, carrée 

et rentrante (récipient de stockage de type c) de Fabião 1998, vol. 2, 61-62). Ce dernier 

groupe est peu représenté sur la rive gauche du Guadiana.   
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- Formes II 

Les vases de taille moyenne et petite correspondent essentiellement aux types III, IV 

et V de Berrocal-Rangel. Il s’agit également de vases ovoïdes ou à profil en S plus ou 

moins marqué. Ainsi, les « urnes ovoïdes » (type II. 1, groupe III de Berrocal-Rangel) 

portent parfois des décors estampés, accompagnés souvent d’éléments rapportés et de 

décors incisés. Enfin, les groupes IV et V de Berrocal-Rangel (ici II.2 et II.3) regroupent 

respectivement les vases de taille petite à moyenne à profil en S continu ou caréné. Il 

faut ajouter une forme absente de l’autel de Castrejón de Capote, au col droit et très 

éversé (groupe II.4) correspondant à la forme IV à cuisson oxydante de la Ermita de 

Belzén (Rodríguez Díaz 1991, fig. 21) et à la forme III des productions grises (ibid., fig. 

26). 

a. ii. Emplacement sur le vase  
Les décors estampés, tous types confondus, sont très majoritairement placés sur le 

haut de la panse (121 individus), ou quand il est marqué, sur l’épaulement des vases 

(120 individus), les autres emplacements identifiables étant anecdotiques (moins de 10 

individus). La totalité des fragments sans forme font partie de la panse, sans que l’on 

puisse préciser davantage. L’estampage sur les éléments de préhension, ou les 

encadrant, est également attesté sur cinq exemplaires chacun. De manière ponctuelle, on 

trouve des décors sur la partie externe de la lèvre (huit individus, fig. 2.22). Ils ornent 

des bords dont la lèvre est projetée à l’extérieur par un rebord, sans décor ou portant une 

frise estampée. Ces emplacements sont liés à l’application de l’estampage sur des 

parties rapportées du vase, servant d’éléments de préhension, comme sur la poignée 

d’un couvercle de l’autel de Castrejón de Capote (fig. 2.22). Les décors sur la partie 

inférieure du vase, en revanche, sont extrêmement rares (deux exemples attestés).  

a. iii. Fonctions représentées  
Un répertoire fonctionnel relativement restreint semble se dégager de l’étude des 

formes estampées. La fonction la mieux représentée s’avère être le stockage, puisque 

plus de la moitié des formes identifiées correspondent à des vases hauts de grande taille 

(> 30 cm) au col ou à l’ouverture resserrés (voir tableau 2.2). La fonction de stockage 

de denrées, qu’elles soient principalement solides (grain ou conserves alimentaires) ou 

liquides (boissons ou huiles) semble appuyée par leur apparition dans des contextes de 

consommation ou de stockage d’aliments (cf infra 2.D.b) au sein des habitats. Ces 

formes apparaissent donc dans des espaces de stockage, surtout attestés sur les 

établissements fortifiés. Dans les dépôts de cette période, ils jouent un rôle dans le 

stockage des vases les plus petits (Beirão et al. 1985, fig. 13, 60 ; Berrocal-Rangel 

1994, 56, fig. 85 ; Cabanillas de la Torre 2013a, fig. 11, 138-139). Leur présence dans 

des contextes de banquet atteste de leur importance dans le puisage direct des denrées 
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destinées à la consommation au cours de l’événement, ce qui en fait des éléments 

visibles dans l’espace public (Cabanillas de la Torre 2013a, 137-139).  

 
Fig. 2.22. Emplacements rares: a. Ermita de Belén, b. dépôt de Castrejón de Capote (Rodríguez 

Díaz 1991, fig. 72 : 735 ; Berrocal-Rangel 1994a, lám 1). 

 

Les vases moyens et petits à profil en S ou ovoïdes sont également issus de ces 

contextes, et y représentent probablement les fonctions de stockage à court terme, 

préparation, service et consommation de produits liquides ou semi-liquides en fonction 

de leur taille (Cabanillas de la Torre 2013a, 132-135). Ces vases font aussi partie du 

répertoire domestique et apparaissent en position primaire dans le sanctuaire de 

Castrejón de Capote (cf infra p. 109 et s.), où ils s’intègrent dans un ensemble 

fonctionnellement varié, et servent, pour les plus petits (capacité d’1L ou moins), à la 

consommation individuelle (ibid.). 

a. iv.  Choix technologiques et groupes de production 
La céramique de l’âge du Fer dans le Sud-Ouest de la péninsule Ibérique constitue, 

nous l’avons vu, une mosaïque de productions variées (Berrocal-Rangel 1992, 93 et s.). 

Ainsi, certains auteurs ont pris le parti d’étudier les ensembles en fonction de leurs 

caractéristiques techniques, établissant différents groupes de production (Rodríguez 

Díaz 1991, 37 et s.). Ces données ne fournissent qu’un aperçu du problème car elles 

proviennent de contextes non homogènes. Au niveau du montage, les proportions pour 
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l’ensemble de la période varient peu : selon Enríquez et al. (1998, 181), la céramique du 

sondage SPC2 de l’Alcazaba de Badajoz englobe 15% d’individus modelés et 85% 

tournés. Les résultats d’Estrela sur Mesas do Castelinho sont très semblables et 

permettent de préciser le rôle de la rotation dans la mise en forme des vases ; elle 

compte ainsi 24% de vases modelés, 36%  montés au tour lent et 40% tournés (Estrela 

2010, 43). L’équilibre entre les cuissons oxydantes (44%) et réductrices (56%) est clair 

(Ibid., 46), mais l’auteure signale l’importance des atmosphères oxydantes parmi les 

productions tournées et au tour lent (ibid., 46-47).  

Le corpus de céramique estampée étudié ici reproduit assez bien ce schéma général, 

avec une certaine variabilité en fonction des sites. Pour les ensembles statistiquement 

exploitables, on constate des données variées et fortement liées à la représentation des 

formes et des productions dans chaque corpus. Ainsi, au dépôt de Castrejón de Capote, 

64% des vases estampés ont subi une cuisson réductrice, ce qui reflète le poids des 

productions fines modelés (cf infra p. 94-99). 45% des individus présentent des 

dégraissants moyens à grossiers, ce qui correspond bien au poids des productions 

grossières dans cet ensemble. Enfin, seulement 38% des vases sont montés au tour ou 

finis au tour lent, ce qui s’explique par la rareté des productions fines tournées dans cet 

ensemble. La situation est tout autre à la Ermita de Belén, où les proportions des 

productions sont nettement différentes, mais représentent un corpus constitué dans la 

longue durée. Ainsi, le montage au tour est nettement dominant avec 80% des vases. La 

part des céramiques oxydantes chute à 24%, probablement à cause de l’importance des 

productions grises.  

Les productions grossières, qui représentent 35% du corpus à Ermita de 

Belén, correspondent essentiellement aux grandes formes de stockage (fig. 2.23). Parmi 

les vases estampés, on ne retrouve pas de formes de cuisine, tous les individus compris 

dans cette catégorie sont donc des vases de grande taille, à fond plat et sans traces 

d’exposition au feu post-cuisson. Cette catégorie englobe des cuissons variées à 

dominante oxydante (mode C) et mixte (mode A). Le montage de ces vases se réalise 

manuellement avec une finition au tour lent ou intégralement au tour. La plupart des 

auteurs ne font pas de différence entre ces deux techniques pourtant bien distinctes et 

clairement visibles à l’œil nu dans le cas de vases de grandes dimensions, malgré la 

récurrence du lissage, relativement sommaire, de la surface interne et externe. Ces 

productions sont présentes sur tous les sites du corpus mais sont particulièrement 

abondantes à Mesas de Castelinho et Castrejón de Capote (v. tableau 2.5) pour des 

raisons fonctionnelles. En effet, elles apparaissent dans des zones de stockage 

domestique ou rituel dans ces contextes. L’application de l’estampage sur des 

productions de stockage est une particularité de la péninsule Ibérique, que l’on retrouve 

tant dans le domaine continental et atlantique que sur la façade méditerranéenne, alliée à 
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des pâtes, des techniques de montage et des cuissons variées. Dans ce sens, les 

productions de stockage du Sud-Ouest constituent un groupe relativement homogène en 

ce qui concerne l’aspect technique.  

 
Fig. 2.23. Productions grossières (vases de stockage). 

La plupart des productions fines du corpus sont, en revanche, majoritairement 

modelées. Il s’agit de formes de taille moyenne à petite, liées à la vaisselle de table, le 

service, la préparation d’aliments et le stockage de courte durée. Dans les dégraissants 

moyens à fins dominent, tout comme dans la catégorie précédente, le quartz et le mica, 

ce qui suggère l’emploi d’ingrédients locaux pour la préparation de la pâte, dérivés des 

substrats granitiques et schisteux. Les formes irrégulières et décentrées suggèrent des 

montages manuels, sans que l’on puisse préciser davantage par une étude à l’œil nu, 

étant donnés les traitements de surface lissés à polis très fréquents. Les conditions de 

cuisson semblent à nouveau suivre une tendance générale, en l’occurrence vers la 

réduction, sans que cette observation se révèle exhaustive. Ces productions apparaissent 

dans la quasi-totalité des sites du corpus (v. tableau 2.5, formes F-II.1, F-II.2 et F-II.3), 

mais elles sont toujours minoritaires, notamment par rapport à la catégorie précédente. 

Certaines formes de type F-II sont cependant montées au tour, en particulier la 

variante F-II. 4. Ce sont des productions fines grises aux pâtes très décantées et aux 
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surfaces probablement enfumées pour obtenir différentes teintes de gris (fig. 2.24). Les 

dégraissants très fins sont parfois visibles à l’œil nu sous forme de petites paillettes de 

mica. Le lissage et le polissage de ces individus touche uniquement la partie externe du 

vase, ce qui permet d’observer des traces de tournage relativement fréquentes à 

l’intérieur sur la surface interne. La distribution de cette catégorie est plus restreinte : 

elles sont relativement abondantes à Cabeça de Vaiamonte (50 exemplaires), Ermita de 

Belén (32 individus), et représentées ponctuellement au Castro do Baldio, à Cantamento 

de la Pepina, au Castelo de Serpa, au Castelo Velho de Alandroal, au Castelo Velho de 

Safara, à Évoramonte, dans la Sierra de la Martela, et à Badajoz.  Cependant, elles sont 

absentes ou négligeables dans de grands ensembles de la période, comme Mesas do 

Castelinho, le dépôt de Castrejón de Capote (elles sont attestées dans l’habitat qui ne 

fait pas partie du corpus d’étude2) ainsi que celui de Garvão. Si ces productions sont 

particulièrement importantes dans le Sud-Ouest de la Péninsule Ibérique, elles ne lui 

sont pas pour autant exclusives : des décors tout à fait semblables sont attestés dans le 

Nord de la Meseta, sur des formes différentes imitant des vases métalliques de la 

période républicaine (Blanco 1993 ; 2001 ; 2003, 110 et s.).  

 

 
Fig. 2.24. Productions fines grises. 

 

                                                            
2 L’ensemble du mobilier de l’habitat du Castrejón de Capote est toujours en cours d’étude et de 
publication par le fouilleur et n’a donc pas pu être inclus dans ce travail. 
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Enfin, quelques productions fines tournées à pâte claire portent des décors estampés 

(fig. 2.25). Bien que ces caractéristiques techniques soient principalement associées à 

des formes ouvertes dans les corpus traités (Rodríguez Díaz 1991, fig. 22 ; Berrocal-

Rangel Rangel 1994b, 168 et s.), l’estampage est appliqué sur des vases fermés, à 

l’exception d’une forme de grande taille hors catégorie de la Ermita de Belén (v. fig. 

2.22). Lorsque ces vases sont décorés, ils sont généralement peints, et la grande majorité 

des exemples estampés appartenant à cette catégorie le sont aussi. Un individu de 

Castrejón de Capote et le vase que nous venons de citer provenant de la Ermita de Belén 

échappent seuls à la règle. Les pâtes très décantées permettent rarement d’observer le 

dégraissant à l’œil nu, et un seul exemplaire provenant de l’habitat de Castrejón de 

Capote présente des paillettes micacées (fig. 2.25). La proportion de ces productions 

dans les ensembles étudiés est peu importante, puisque seuls 11 vases s’y rattachent. 

 

 
Fig. 2.25. Productions à pâte claire. 
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2. D. b.  Décors et contextes 

b. i. Contextes clos 
La région compte deux contextes primaires de dépôt pour l’âge du Fer, qui 

constituent de précieuses sources de données, vu que ce type de circonstances reste rare 

dans les habitats et, comme nous l’avons vu, les informations fournies par les contextes 

funéraires sont nettement moins fiables. Ces contextes clos fournissent d’abord de 

grands ensembles créés rapidement, ce qui leur donne une certaine représentativité 

quantitative qui manque sur les sites d’habitat longuement occupés et permet de préciser 

les comptages.  Ils constituent ainsi des références chronologiques, mais aussi des 

sondages-test quant à l’importance et au rôle de l’estampage dans les ensembles 

céramiques homogènes. En outre,  en fournissant une image fixe d’un vaisselier ayant 

une fonction précise, ils apportent un éclairage sur le rapport entre décor et fonctions 

pratiques et sociales.  

- L’autel de Castrejón de Capote (Higuera la Real, Badajoz) 

Castrejón de Capote est un habitat d’environ 3 Ha dans le Sud-Ouest de la province 

de Badajoz, non loin de la limite avec Huelva, dans les contreforts septentrionaux de  

Sierra Morena (Berrocal-Rangel 1989, 151 et s. ; 1992, 217 et s. ; 1994b, 40 et s.) (fig. 

2.26). Occupé du Vème s. au Ier s. av. J.-C, il se situe sur une colline à la confluence 

des rivières Álamo et Sillo, affluents de l’Ardila, dans le bassin du Guadiana. Situé au 

centre de l’habitat, le sanctuaire de Castrejón de Capote se compose de deux espaces : 

d’une part, la structure maçonnée d’environ 18m2, dont le plan rectangulaire irrégulier 

et la technique de construction la rapprochent des habitations. Ses dimensions ne la 

distinguent pas non plus du reste des bâtiments, puisque ses trois côtés mesurent 

environ 6 et 4 m. La particularité de cette construction réside donc dans l’absence d’un 

quatrième mur qui permet une ouverture de la pièce, surélevée d’environ 50 cm, sur 

l’une des rues de l’habitat. Un banc en pierre d’une hauteur moyenne de 45 cm et une 

largeur de 40 cm est adossé aux trois murs. Au milieu de la pièce se dresse  un 

parallélépipède en petit appareil de 1 x 1, 8 x 0, 50 m (Berrocal-Rangel 1994b, 47 et s., 

notamment figs. 9 et 10 ; fig. 2.26).  

Suite à la fouille intégrale de la structure et de ses abords dans le cadre d’un 

programme de recherche, plus de 50 000 tessons, 127 fusaïoles, 32 fragments d’outils 

métalliques (notamment deux couteaux à lame courbe, un gril et une grande broche à 

rôtir) et les restes de 24 mammifères (NMI) y furent recueillis (Berrocal-Rangel 2010, 

fig. 3). Un petit groupe de fusaïoles présentait des frises d’ocelles estampés (Berrocal-

Rangel 1994b, 132). D’un point de vue stratigraphique, la phase d’utilisation se 

concentre dans une couche unique d’environ 50 cm d’épaisseur, de texture argileuse et 

cendreuse et dont les teintes virent souvent au gris-noir, témoignant de la présence de 

structures de combustion peu définies (Berrocal-Rangel 1994a, 51-57). Cette strate 



II. La céramique estampée dans la péninsule Ibérique 

 

110 
 

s’étendait à l’intérieur de la pièce mais aussi dans la rue adjacente et contenait une 

grande concentration de mobilier organisée autour du bâtiment (ibid., 54-57). Ainsi, 

certains récipients se trouvaient en place, posés directement sur l’autel,  tandis que 

d’autres, étaient empilés sur le banc, et les plus grands vases avaient été remplis avec de 

petits gobelets, puis placés entre le banc et l’autel (ibid., 267-169). La pièce fut 

finalement scellée par la construction d’un quatrième mur sommairement bâti (petit 

appareil sans assises) et le remplissage de l’espace avec de la terre sableuse et un 

blocage de pierres (ibid., 50). 

 
Fig. 2.26. Plan du Castrejón de Capote (L. Berrocal-Rangel) et du sanctuaire avec la faune et 

le mobilier découverts (Berrocal-Rangel 1994b, fig. 12, 14).  

 

La concentration d’éléments liés au sacrifice, dépeçage, préparation et 

consommation de viande et d’autres aliments en grandes quantités indique certainement 

un dépôt issu d’un banquet (Berrocal-Rangel 1994b, 266-272 ; 2004, 109-111 ; 2010, 

272). Le caractère ponctuel et fermé du dépôt permet d’analyser un ensemble qui s’est 

constitué rapidement et de manière relativement homogène. Nous avons proposé 

ailleurs l’idée que la sélection de cet ensemble répond à des critères fonctionnels mais 

aussi de cohésion et de prestige dans le cadre d’une organisation exhaustive de 

l’événement (Cabanillas de la Torre 2011 ; 2013a, 133 et s.). Ce processus de 

planification inclue l’acquisition de la vaisselle, parfois spécifiquement pour le banquet, 
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la circulation des vases lors de la consommation collective, mais aussi le rangement 

préalable au dépôt (ibid., 138). Dans ce cadre, l’autel de Castrejón de Capote peut 

apporter des informations sur les fonctions pratiques et sociales des vases estampés, 

mais aussi de leur place et leur rôle dans la composition d’un ensemble sélectionné pour 

une occasion précise, et leur valeur comme marqueurs chronologiques et culturels.   

Le nombre d’individus estampés de cet ensemble s’élève à 97, ce qui représente 

certes une part minime du mobilier céramique recueilli (5170 vases identifiés, 1,86%), 

mais constitue une part non-négligeable des individus décorés (898 individus, 10%). 

L’avantage de ce contexte de dépôt est la conservation relativement bonne des vestiges, 

qui ont fourni un nombre considérable de remontages. Ainsi, l’ensemble provenant de 

l’autel de Castrejón de Capote a livré une partie importante des formes et des décors 

complets connus pour la période, ainsi qu’une datation au milieu du IIème s. av. J. C. 

(Berrocal-Rangel 1994b, 273 ; 2010, 270).  

La variété des motifs présents dans ce corpus témoigne de la richesse de l’ensemble 

de Castrejón de Capote (fig. 2.27) : tous les groupes y sont présents. Les plus fréquents 

sont les ocelles simples (M-II.A) et rectangles divisés du type M-I.G. Les variantes du 

groupe M-IV (formes en oves) sont aussi relativement abondantes. On constate 

cependant l’absence de palmettes et le nombre réduit de lignes (tableau 2.6). Le 

répertoire de motifs comprend huit exemplaires complexes, n’apparaissant qu’une fois 

dans l’ensemble : outre deux motifs appartenant aux types M-V.E et J on recense 

plusieurs motifs encadrés dont une swastika, des groupes de quatre et deux volutes, et 

deux exemplaires figurés à chevaux (cf. supra, p. 92-93). 

 

 

I. D  I. E  I. G  I.H  I. I  I. J 

4  2  4  11  2  6 

 
II. A  II. D  II. E  II. G  II. H 

32  1  6  2  1 

IV. B  V. C  V. E  V. H  V. J 

4  1  2  1  1 

VI. 1  VI. 2  VI. 3  VIII  IX 

4  1  1  1  1 
Tableau 2.6. Fréquence des types de motifs estampés dans le dépôt du Castrejón de Capote. 
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Fig. 2.27. Typologie des motifs du dépôt de Castrejón de Capote. 
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L’état de conservation et le contexte permettant de nombreux recollages, la variété 

des thèmes présents dans l’ensemble de l’autel est aussi remarquable. Si les frises sont 

nettement majoritaires (T-I, 42, voir tableau 2.4) et les groupes en triangle (T-II) sont 

absents, les thèmes mixtes ne sont pas rares (T-III à VI, 14 individus), en particulier le 

groupe T-IV, représenté par 11 exemplaires. Cependant, les combinaisons de différents 

motifs restent exceptionnelles et ne concernent que trois individus. De même, les décors 

complexes composés à partir de différentes techniques restent minoritaires (neuf 

exemplaires) et concernent le type incisé DEI I et rapporté DER II. On ne constate 

aucun décor estampé et peint, mais le seul vase à décor estampé et ajouré y est attesté. 

Le répertoire des formes estampées englobe pratiquement tous les groupes 

représentés dans la région. Il s’agit du seul site du corpus où le type F-II. 2 est 

majoritaire (v. tableau 2.4). Les vases de stockage sont aussi très bien représentés, et il 

est intéressant de noter que 24% des vases de stockage identifiables dans le dépôt 

présentent des décors estampés, ce qui correspond à la quasi-totalité des individus 

décorés dans cette catégorie morpho-fonctionnelle (Berrocal-Rangel 1994a). 

 Certaines variantes de ce groupe (F-I.1b) n’apparaissent sur le site qu’avec ce type 

de décor, en particulier une frise de rectangles divisés (M-I.H). Ce type de décor à base 

de ces motifs apparaît exclusivement sur les grands récipients de stockage. Cette 

remarque s’inscrit dans l’observation générale d’une certaine standardisation des décors 

et des formes dans cet ensemble, qui concerne également, par exemple, l’usage 

d’estampilles de grande taille sur l’épaulement de vases aux formes très proches dans le 

groupe F-I.1a (fig. 2.28). On constate également l’association des récipients ovoïdes de 

taille moyenne du groupe F-II.1 avec les thèmes mixtes DEI I et DER I.  

Les données stratigraphiques situent ce contexte dans la deuxième phase de 

l’habitat, dernière phase d’occupation indigène avant la conquête romaine (niveau III, 

Berrocal-Rangel 1994b, 238), un moment d’expansion de l’habitat et de renforcement 

de la fortification qui coïncide avec l’occupation conservée dans la plupart des 

habitations fouillées le long de la rue centrale (Berrocal-Rangel 1989, 252-253). Cette 

datation permet de proposer la clôture de la structure et le dépôt du mobilier 

immédiatement entre la fin du IIIème s. et le milieu du IIème, peut-être immédiatement 

avant la conquête romaine en 153 av. J.-C. (Berrocal-Rangel 1994b, 270). Cette 

hypothèse d’un grand sacrifice précédant le combat donne davantage de poids à l’idée 

d’un ensemble choisi de manière spécifique et rigoureuse. 
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jour, cependant, un immense ensemble céramique3 issu, à en juger par la stratigraphie, 

la densité et l’imbrication des vestiges, d’un dépôt rapidement  constitueé dans une 

fosse au bord irrégulier dont les dimensions sont estimées à un maximum de 10 m de 

longueur et 5 m de largeur (Beirão et al. 1985, 56-60) (fig. 2.29). Le fond de la fosse 

était couvert, dans la zone centrale, de dalles en schiste sur lesquelles reposaient des 

restes de faune et un crâne humain (Fernandes 1986 ; Antunes 1996). Comme sur l’autel 

du Castrejón de Capote, la conservation en place des vestiges a permis d’observer un 

dépôt organisé, où les plus grands vases se situaient au centre, remplis et accompagnés 

de récipients de plus petite taille (Beirão et al. 1985, 61). Le dépôt est donc 

principalement composé, comme dans le cas précédent, de récipients vides constituant 

en soi l’offrande.  

 
Fig. 2.29. Plan des principales concentrations de mobilier dans la fosse de Garvão (Beirão et 

al. 1985, fig. 9). 

 

Le répertoire de motifs estampés semble ici beaucoup plus restreint que dans le dépôt 

de Castrejón de Capote, puisque l’on en recense 23 (fig. 2.30). Huit d’entre eux, presque 

la moitié, correspondent à des variantes en cercle. Les motifs quadrangulaires sont 

également bien représentés, avec sept exemples, ainsi que les deux autres groupes 
                                                            
3 Les fouilleurs ne fournissent pas de comptage général. Malgré la continuité de la recherche sur le site 
par l’Université de Évora, l’ensemble du mobilier ne peut être localisé et compté.   
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principaux, les motifs triangulaires et scutiformes. Ce répertoire se caractérise par une 

proportion assez élevée d’estampilles complexes, puisque sept comptent des motifs 

composites encadrés. En outre, les motifs composites dépassent dans tous les cas les 2 

cm de côté, ce qui en fait des estampilles de taille moyenne à grande. Quatre d’entre eux 

présentent un côté ou un diamètre supérieur ou égal à 5 cm (motifs grands). Il est 

intéressant de noter l’originalité de ce répertoire de motifs, puisque neuf d’entre eux 

constituent des unicums qui n’ont pas d’autres équivalents sur les sites de la région ou 

même de la Péninsule Ibérique.  

 
Fig. 2.30. Typologie des motifs de Garvão 
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Cette spécificité se reflète également au niveau de la syntaxe décorative. Ainsi, les 

trois vases comportant différentes estampilles présentent des combinaisons de trois 

motifs distincts, constituant les seuls exemples de cette pratique dans la région. En 

outre, ils participent au même thème dans deux cas, ce qui représente aussi les seules 

exceptions à la norme observable dans tout le corpus (fig. 2.31). L’ensemble paraît 

cependant bien codifié dans d’autres aspects : la majorité des thèmes correspondent à 

des frises, sauf une composition groupée et un thème peu structuré. En outre, toutes les 

formes identifiables portant ces décors correspondent à de grands vases de stockage à 

profil en S sans col (groupe I.2) où l’estampage est appliqué sur le haut de la panse. 

Cependant, la complexité et l’originalité de certains décors reste frappante.  

 
Fig. 2.31. Combinaisons de trois thèmes estampés à Garvão. 

Les deux formes estampées les plus complètes correspondent à deux exemplaires 

uniques portant un décor rapporté figuré et estampé, et dans un cas, peint (fig. 2.32). 

Nous avons déjà signalé, en outre, que certains des thèmes présents à Garvão sont rares 

dans la région : les éléments décoratifs rapportés anthropomorphes et dans une moindre 

mesure, les demi-cercles peints séparés par des lignes ondulés. Le caractère 

exceptionnel de ces vases est ainsi appuyé par la combinaison de ces éléments avec 

l’estampage sur le même support. En outre, l’un des deux correspond à une forme 

unique à rapprocher des vases ibériques ovoïdes à anses (Beirão et al. 1985, 69, 74, 

109). 
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Fig. 2.32. Vases à décors estampés, rapportés et peints de Garvão (Beirão et al. 1985, fig. 30 et 

23). 

 

En ce qui concerne la datation de l’ensemble, certains auteurs le situent aux IV-

IIIème ss. (Estrela 2010, 32), d’autres au IIIème-IIème (Ricou 2013, 333) à partir de 

l’hémidrachme d’argent de Gades retrouvé dans le dépôt (Ricou 2013, 339). Les 

données épigraphiques vont dans le sens d’une datation plutôt tardive (Correia 1996, 

106 ; 2004 ; Ricou 2013, 20). Le répertoire formel, tout à fait comparable à celui que 

l’on trouve sur l’autel de Castrejón de Capote, vont aussi dans ce sens. La principale 

divergence des deux ensembles réside dans la présence de formes ovoïdes fermées et 

peintes et d’une œnochoé trilobulaire à Garvão, qui n’influence d’aucun façon la 

datation des deux contextes. Les éléments de datation qui situent ce site sous influence à 

la fois punique et continentale entre la fin du IIIème s. et la première moitié du IIème s. 

av. J.-C. incluent une fibule annulaire, deux pieds de fibule de schéma laténien, deux 

petites œnochoés en verre et un ensemble de petites plaques d’argent et d’or 

représentant des yeux avec des parallèles dans le domaine ibérique et en Gaule interne 

(Berrocal-Rangel 2010, 273). L’ensemble s’avère donc très riche et en quelque sorte 

exceptionnel, et donc peu représentatif du corpus normatif, cependant, il montre bien la 

constitution des ensembles céramiques du Sud-Ouest comme une mosaïque avec des 

proportions variées de traditions de la Meseta et d’influences méditerranéennes qui fait 

du sanctuaire un véritable contexte mixte (Ricou 2013, 21-22). 
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b. ii. Habitats, sites stratifiés 
Malgré le nombre limité des stratigraphies fiables, il apparaît que certains sites de la 

région ont été occupés de manière continue du début du IVème s. av. J.-C. jusqu’à la 

conquête romaine, fournissant des ensembles céramiques abondants et donc des indices 

chronologiques. Ces sites apportent des informations concernant la chronologie relative 

des décors.  L’estampage comme phénomène de longue durée dans la région, avec un 

ancrage territorial important. En outre, en fournissant des contextes d’utilisation, ils 

permettent de s’interroger sur le rôle des ensembles céramiques dans l’articulation des 

habitats, leur emprise dans l’espace domestique, le mobilier associé et leur importance 

quantitative et qualitative dans des contextes secondaires n’ayant pas été consciemment 

sélectionnés par les utilisateurs. 

- La Ermita de Belén (Zafra, Badajoz) 

Le site de la Ermita de Belén est un habitat de hauteur classique de l’âge du Fer situé 

à la confluence de deux cours d’eau, et d’une superficie inférieure à 5 hectares 

(Rodríguez Díaz 1991, fig. 5, 26 ; Berrocal-Rangel 1992, 215-216). Malgré des 

sondages très limités, ne permettant pas de formuler des hypothèses sur les structures 

mises à jour, le site fournit une stratigraphie bien conservée, avec une séquence longue 

dans le sondage 1 (fig. 2.33).  

 
Fig. 2.33. Stratigraphie du sondage 1 de la Ermita de Belén, Rodríguez Díaz 1991, fig. 8. 
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L’ensemble se compose 75 individus estampés, ce qui permet d’étudier l’évolution 

de cette pratique décorative. Les céramiques estampées se retrouvent dans tous les 

niveaux de surface à la couche X. Jusqu’au niveau II, elle est mélangée à des 

productions républicaines et du Haut Empire. Ces premiers niveaux, dans lesquels nous 

avons inclus le mobilier de surface, sont cependant représentatifs des dernières phases 

préromaines du site : ils comprennent 18 individus estampés pouvant être rattachés à 

l’âge du Fer, et une forme du type F-II.4 dont la datation est moins certaine (fig. 2.34). 

Cet ensemble à la charnière entre l’âge du Fer et la période romaine soulève la question 

des productions de transition fortement influencées par des éléments technologiques et 

esthétiques méditerranéens et des modalités de continué de certaines traditions 

indigènes, dont l’estampage, après la conquête romaine. 

 
Fig. 2.34. Répertoire décoratif et formel des niveaux de surface et récents de la Ermita de 

Belén, à partir de Rodríguez Díaz 1991. 
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Le niveau III est le premier ayant fourni un mobilier uniquement préromain ; il s’agit 

d’un contexte très riche qui contient 26 individus estampés.  Dans cette phase, les 

productions grises jouent un rôle important, avec 12 exemplaires estampés. Ils sont 

associés aux décors à base de palmettes, de volutes et aux petites estampilles pointillées. 

A l’exception des variantes M-VI.2a, en forme de M, qui sont bien représentées, les 

motifs de taille moyenne à grande sont minoritaires. Quatre individus peints et estampés 

à cuisson oxydante sont attestés. Les formes estampées correspondent à de grands 

vases, l’un appartenant au groupe F-I.1, l’autre est un vase oxydant représentant la seule 

forme ouverte du corpus  (fig. 2.35).  

 
Fig. 2.35. Répertoire décoratif et formel du niveau III de la  Ermita de Belén, d’après 

Rodríguez Díaz 1991. 
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Le niveau IV livre le dernier ensemble incluant un (seul) motif de palmette. Malgré 

la présence encore relativement importante des productions grises (huit exemplaires 

estampés), ce niveau est, de par les formes et les décors représentés, comparable aux 

grands dépôts de la région, l’autel de Castrejón de Capote et la fosse de Garvão. Les 

formes estampées appartiennent aux groupes F-I.1, F-I.2 et F-II.2 (fig. 2.36) et le groupe 

de motifs le mieux représenté est le VI (motifs en M et S). Par rapport à la phase 

précédente, on constate une diminution dans la variété des décors estampés, mais dans 

l’ensemble, un grand développement des formes, des décors peints et incisés déjà 

présents dans le niveau précédent (Rodríguez Díaz 1991, figs. 78 à 97). 

 

Les ensembles céramiques sont nettement plus réduits dans les niveaux V à X, mais 

ils confirment les tendances énoncées précédemment. Les vases estampés ne fournissent 

pas de formes, mais la disparition des estampilles de petite taille et les dimensions des 

fragments invitent à classer ces huit individus parmi les vases de stockage. On constate 

la disparition totale des productions grises et la réduction de la variété des décors 

estampés. Dans ces niveaux, seules les familles I, II, IV et VI (rectangles, cercles, 

Fig. 2.36. Répertoires décoratifs et 
formels du niveau IV (ci-contre) et V à 
IX (ci-dessous) de la  Ermita de Belén, 

d’après Rodríguez Díaz 1991. 
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scutiformes et motifs en M ou S) sont représentées, avec une prédominance claire du 

groupe I (fig. 2.36).  

Les sondages pratiqués sur ce site sont certes restreints mais permettent ainsi de 

suivre l’évolution de l’estampage, même s’il est difficile de préciser la chronologie 

absolue. Les fouilleurs suggèrent une fourchette chronologique entre le milieu du 

IVème s. av. J.-C et la conquête romaine, ce qui représente l’ensemble de la période où 

l’estampage se développe dans la région (Rodríguez Díaz 1991, 69-70). Les variations 

dans les proportions de décors et leur association à des productions précises dans des 

contextes peu perturbés confirment ce site comme une référence pour la construction 

d’une séquence évolutive de l’estampage dans la région. 

- Mesas do Castelinho (Almodôvar, Beja) 

Le site de Mesas do Castelinho est un habitat fortifié occupé à partir du Vème s. av. 

J.-C. (Estrela 2010, 10) sur 3,5 ha (ibid., 18) (fig. 2.37). Issu d’une dynamique de 

concentration de la population (ibid., 19), ce site a livré un ensemble estampé riche et 

réparti sur l’ensemble de sa surface, mais les formes sont difficilement restituables. La 

plupart proviennent de remplissages, d’effondrements et de talus incluant seulement du 

mobilier en position secondaire. Deux séries stratigraphiques incluent en revanche des 

sols et des phases d’utilisation et d’effondrement scellées en contexte domestique : dans 

la zone A1, l’ensemble constitué par les Ambientes XIII et XIV, et dans la zone B2, 

celui formé par les Ambientes VIII à XI. Ces derniers constituent des espaces où 

l’activité de construction est très dynamique dès la première phase du site et qui 

renferment la clé de la stratigraphie (Estrela 2010, 17).  

Ces espaces contiennent des indices de datation importants pour comprendre 

l’origine et l’évolution des productions estampées. Les productions importées présentes 

à la phase III, la plus ancienne, incluent une coupe de type Cástulo (secteur A1, au Sud 

du complexe du Ier s. av. J.-C., U. S. 208, avec de la céramique estampée) datée de la 

fin Vème au milieu du IVème s. av. J.-C., à rapprocher d’une amphore préromaine de 

Gadir datée du IVème s. (type 8.2.1.1 de V. Filipe, v. Estrela 2010, 25-32 pour les 

contextes de Mesas do Castelinho et leurs parallèles) dans la couche précédente (U. S. 

246, avec de la céramique estampée, Estrela 2010, 34). Les productions estampées de la 

phase II du site, la plus riche en céramique estampée (fig. 2.38), côtoient aussi des 

productions de type Kouass (Estrela 2010, 36, secteur B2, amb. XI, 314, phase II) 

qu’Estrela date des IVème-IIIème s. av. J.-C. (ibid., 39), mais qui est placée au IIIème s. 

par la spécialiste de ces productions dans le sud de l’Ibérie, A. M. Niveau de Villedary 

(2003, 235). Ces productions se retrouvent, en outre, à la même période dans d’autres 

sites de l’Alentejo portugais, à Castro Marim, Beja – rua de Sembrano et Castelo Velho 

de Safara (Estrela 2010, 40). 
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Fig. 2.37. Plan du site et des zones fouillées de Mesas de Castelinho ayant livré de la céramique 

estampée. D’après Estrela 2010, figs. 3, 6 et 9. 

L’analyse d’Estrela se fonde sur les groupes de productions estampées établis par 

Fabião à partir des données de Mesas do Castelinho (Fabião 1998, vol. 2, 79-106) (fig. 

2.38): le groupe I correspond ainsi aux vases de grande taille, productions grossières 

tournées ou tournassées destinées au stockage. Il se caractériserait par l’emploi de 

motifs de grande taille, parmi lesquels il inclue les palmettes (ibid., 81). Le groupe II 

succèderait à cet ensemble, les formes resteraient semblables avec une réduction de la 

taille et un maintien de la technique du tournage. Ces deux groupes perdureraient ainsi 

jusqu’à la conquête romaine, présents sur la plupart des sites de la région (ibid., 89-90). 

Le groupe III correspond, selon Fabião, à un nombre réduit de vases soignés à cuisson 

réductrice (seuls trois tessons publiés sont évoqués) portant des décors estampés et de 

guirlandes à la molette, de datation tardive et qui ne sont pas traités dans le cadre de ce 
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travail (ibid., 99-100) ; et le groupe IV serait constitué par les productions peintes, 

considérées comme des importations (ibid., 100-101). Enfin, le groupe V englobe de la 

petite vaisselle de table portant de nombreuses combinaisons de motifs, caractérisée par 

son aspect gris et poli (l’équivalent de la céramique grise dans le reste de la péninsule 

Ibérique, ibid., 101-103). Ces productions tardives sont les seules considérées comme 

purement « ornementales » par Fabião. 

 
Fig. 2.38. Principaux groupes de productions estampées définis par C. Fabião (1998) identifiés 

par S. M. Estrela à Mesas do Castelinho (Estrela 2010, est. 24, 27 et 31). 
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Estrela adhère en grande mesure à cette classification des vases estampés ; elle 

montre bien que les grands récipients de stockage sont les plus nombreux dans toutes 

les phases du site, répartis entre les groupes I et II de Fabião, jusqu’à l’apparition du 

groupe IV au cours de la dernière phase (phase I). Cependant, l’analyse des données de 

Mesas do Castelinho met aussi en évidence le fait que ces groupes ne s’enchaînent pas 

chronologiquement, puisque le groupe II serait présent dès la phase III du site (Estrela 

2010, 59) et permet de tester la chronologie relative des décors représentés sur le site 

(fig. 2.39). 

 

 
Fig. 2.39. Evolution des groupes de Fabião et fréquence des groupes de motifs sur Mesas do 

Castelinho.Estrela 2010, gráf. 14 et 25. 
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L’analyse d’Estrela introduit ainsi des nouveautés à plus grande portée. Elle présente 

un répertoire décoratif peu riche, privilégiant les motifs et les compositions simples. 

Estrela prend le parti d’analyser le corpus à l’aide d’une grille de lecture qui lui est 

étrangère, celle du Haut Guadalquivir proposée par Ruiz Rodríguez et Nocete (1981). Si 

la démarche d’employer une typologie déjà établie peut paraître complètement justifiée 

dans ce cadre, mais l’outil s’avère peu adapté pour l’analyse d’un corpus très limité et 

nettement moins varié que celui pour lequel ce système a été conçu. Les distinctions 

entre variantes semblent en particulier peu pertinentes, raison pour laquelle il a été 

nécessaire d’appliquer une nouvelle grille typologique réalisée pour la région (fig. 2.40). 

Ce problème, lié à la rareté des formes estampées sur le site, rend résultats de son 

analyse des décors, pourtant bien structurée méthodologiquement, peu concluants. 

 
Fig. 2.40. Synthèse de la typologie de motifs estampés proposée par S. M. Estrela pour Mesas 

do Castelinho (à partir d’Estrela 2010, quadro 9, est. 32 et 33). 

 Une majorité écrasante des motifs appartient aux types M-I, M-II et M-IV 

(rectangles, cercles et scutiformes) (fig. 2.41=. Cette observation se vérifie tout au long 

de l’occupation du site à l’âge du Fer (Estrela 2010, 61), ce qui rend difficile d’établir 

une évolution claire. Seules deux variantes principales du type M-II sont attestés, 

malgré le fait qu’il s’agit du groupe le mieux représenté (ibid. ; 37 individus contre 22 

pour les types M-I). La frise semble aussi nettement dominante, simple ou double, avec 

seuls trois exemples de possibles thèmes de type T-II (nº inv 939, 4066, 4072). Les 

données éclairent donc peu l’évolution stylistique : on constate simplement à la phase II 

une multiplication des variantes et un appauvrissement du répertoire à la dernière phase 

du site (Estrela 2010, est. 32-34 ; fig. 2.38). C’est à cette dernière phase, en revanche, 
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qu’appartient le seul fragment de décor mixte, qui présente une frise de rosettes 

surmontant une bande peinte (nº inv. 4040). 

 
Fig. 2.41. Typologie des motifs estampés de Mesas do Castelinho (à partir d’Estrela 2010, est. 

32 et 33). 

Cette restriction du répertoire décoratif, comme celle des formes (v. tableau 2.4, 

seules deux formes de stockage sont attestées avant la phase I), compense les données 

exceptionnellement riches des dépôts de Castrejón de Capote et de Garvão. Ainsi, les 

contextes domestiques plus réduits de Mesas do Castelinho montrent une préférence 
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pour la quantité face à la qualité, et des choix beaucoup plus pragmatiques dans la 

sélection de la vaisselle. La présence des vases estampés dans des zones de stockage des 

phases III (niveaux précédents aux espaces XIII et XIV, céramique estampée des 

groupes I et II de Fabião dans un espace de stockage, accompagnée d’amphores 

préromaines, Estrela 2010, 80) et II (Ambientes IX, X et XI de la zone B2, ibid., 81) 

confirme un usage abondant mais stylistiquement restreint de ce type de décor sur le 

site, rendant compte du manque de diversité dans les productions et les répertoires 

ornementaux.  

- L’occupation protohistorique de l’Alcazaba de Badajoz (Badajoz) 

La colline du Cerro de la Muela qui forme aujourd’hui l’Alcazaba de Badajoz est 

l’un des rares sites où l’occupation de l’âge du Bronze et du début de l’âge du Fer se 

poursuit après les bouleversements du Vème s. av. J.-C. (Berrocal-Rangel 1994, 144 et 

s.). Malgré une connaissance lacunaire du site, liée à son occupation continue jusqu’à 

nos jours, les sondages stratigraphiques réalisés dans la fin des années 1970 et au milieu 

des années 1990 apportent des renseignements fondamentaux sur l’âge du Fer dans la 

région. En effet, le site protohistorique se dresse sur une hauteur facile à défendre, une 

élévation au cœur de la boucle du Guadiana, sur une des principales voies terrestre et 

fluviale du Sud de la péninsule Ibérique contrôlant un gué, ce qui suffit largement à 

expliquer la pérennité de l’occupation. En revanche, le site a beaucoup souffert de 

l’implantation de la kasbah médiévale et de la fortification moderne de la ville de 

Badajoz. Les fouilles ont révélé des contextes très perturbés où le mobilier 

protohistorique est mélangé à la céramique médiévale et moderne. Seul le sondage 24F 

de 1986 présente une séparation un peu plus nette, ainsi que SPC et son extension SPC1 

qui ont permis de distinguer deux phases dans l’occupation du Second âge du Fer, tout 

comme l’intervention postérieure SPC2 (Berrocal-Rangel 1994b, 156, 160 et s. ; 

Enríquez et al. 1998, 165  et s.) 

Le site livre peu d’éléments pour une chronologie absolue plus précise à l’intérieur 

de l’âge du Fer. Le mobilier de l’âge du Fer de 24F apparaît concentré dans ce qui 

semble être des structures négatives recoupant les niveaux précédents, sans que la suite 

des évènements n’apparaisse clairement (Berrocal-Rangel 1994b, 156 et s., fig. 6). Dans 

les sondages SPC, SPC1 et SPC2, le mobilier datant ne permet pas de situer 

précisément le début de l’estampage et d’en suivre l’évolution. De faibles éléments de 

datation apparaissent dans SPC : lors du nettoyage de la coupe, un fragment de kylix qui 

témoigne d’une occupation vers la moitié du IVème s. av. J.-C., et une fibule annulaire 

dans la couche 3, mal conservée, mais que Berrocal-Rangel attribue au type à timbale 

du IVème-IIIème s. av. J.-C. (ibid, 160-161). La présence de fragments du vase aux 

motifs de cheval dans 24F, SPC et SPC1 suggère bien qu’il s’agit de lots contemporains 

représentatifs de la phase d’occupation principale de l’âge du Fer. 
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Le site protohistorique de Badajoz et l’histoire de la recherche sur cet habitat 

illustrent les problèmes qui rendent difficile la définition du début de l’estampage dans 

la région. L’estampage se trouve au cœur des arguments de datation des différents 

chercheurs. On remarque cependant rarement que dans tous les cas, l’estampage ne 

démarre pas avec le Second âge du Fer mais suite à une première phase de celui-ci (fig. 

2.42). Ainsi, Berrocal-Rangel ne le signale qu’à partir de sa phase IIIB, avec une 

période intermédiaire (phase IIIA) entre le Premier âge du Fer et le développement de la 

plupart des formes et des décors propres à la période suivante (Berrocal-Rangel 1994b, 

172 et s.). De même, le sondage SPC2 montre l’existence d’une phase appelée « Second 

âge du Fer initial » sans productions estampées avec peu de décors et les premières 

formes à profil en S (Enríquez et al. 1998, 177 et s.).  

 
Fig. 2.42. Comparaison des interprétations des séquences stratigraphiques des sondages SPC. 

Enríquez et al. 1998, gráf. 1. 

En outre, les perturbations de la stratigraphie rendent difficile l’observation directe 

de l’évolution de l’estampage, qui est en réalité restituée par la comparaison avec 

d’autres sites stratifiés comme Castrejón de Capote ou de contextes clos comme Garvão 

(Berrocal-Rangel 1994b, 177 ; Enríquez et al. 1998, 180 et s.), car en pratique on ne la 

perçoit pas au niveau de la stratigraphie. Dès lors, la rupture entre la fin du Vème et le 

début du IVème s. av. J.-C. (niveau d’occupation IIIA2 de Berrocal-Rangel, couche 6 

d’Enríquez et al.), reste ambigüe au niveau des structures mais transparaît à travers de 

nouveautés manifestes dans le mobilier (Berrocal-Rangel 1994b, 177). Dans SPC et 

SPC1, ce moment se caractérise par la présence d’un bâtiment quadrangulaire au sol en 

terre battue renforcé à la chaux (ibid., 166 et s.), tandis que dans SPC2, cette phase 

démarre avec un remplissage destiné à niveler les restes des structures précédentes. 

Dans les US 4 et 5, on constate la reconstruction d’une structure quadrangulaire au tracé 
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finalement assez proche de celle identifiée dans le dernier niveau post-orientalisant du 

Premier Fer (US 7, comparer les figures 4 et 7 dans Enríquez et al. 1998).  

La rupture est surtout perceptible à travers la disparition des productions 

orientalisantes et dérivées, tournées, l’augmentation des productions modelées et 

l’apparition des céramiques ibériques « turdétaines » ou « ibérisantes » (Berrocal-

Rangel 1994b, 175 ; Enríquez et al. 1998, 178), notamment de la vaisselle peinte. On 

assiste ainsi à un changement dans le répertoire morphologique et dans les choix 

techniques, puisque les formes basses et ouvertes et les productions grises jouent un rôle 

mineur par rapport à la période précédente. Les productions locales qui prennent le 

relais privilégient des vases de stockage à profil en S, à la lèvre éversée, parfois 

triangulaire, et aux cuissons variées (Enríquez et al. 1998, fig. 6). Ces formes modelées 

puis vraisemblablement régularisées au tour lent côtoient des productions modelées de 

plus petite taille, plus ou moins fines, aux profils en S ou rentrants. Dans SPC2 on 

retrouve quelques rares formes ouvertes (ibid., fig. 8), dont une écuelle modelée 

polypode et des productions tournées oxydantes bien représentées sur les sites de la 

région (Berrocal-Rangel 1992, 105-108).  

C’est dans ce cadre que se développe l’estampage, qui concerne sur ce site 

essentiellement des frises de motifs de type M-I, M-II et M-III sur des vases de stockage 

(Berrocal-Rangel 1994b, fig. 12.4, fig. 17,4 ; Enríquez et al. 1998, fig. 9) (fig. 2.43). 

Ces productions apparaissent de manière abondante sans aucun précédent dans la région 

(Berrocal-Rangel 1994b, 175 ; Enríquez et al. 1998, 181). En réalité, la position 

continuiste de Berrocal-Rangel et l’hypothèse rupturiste d’Enríquez et al. apparemment 

contradictoires, présentent, finalement, des séquences tout à fait comparables (v. fig. 

2.42). Le fait que dans les deux cas, les unités stratigraphiques intactes contenant de la 

céramique estampée ne succèdent pas directement aux orientalisantes  (elles peuvent les 

recouper comme dans le sondage de 1986, mais elles reposent généralement sur des 

unités de transition datées du Vème ou du début du IVème s. av. J.-C.) suggère une voie 

intermédiaire, où la variation des répertoires formels aurait subi un violent changement 

à la fin du Vème ou au début du IVème s. av. J.-C. (phase IIIA ou IVB, période de 

transition correspondantau tout début du Second âge du Fer), pour se développer 

rapidement jusqu’à la construction des assemblages typiques de la période dans la phase 

suivante.  

Cette hypothèse est appuyée par la nature de l’ensemble estampé, lorsqu’on 

l’appréhende comme une unité représentative de l’occupation du Second âge du Fer. Le 

répertoire de motifs est varié : on recense 19 motifs différents, un chiffre supérieur au 

nombre d’individus estampés. Dans ce répertoire, la famille M-I (rectangles) est la 

mieux représentée (neuf individus) avec la présence des variantes M-I.C, M-I.H et M-I.J 

(pointillés, à croix et à forme complexe inscrite). Cependant, les triangles, les 



II. La céramique estampée dans la péninsule Ibérique 

 

132 
 

scutiformes, les croix simples et les lignes (M-III, M-IV, M-VI.H et M-VIII) sont 

également attestés. Les formes et les thèmes apportent peu d’information, car ils sont, 

pour la plupart, ubiquistes (les vases de stockage à profil en S et les frises dominent). 

Cependant, le développement du répertoire décoratif qui inclue des variantes figurées et 

leur position stratigraphique évoquée précédemment contribuent à suggérer que cet 

ensemble représente en réalité une phase déjà avancée de l’estampage dans la région, et 

non pas le début (fig. 2.43). Cette interprétation permet d’exclure l’estampage du débat 

sur la stratigraphie du site. 

 
Fig. 2.43. Typologie des motifs estampés de l’habitat protohistorique de l’Alcazaba de Badajoz. 

La richesse de ce corpus laisse entrevoir, en tout cas, une occupation intense et 

longue, qui inclut aussi des productions grises, peintes et à décors de palmettes 

(Berrocal-Rangel 1994b, fig. 15.2 ; 17.2 et 3). Ce contexte est donc représentatif des 

ensembles développés, ce qui soulève la question de la rupture et de la continuité sur un 

site portant à controverse. L’observation d’un changement par rapport à la phase 

précédente et de l’apparition de l’estampage à une phase déjà avancée suggère un 
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développement spécifique du site, où l’on pourrait presque distinguer une nouvelle 

rupture qui introduirait l’estampage, tellement ces ensembles semblent se distinguer de 

ceux qui les précèdent immédiatement, qui constituaient eux-mêmes des innovations par 

rapport à la période antérieure (Berrocal-Rangel 1994b, 172-175 ; Enríquez et al.  1998, 

177-181) (fig. 2.44). La difficulté de percevoir des évolutions dans les productions du 

Second âge du Fer, manifeste aussi sur ce site, pose la question des contextes de l’âge 

du Fer sans céramique estampée, qui mettent en évidence des développements différents 

en fonction des sites. 

 

 
Fig. 2.44. Premières productions estampées attestées : a. dans le sondage SPC (Berrocal-

Rangel 1994b, fig. 12 : 4) et b. dans le sondage SPC2 (Enríquez et al. 1998, fig. 9). 
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b. iii. Contextes de production  
Dans le cadre d’opérations de sauvetage, plusieurs fours de potier ont été exhumés 

dans les dernières années. Deux structures localisées au cours de sondages ont fourni 

des fragments de céramique estampée. Si ces vestiges ne sont pas directement liés à des 

rejets de production – ratés de cuisson, produits semi-finis -, ils semblent bien associés à 

l’activité des fours. Ces opérations fournissent donc des données préliminaires, étant 

donné qu’elles ne constituent que de petites fenêtres qui ne nous renseignent pas sur le 

contexte de ces structures et leur inclusion dans les sites de la période. Cependant, elles 

devraient permettre d’éclairer les conditions de production de la céramique de la période 

et de compléter les données des contextes domestiques et rituels.  

 

- Malhada dos Gagos 

Les vestiges mis au jour correspondent à une structure de cuisson à plan piriforme 

dont la chambre circulaire devait surmonter le pilier central, mesurant environ 1m de 

diamètre (Calado et al. 2007, 161) (fig. 2.45). Les parois, effondrées, étaient en terre, ce 

qui explique la conservation partielle de ces structures. Dans la seule phase de 

remplissage identifiée, 85% des individus sont classés comme tournés (ibid., 162). Il 

s’agit d’un ensemble assez varié, qui inclue aussi bien des formes ouvertes que fermées, 

de la vaisselle de table, de cuisson et de stockage.  

Etant donnée la taille des estampilles, représentées sur quatre fragments de panse,  

il semblerait qu’elles s’appliquent sur des vases grands à moyens. Typologiquement, ces 

petits tessons portent des motifs des groupes I, IV et peut-être du groupe III. Les 

fouilleurs datent la structure entre le Vème et le IVème s. av. J.-C., mais fournissent peu 

de d’éléments datants, mise à part une amphore B/C de Pellicer (Calado et al. 2007, 

162). Les types d’estampilles présentes semble renvoyer, effectivement, aux premières 

phases d’apparition de ces décors sur d’autres sites comme Mesas do Castelinho. 

 

- Malhada de Biterres 

Tout comme l’exemple de Malhada dos Gagos, ce four présente une construction 

mixte, par moulage d’une partie de la paroi et emploi de briques crues. 

Typologiquement, il est semblable au cas précédent, puisqu’un conduit introduit une 

chambre de chauffe circulaire réduite à pilier central.  Trois phases ont été identifiées, 

avant, pendant et après le fonctionnement du four (Estrela et al. 2012, 353). Peu de 

céramique a été récupérée, ce qui indique un abandon volontaire de la structure vide, 

sans laisser de productions sur place (ibid., 356).  

 



II. La céramique estampée dans la péninsule Ibérique 

 

135 
 

 

 
Fig. 2.45. Plans des structures de Malhada dos Gagos (Calado et al. 2007, fig. 37) et Malhada 

de Biterres (Estrela et al. 2012, fig. 3). 

 

Le seul fragment représentatif véritablement associé à l’utilisation du four est un 

tesson de panse estampé d’un motif de type M-II.E (ibid., fig. 5, 357-359 ; fig. 2.46, nº 

inv. 0624). L’utilisation de la structure semble avoir été courte, puisque les 3 phases du 

site semblent contemporaines et sont datées entre le IVème et le IIème av. J.-C. sans 

précision. La présence de vestiges d’une amphore Dressel 1 dans le comblement de la 

structure situe bien son abandon au plus tôt au IIème (ibid., 365). Ce moment est 

reconnu comme l’apogée de la céramique estampée préromaine dans le Sud-Ouest de la 

péninsule Ibérique, mais la durée de vie relativement courte ne permet de constater 

qu’un répertoire très limité, employant seulement des motifs des groupes M-I et M-II et 

des frises. En ce qui concerne la céramique estampée, l’évolution est donc à peine 

perceptible, et le corpus est trop restreint pour conclure avec sécurité qu’il s’agit là d’un 

ensemble ancien dans le développement de l’estampage. 
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Fig. 2.46. Mobilier estampé des phases I, II et III de Malhada de Biterres (Estrela et al. 2012, 

figs. 4, 5 et 8). 

 

2. E.  Synthèse : typochronologie, distributions 

2. E. a.  Répertoires décoratifs et productions estampées 
La principale tentative, à ce jour, de systématisation des données sur les productions 

estampées du Sud-Ouest de la Péninsule Ibérique est la mise en place des groupes de C. 

Fabião (1998, vol. 2, 81-103), que nous avons déjà évoquée plus haut. L’emploi de cette 

grille de lecture par Estrela montre bien les avantages mais aussi les limites de cette 

approche : d’une part, les groupes fonctionnent relativement bien, puisqu’ils associent 

des répertoires décoratifs à des productions de manière assez vague et flexible (par ex. 

ibid., 94). Cependant, ces catégories sont fondées sur des critères hétérogènes, liés 

parfois à l’aspect et au mode de cuisson (pâtes grises, groupe V), à l’emploi de 

technique décoratives (peinture, groupe IV) ou à un mélange d’éléments techniques, 

morphologiques et décoratifs (groupes I et II, entre lesquels les différences 
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fonctionnelles et formelles ne sont pas très claires, ibid., 97-98). Le résultat sont des 

catégories intégrées, d’une part, par plusieurs dizaines d’exemplaires (I et II) contre des 

groupes englobant moins de dix tessons (groupe III). En somme, cette classification se 

fonde d’excellentes intuitions de la part d’un bon connaisseur des contextes et des 

productions estampées de l’âge du Fer du Sud-Ouest de la Péninsule Ibérique ; 

cependant, les données actuelles et une approche les croisant systématiquement 

permettent d’affiner les conclusions et de tester les hypothèses émises par Fabião.  

1. Le corpus établi montre que les productions grossières correspondent 

systématiquement à des vases de stockage de grande taille, groupe morphofonctionnel 

qui intègre ponctuellement des vases plus soignés à cuisson oxydante ou mixte. Cette 

catégorie, intégrée par 106 vases du corpus, soit environ 25% de l’effectif, est associée, 

à l’exception de quatre vases, aux thèmes en frise. Les motifs du groupe II y sont 

dominants, associés principalement à d’autres motifs des groupes II (58 fois), I (43 

fois), IV (16 fois) et III (15 fois). Ce groupe correspond assez bien au groupe 1 de 

Fabião et est abondamment représenté à Mesas do Castelinho (27 exemplaires). 

2. Les productions soignées de plus petite taille forment un groupe beaucoup plus 

hétérogène et difficile à identifier. Elles sont beaucoup moins codifiées, et les groupes 

cohérents que l’on peut établir sont très restreints. Cette catégorie inclut tous les vases 

qui ne sont ni des productions de stockage grossier, ni de la vaisselle fine grise tournée 

ou des vases à pate fine oxydante. Ce problème est à l’origine de la définition assez 

vague du groupe II de Fabião, qui semble en fait être une catégorie par défaut à portée 

uniquement locale sur le site de Mesas do Castelinho (Fabião 1998, vol.2, 98-99). En 

effet, toutes les catégories de motifs apparaissent sur les productions soignées 

correspondant à de la vaisselle de table et de stockage de taille moyenne, avec une 

prédominance des motifs de type M-I et M-II comme dans la catégorie précédente. En 

marge de ce groupe, les productions oxydantes fines tournées occupent une place 

mineure (11 exemplaires) mais incluent pratiquement tous les individus peints et 

estampés. 

3. Enfin, parmi les productions grises traitées ici on a exclu délibérément les vases à 

décor de guirlandes à la molette. Sur les sites fournissant un contexte daté, ces décors 

appartiennent manifestement à la période républicaine et non à l’âge du Fer (Berrocal 

1992, 116-117, fig. 17 ; Estrela 2010, 62), et relèvent donc de systèmes sociaux 

différents. En revanche, les productions grises représentées dans le corpus (97 

exemplaires au total) semblent côtoyer les dernières productions de l’âge du Fer, en 

particulier, dans des contextes peu perturbés d’Ermita de Belén. La vaisselle de table 

grise est nettement associée à des décors de palmettes, puisque tous les décors 

composés de motifs du groupe VII appartiennent à ces productions. Sont associés 

exclusivement à ces productions les volutes de type VI.4a, et de manière très fréquente 
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(19 individus), les rosettes III.E. De la même manière, les seuls décors mixtes attestés 

sont DEI 1 et DEImp 1. 

2. E. b.  Evolution chronologique 
Tandis que Mesas do Castelinho livre un répertoire décoratif très traditionnel (Estrela 

2010, 54-55), qui ne contribue guère à l’établissement d’une typochronologie fine, des 

sites comme la Alcazaba de Badajoz prouvent le développement innovateur et créateur 

de l’estampage dans le Sud-Ouest de la péninsule Ibérique (Berrocal 1994b, 175). Face 

à ce paradoxe, nous proposons d’utiliser la valeur chronologique des groupes de 

productions établis précédemment pour la datation des contextes, faute d’ensembles 

homogènes conséquents où pratiquer des sériations (fig. 2.50). Les critères typologiques 

mis en œuvre correspondent à la présence et à la fréquence des types établis et leur 

proportion dans les ensembles étudiés. 

b. i. Phase 1 : de la fin du Vème s. av. J.-C. à la fin du IVème s. av. J.-C. 
Les ensembles anciens sont constitués de vases de stockage de manière quasi-

exclusive avec une relative pauvreté du répertoire décoratif centré sur les grands motifs 

des groupes M-I, M-II, M-III et ponctuellement, M-IV. Comme nous l’avons vu, ces 

productions sont très codifiées et apparaissent dès les premières phases du Second âge 

du Fer sur des sites comme Mesas do Castelinho (phase III), avec des contextes où les 

décors estampés font leur apparition dans le courant du IVème s. av. J.-C (fig. 2.47). A 

ce moment, le répertoire formel caractéristique du Second âge du Fer existe déjà, par 

exemple à l’Alcazaba de Badajoz (Berrocal 1994b), mais la plupart des formes ne 

portent pas de décor. Selon ces critères, le four de Malhada de Biterres (Estrela et al. 

2012, figs. 4, 5 et 8) pourrait correspondre à cette phase, mais aussi les niveaux anciens 

de la Ermita de Belén (Rodríguez Díaz 1991, figs. 103 et 106) et probablement du 

castro de Segovia (Gamito 1982, 1988 et 1996b). 

b. ii. Phase 2 : de la fin du IVème s. av. J.-C. à la fin du IIIème s. av. J.-C. 
Les ensembles intermédiaires correspondent aux corpus les plus variés. On assiste 

sur la plupart des corpus représentatifs à une véritable explosion de la variété des 

estampilles et dans une moindre mesure, des thèmes. Avec l’introduction de 

l’estampage sur les productions fines modelées et tournées de taille plus petite (groupes 

II et IV de Fabião), on constate plus de liberté au niveau des motifs de bases et de la 

syntaxe décorative, avec l’apparition des thèmes et des décors mixtes estampés et 

incisés (fig. 2.48). Le répertoire des vases de stockage reste relativement conservateur 

dans les groupes de motifs employés, ce qui explique la continuité dans le répertoire 

décoratif de Mesas do Castelinho, qui subit peu de changements au cours de la phase II 

(Estrela 2010, ests. 24-29, 33). Cette continuité rend difficile la définition de cette 

phase.  
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Fig. 2.47. Ensembles estampés anciens (IVème s. av. J.-C.) : formes et motifs attestés dans la 

phase III de Mesas do Castelinho (d’après Estrela 2010, est. 19, 21 et 32). 

Cependant, les variantes complexes des groupes I et J apparaissent à cette période.  A 

l’exception de l’exemplaire sans contexte de la Ermita de Belén vraisemblablement plus 

récent (Rodríguez Díaz 1991, fig. v. fig. 2.14 : 4), la plupart des exemples de figuration 

sont à rattacher à cette phase. Les premières combinaisons d’estampage et de peinture 

coïncident avec l’apparition de ces motifs complexes et l’introduction d’éléments 

figurés dans l’art des peuples du Sud-Ouest de la péninsule Ibérique (Beirão et al. 1985, 

figs. 23 et 30). 
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Fig. 2. 48. Innovations dans l’estampage de la phase 2 (fin du IVème s. av. J.-C.-fin du IIIème s. 
av. J.-C.) : 1. Nouveaux motifs : a. et d. Garvão, b. Beja rua de Sembrano (Grilo 2006, est. XV), 
c. et f. Castrejón de Capote, e. Mesas do Castelinho (Estrela 2010, est. 29). 2. Décors estampés 

et peints de la Ermita de Belén. 3. Nouvelles formes plus réduites : a. Mesas do Castelinho 
(Estrela 2010, est. 27), b. et c. Castrejón de Capote. 
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Etant donnée l’apparition décalée de ces ensembles sur la Alcazaba de Badajoz dans 

la phase IIIB de Berrocal (Berrocal-Rangel 1994b), vus les niveaux III et IV de  la 

Ermita de Belén (Rodríguez Díaz 1991, figs. 57-98) et les ensembles des dépôts de 

Garvão et de Castrejón de Capote (Beirão et al. 1985 ; Berrocal-Rangel 1994a), cette 

phase centrale peut être datée entre la fin du IVème s. et la fin du IIIème ou le début du 

IIème s. av. J.-C. La rareté des contextes clos rend l’identification de ces ensembles très 

variées assez difficile dans les habitats, mais hormis les exemples étudiés dans le détail, 

on peut rattacher à ce groupe le site de la rua do Sembrano à Beja  (Grilo 2006), 

l’ensemble estampé de Mirobriga (Soares et Tavares 1979) et les productions de 

stockage de Cabeça de Vaiamonte (Arnaud et Gamito 1977). 

b. iii. Phase 3 : de la fin du IIIème s. av. J.-C. à la fin du IIème s. av. J.-C. 
Les ensembles tardifs se caractérisent également par la présence de tous les types de 

productions et de décors, mais surtout par l’introduction plus ou moins importante des 

productions grises qui en constituent les indicateurs. Les vases de stockage sont 

nettement moins importants parmi les productions estampées, comme le montrent les 

niveaux récents de la Ermita de Belén (Rodríguez Díaz 1991, figs. 31-57). Les 

répertoires formels de cette étape ne se distinguent pas clairement de la précédente, 

même si le changement de tendance dans la céramique estampée est marqué. Hernández 

Carretero propose, dans son étude de ces productions (1993), de dater le début de 

l’estampage sur les céramiques grises dès le IVème s. av. J.-C. (Hernández Carretero 

1993, figs. 4 à 6), cependant, la séquence  d’Ermita de Belén et le terminus post quem 

établi par les dépôts de Castrejón de Capote et de Garvão suggèrent bien une datation 

basse, postérieure au début du IIème s. av. J.-C. 

Cette période se distingue essentiellement par l’apparition et l’essor des productions 

grises, mais aussi par le développement de la combinaison de la peinture et l’estampage, 

et du cortège de motifs qui accompagnent ces vases : les palmettes (M-VII), les rosettes 

de petite taille (M-II.E) et les carrés/rectangles pointillés (M-I.C), ainsi que, dans une 

moindre mesure, des volutes simples généralement disposées à l’horizontale (M-VI.4a). 

Ces groupes se déclinent en de nombreuses variantes, en particulier à Cabeça de 

Vaiamonte (Arnaud et Gamito 1977) et dans les niveaux récents de la Ermita de Belén 

(Rodríguez Díaz 1991, fig. 11). Par rapport à la période précédente, l’augmentation des 

productions de table entraîne une réduction de la taille des motifs (ibid., à comparer 

avec la fig. 9 ; Berrocal-Rangel 1992, fig. 14). Elle s’accompagne aussi de compositions 

moins couvrantes qui peuvent inclure des frises d’incisions obliques ou d’impressions, 

parfois sur cordons (DEI I.1, DER I et DEP I.2b) (fig. 2.49). 
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Fig. 2.49. Répertoires estampés de le phase 3 (fin du IIIème s.-fin du IIème s. av. J.-C.) : 1. 

Motifs : a. Ermita de Belén, b. Cabeça de Vaiamonte. 2. Formes et compositions : a. Mesas do 
Castelinho (Estrela 2010, est.31), b. Ermita de Belén, c. castro do Baldío (Gamito 1996a, fig. 

7). 
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Ces productions attribuées à la période précédant la conquête romaine ont d’ailleurs 

une certaine continuité, qui se reflète dans l’apparition des vases à décor estampé et de 

guirlandes à l’époque républicaine (par ex. Kurtz 1991, fig. 7). Il s’agit de véritables 

prolongements des traditions indigènes à la frontière entre les types véritablement 

locaux et la « céramique commune de tradition indigène », montrant l’ancrage de la 

technique de l’estampage dans ce territoire. Les décors estampés perdurent ainsi 

pendant toute l’Antiquité, d’abord sur ces productions grises communes locales (v. par 

exemple Mayoral et al. 2011), proches de ce que l’on retrouve ailleurs dans l’Ouest de 

la péninsule Ibérique (Blanco 2001). Cette observation confirme la dissolution de la 

codification régionale des décors, propre à l’âge du Fer. Ce type de décor resurgit 

ensuite de manière particulièrement importante pendant le Bas Empire dans des terroirs 

où il est déjà bien implanté à l’âge du Fer – dans l’ouest de la péninsule Ibérique -, lié 

aux productions fines du Nord-Ouest (v. par exemple, Villa 2008, 820 ; Hevia et 

Montes 2009, 71 et s.) et aux imitations de sigillée hispanique tardive (Juan Tovar 

2012), et donc à d’autres réseaux d’échange et d’intégration. 

2. E. c.  Un ensemble cohérent ? 
La relative continuité dans les productions et les répertoires décoratifs, qui se 

chevauchent pendant une bonne partie de la période, soulève ainsi le problème des 

ensembles non stratifiés où toutes les productions estampées semblent se côtoyer. Les 

exemples classiques de Segovia (Gamito 1982, 1996b) et de Cabeça de Vaiamonte 

(Arnaud et Gamito 1977) ont donné lieu aux premières tentatives de définition qui se 

sont heurtées à la difficulté de caractériser des ensembles mélangés et très variés.  

Avec les données actuelles, nous disposons cependant de plus d’éléments de réponse 

pour comprendre la spécificité de l’estampage dans le Sud-Ouest de la péninsule 

Ibérique. Le débat se concentre sur deux points principaux : le premier tourne autour 

des notions de standardisation et de codification dans le territoire étudié vis-à-vis des 

zones environnantes. Le deuxième concerne, au contraire, les influences externes dans 

la construction d’un style spécifique au territoire étudié. Nous reviendrons ensuite sur 

ces questions (chap. VI, p. 563 et s.) qui serviront seulement ici à renforcer la définition 

de la zone retenue comme foyer de production de céramiques estampées.  

c.i. Des productions dispersées mais codifiées 
Les sites de production apportent peu de données quant à la fabrication de ce type de 

céramique, ne serait-ce que la taille réduite des structures et de leur durée de vie 

relativement courte. L’association des tessons à la production n’est pas claire et elle 

reflète surtout l’emploi, sur ces sites, du vaisselier habituel retrouvé sur les habitats de 

la région. Ils confirment en revanche la présence de structures spécialisées pour la 

fabrication de poterie et la maîtrise des conditions de cuisson avec des fours à chambre 
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de chauffe séparée. Cependant, on manque toujours cruellement de données sur le reste 

des maillons de la chaîne opératoire de fabrication.  

Cette lacune ne poserait pas problème si la forte variabilité entre les sites ne leur 

accordait pas des caractéristiques propres. La codification des répertoires décoratifs est 

attestée par la quantité négligeable de motifs, de thèmes, de décors et même de formes à 

classer dans la catégorie « autres », et par la pertinence de grilles typologiques 

communes à tous les sites de la région. Les comptages fournis ici suffisent à prouver 

qu’il existe bien des standards normatifs dans l’estampage du Sud-Ouest de la péninsule 

Ibérique. Cependant, les études de cas montrent une distribution très variable des types, 

et la présence de « spécialités locales » comme la variété des motifs quadrangulaires 

divisés I.G et la présence de thèmes mixtes à décor incisé et rapporté à Castrejón de 

Capote, la préférence pour les motifs de type II.E dans le répertoire très restreint de 

Mesas do Castelinho, le caractère unique de toutes les estampilles complexes.  

Cette uniformité s’oppose à deux autres tendances perceptibles dans les ensembles 

estampés de la région. D’une part, l’apparition de productions estampées pratiquement 

partout autour de la zone étudiée est un fait avéré (tableau 2.7). La zone étudiée 

constitue, d’un point de vue quantitatif, une concentration de vestiges qui jouxte 

néanmoins d’autres zones productrices, comme la bande côtière méridionale du 

Portugal actuel, l’estuaire du Tage et l’ouest de la Meseta entre le Tage et le Guadiana 

(fig. 2.51). Dans ces régions, les sites n’ont livré qu’un tesson estampé par occupation, à 

l’exception de Villasviejas del Tamuja et de la Coraja, qui peuvent indiquer la présence 

d’un foyer de production de céramique estampée et peinte dans le sud-ouest de la 

Meseta.  D’un point de vue qualitatif, ces zones n’appartiennent pas au groupe étudié 

pour plusieurs raisons. L’estampage du Sud-Ouest tel qu’il  a été défini ici est le seul 

parmi les groupes de l’ouest de la péninsule Ibérique à inclure des représentations 

figurées de quadrupèdes et anthropomorphes. Il se trouve par ailleurs à la charnière 

entre le domaine méridional où l’estampage est associé à des productions à pâte claire et 

peintes (cf infra p. 147-8) et le domaine septentrional où les répertoires décoratifs 

estampés sont très restreints et limités aux motifs géométriques. Les corpus des sites 

autour de la zone ne peuvent pas être étudiés à travers la grille typologique établie : les 

motifs représentés sont ubiquistes (cercles concentriques, rosettes, rectangles à rayons), 

les compositions trop simples ou différentes de celles attestées dans la zone d’étude (la 

peinture jouant un rôle plus important).  

D’autre part, la forte variabilité entre les différents sites justifie l’hypothèse de 

Fabião, qui considère l’usage préférentiel de certains motifs et décors sur le groupe I 

comme un indicateur local, lié à l’identité des populations, qui se dissout avec l’arrivée 

des modèles sociaux romains (Fabião 1998, vol. 2, 93 et s.). Cette hypothèse semble 

partiellement confirmée par une apparente diversité des centres de production, ce qui 
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correspond bien à la petite taille des fours et à leur utilisation relativement brève. Nous 

avons vu que les décors estampés sont, par nature, répétitifs et simples, faciles à 

reproduire et à reconnaître. En outre, la tendance vers la fragmentation des formes 

constatée sur les variantes pointillées, brisées, divisées et complexes abstraites (D, E, G 

et I) pourrait être liée à l’usure des estampilles, une hypothèse qui semble étayée par 

l’importante fragmentation morphologique des variantes, réduites, présentes à Mesas do 

Castelinho. 

 La répétition de motifs « brisés » très proches sur le même site, soulève donc la 

question de la durée de vie mais aussi de la portée géographique des estampilles. Les 

habitats ayant fourni de grands corpus montrent bien qu’ils fonctionnent comme des 

unités autonomes, produisant leurs propres innovations dans le cadre des standards en 

vigueur, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il est difficile de réunir les différentes 

séquences des sites dans un cadre cohérent, alors que l’on analyse, en réalité, différents 

faciès d’un même phénomène.  

 

 
Fig. 2.51. Sites ayant livré de la céramique estampée autour de la zone d’étude (en rouge, v. 

tableau 2.1). Pour la liste des sites, v. tableau 2.7. 
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Nº 

Site Commune 
Distr./ 
Prov. Pays Bibliographie 

31 Castelo de São Jorge Lisboa Lisboa Portugal Pimenta 2005, 22-23,  fig. 6 
32 Abrigo da Pena d’Agua Torres Novas Santarém Portugal Carvalho 2008, fig. 4 
33 Castelo de Vide Castelo de Vide Portalegre Portugal Martín Bravo 1999, 286-7 
34 El Jardinero Valencia de Alcántara Cáceres Espagne Martín Bravo 1999, 289 
35 El Castillejo Casar de Cáceres Cáceres Espagne Martín Bravo 1999, 311-2 
36 La Burra Torrejón el Rubio Cáceres Espagne Martín Bravo 1999, 326-7 
37 La Coraja Aldeacentenera Cáceres Espagne Cabello 1992, fig. 8 
38 Los Castillejos de 

Valdecañas Almaraz Cáceres Espagne Martín Bravo 1999, 335 
39 La Dehesilla Berzocana Cáceres Espagne Martín Bravo 1999, 347-9 
40 El Castrejón Alía Cáceres Espagne Martín Bravo 1999, 368 
41 

Sierra de la Santa 
Santa Cruz de la 
Sierra Cáceres Espagne Martín Bravo 1999, 278 

42 Villasviejas del Tamuja Botija Cáceres Espagne Cabello 1992, fig. 4 
43 Estena Cáceres Cáceres Espagne Martín Bravo 1999, 298-9 
44 La Mesilla Alange Badajoz Espagne Pavón 1996,  
45 

Hornachuelos Ribera del Fresno Badajoz Espagne 
Jiménez Avila et Rodríguez 
Díaz 1988, fig. 3 

46 Tabla de las Cañas Capilla Badajoz Espagne Martín Bravo 1999, 447 
47 

Las Dehesillas Higuera de Llerena Badajoz Espagne 
Rodríguez Díaz et Iñesta 1984, 
fig. 2 

48 Castelo Castro Marim Faro Portugal Sousa 2005, est. LVII 
49 Faro Faro Faro Portugal Sousa 2005, est. LXVIII 

Tableau 2.7. Liste des sites ayant livré de la céramique estampée autour de la zone d’étude 
. 

c.ii. Des productions estampées importées ? 
Le deuxième problème, lié au premier, est la présence de productions estampées liées 

à l’influence des répertoires céramiques d’autres régions de la péninsule Ibérique, voire 

de la Méditerranée en général. Le développement des productions grises, analysé par 

Hernández Carretero (1993, 47 à 52), dont les interprétations ont été affinées par les 

travaux ultérieurs dans la région, montre comment les traditions orientalisantes 

(productions grises tournées), les innovations du Second âge du Fer (l’estampage) et les 

influences tardives liées au contact avec Rome (l’introduction des motifs de palmettes et 

l’augmentation des rosettes de petite taille en relation avec les productions 

campaniennes, Berrocal-Rangel 1992, 279) se rejoignent.  

En ce qui concerne les productions peintes et estampées, elles sont souvent 

considérées comme de simples importations d’Andalousie, notamment par Fabião 

(1998, vol. 2, 100-101) et Estrela (2010, 62). La combinaison de peinture et estampage 

remet en question l’origine extra-régionale des productions peintes, dites « ibero-

turdétaines », par ailleurs très douteuse (Estrela 2010, 55). L’aspect critique semble être 

la pâte : ces productions présentent un aspect proche des vases ibériques à pâtes 

calcaires, aux couleurs orange à jaune-beige (Sousa 2005, 84-85). Selon ce critère, les 

exemples de Castro Marim et de Faro au sud de la zone d’étude et de Safara et Mesas do 

Castelinho sont interprétés comme des importations d’Andalousie (Estrela 2010, 62, 88, 
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91 ; Sousa 2010, 74-75). Cependant, ils sont attestés sur plusieurs sites de la région et 

des zones avoisinantes, formant un ensemble cohérent (fig. 2.52). En outre, ces pâtes 

sont représentées sur d’autres productions sans décors et sont bien connues dans la 

région où elles sont considérées comme des productions locales lorsqu’elles ne portent 

aucun décor. Ainsi, nul ne doute du caractère local de productions pourtant 

« ibérisantes » telles que les écuelles, nombreuses sur tous les principaux sites du corpus 

(Castrejón de Capote, Ermita de Belén, Garvão…, v. Berrocal 1992, 106-107).  

 
Fig. 2. 52. Distribution des productions fines à pâte claire estampées et peintes dans le Sud-

Ouest de la péninsule Ibérique. 1. Badajoz, 2. Castelo de Castro Marim, Faro, 3. Castelo Velho 
de Safara, 4. Castrejón de Capote, 5. Ermita de Belén, 6. Faro, 7. Garvão, 8. Hijovejo, 
Quintana de la Serena, Badajoz, 9. La Coraja, Aldeacentenera, Cáceres, 10. Mesas do 

Castelinho, 11. Villasviejas del Tamuja, Botija, Cáceres. 

 

En revanche, la carte de répartition des vases estampés à pâte claire (fig. 2.51) 

montre bien que certaines productions dépassent les limites du territoire des Celtici du 

Sud-Ouest. Dans l’état actuel des connaissances, les contextes de découverte semblent 

globalement contemporains, mais dans les zones voisines du territoire étudié, les 

productions estampées jouent un rôle mineur (v. par exemple Pavón 1996, 137 ; Martín 

Bravo 1999, 233 et s.). 

 

 



 
 

Nº 
Site Commune 

Distr./ 
Prov. Pays NIE  

1 Castelo de Alcacer do Sal Alcacer do Sal Setúbal Portugal 2 Diogo et Faria 1987, figs 1 et 2 
2 

Beja - rua de Sembrano Beja Beja Portugal 13 
Grilo 2006, est. XV, XX, XXI, XXII, XXXIX, XLIII, XLIV,  XLIX , LIX, LXII, 
LVIII, XV, XX-XXIII, XXXIX  

3 Cabeça de Vaiamonte Monforte Portalegre Portugal 85 Arnaud et Gamito 1977 
4 Cantamento de la Pepina Fregenal de la Sierra Badajoz Espagne 7 Rodríguez Díaz et Berrocal-Rangel 1988, figs. 1, 13 et 18 
5 Casa da Moinhola 3 Alandroal Évora Portugal 2 Calado et al. 2007, 162-4 
6 Castelão de Rio de Moinhos Borba Évora Portugal 2 Calado et Rocha 1997, est. 5, 6, 8 et 15 
7 Castelinho da Serra Montemor-o-Novo Évora Portugal 3 Gibson et al. 1998, figs. 12-13 
8 Castelo de Serpa Serpa Beja Portugal 9 Braga et Soares 1981 et 1986 
9 Castelo Velho Alandroal Évora Portugal 4 Calado 1993, 63-64, figs. 26-27 

10 Castelo Velho de Safara Moura Beja Portugal 7 Costa 2010, est. V, XIb, XIXb, XXXIXa 
11 Castelo Velho de Veiros Estremoz Beja Portugal 11 Arnaud 1968, fig. 5 ; 1970, figs. II et IV ; Mataloto et Roque 2013, fig. 4 
12 Castrejón de Capote Higuera la Real Badajoz Espagne 92 Berrocal 1994a 
13 Castro de Chibanes Palmela Setúbal Portugal 6 Costa 1910, figs. 468-475 
14 Castro de Segovia Elvas Portalegre Portugal 8 Gamito 1982 ;1988, fig. 23-25; 1996b 
15 Castro do Baldio Arronches Portalegre Portugal 5 Gamito 1996a, fig. 7 
16 Ermita de Belén Zafra Badajoz Portugal 67 Rodríguez Díaz 1991 
17 Évoramonte Estremoz Beja Portugal 7 Mataloto et al. 2014, fig. 2 
18 Garvao Ourique Beja Portugal 19 Beirão et al. 1985 
19 Herdade das Casas Alandroal Évora Portugal 2 Calado et Mataloto 2001, est. 32 
20 Herdade do Pomar Aljustrel Beja Portugal 1 Parreira et Berrocal-Rangel 1990, fig. 7 
21 Los Castillejos 2 Fuente de Cantos Badajoz Espagne 1 Fernández Corrales et al. 1988, fig. 2 
22 Malhada de Biterres Mombeja Beja Portugal 12 Estrela et al. 2012, fig. 4-8 
23 Malhada dos Gagos Reguengos de Monsaraz Évora Portugal 6 Calado et al.1999, fig. 2 ; Calado et al. 2001, fig. 2 
24 Mesas do Castelinho Almodôvar Beja Portugal 64 Fabião 1998; Estrela 2010 
25 Mirobriga Santiago do Cacém Setúbal Portugal 6 Soares et Tavares 1979, est. III-IV 
26 Monte da Tapada 39 Portel Évora Portugal 2 Calado et al. 2007, 166-167, fig. 46 
27 Monte do Outeiro Redondo Évora Portugal 3 Calado et Mataloto 2001, est. 30-31 
28 oppidum de Badajoz Badajoz Badajoz Espagne 16 Berrocal-Rangel 1994b,  fig. 13-15, 17 
29 Pedra da Atalaia Santiago do Cacém Setúbal Portugal 2 Tavares 1978, est. II et VI 
30 Sierra de la Martela Segura de León Badajoz Espagne 8 Enríquez et Rodríguez Díaz 1988, fig. 6  et 9  

TOTAL 470 

Tableau. 2. 8. Références bibliographiques du corpus de céramique estampée du Sud-Ouest de la péninsule Ibérique 
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3. La céramique estampée du Nord-Ouest de la péninsule Ibérique 

3. A. Introduction 

3. A. a. Choix géographiques et spatiaux 
L’espace considéré ici comme appartenant à l’aire Nord-Ouest de la péninsule 

Ibérique comprend les territoires situés au nord et à l’ouest du massif cantabrique, entre 

la côte cantabrique et le Douro. Cette définition large transcendant les frontières 

politiques actuelles s’est imposée dans les synthèses récentes (González Ruibal 2006, 

54 et s. ; Sastre et Sánchez-Palencia 2013, fig. 14.1). Une définition relativement 

restrictive est toutefois adoptée ici, dans la mesure où nous ne traitons que la partie 

occidentale de ce domaine, délimitée à l’Ouest par le massif montagneux cantabrique et 

la rivière Eo. Il correspond ainsi à ce qu’A. González Ruibal considère comme le noyau 

et la première périphérie de ce territoire (González Ruibal 2006, 56), terminologie sur 

laquelle nous reviendrons plus tard. D’un point de vue géographique, il s’agit 

essentiellement d’une bande côtière à cheval entre la mer Cantabrique et l’océan 

Atlantique. La côte galicienne est entaillée par de nombreuses rias, regroupées en Rías 

Baixas (océan Atlantique) et Altas (mer Cantabrique). La vallée du Miño marque la 

frontière actuelle entre l’Espagne et le Portugal, et celle du Douro limite la zone d’étude 

(fig. 2.53). 

 
Fig. 2.53. Cadre géographique de l’étude : le Nord.-Ouest de la péninsule Ibérique. 

 



II. La céramique estampée dans la péninsule Ibérique 

 

151 
 

Cet espace se caractérise par une unité durant l’âge du Fer qui permet de parler d’une 

zone homogène dans le Nord-Ouest de la Péninsule Ibérique dès le début de l’âge du 

Fer (vers 800 av. J.-C) (da Silva 1995, 507 et s. ; Parcero et Cobas 2006, 7 et s. ; 

González Ruibal 2006, 71-73 ; 157-160). Cependant, la formation de la « culture des 

castros » du Second âge du Fer remonte aux changements de la fin du Vème s., moment 

que l’on retient comme début de cette étude (da Silva 1995, 508 ; Parcero 2000, 88 ; 

Parcero et Cobas 2006, 25 ; González Ruibal 2006, 269-270). Après cette période 

charnière – pour laquelle González Ruibal utilise même l’expression de « crise de l’an 

400 » -, on constate le développement d’une véritable « culture des castros » où ces 

nombreux habitats fortifiés, désormais bâtis en pierre, constituent pratiquement le seul 

mode d’occupation du territoire dans la région. Dans ce cadre, la continuité des 

habitations à plan circulaire représente un cas unique dans la péninsule Ibérique qui 

rapproche les modèles architecturaux de cette région de ceux des îles Britanniques. 

L’implantation définitive de ce type d’habitat, constitué par agrégation et au 

fonctionnement relativement autonome, indique aussi une cristallisation de la maison 

comme unité d’organisation sociale (Ayán 2013). Cette période se caractérise aussi par 

une augmentation de la spécialisation économique, en particulier en ce qui concerne les 

activités métallurgiques (Sastre et Sánchez Palencia 2013, 297 et s.). Le développement 

de ce réseau complexe de petits habitats – ils ne dépassent généralement pas 1 ha -, 

particulièrement dense sur la côte, favorise également les contacts avec la Méditerranée 

à travers le commerce punique (González Ruibal 2006, 502 et s.). Longtemps pensée 

comme une région isolée et périphérique, on mesure à présent l’importance du 

commerce côtier dans le Nord-Ouest de la péninsule Ibérique grâce l’identification 

d’importations méditerranéennes dès le IVème et le IIIème s. av. J.-C. 

Dans les castros, la céramique domestique reste assez semblable à celle que l’on 

retrouve sur le reste de la façade atlantique de la péninsule Ibérique : le mode de 

façonnage principal reste le modelage, même si le tournage fait son apparition de 

manière importante à la fin de l’âge du Fer (Rey 1986, 192). L’emploi des dégraissants 

locaux nettement micacés est prédominant, et donne un aspect brillant aux pâtes (Rey 

1991, 420). Les traitements de surface les plus fréquents sont le lissage et le lustrage, 

mais le graphitage est également employé pour les productions fines (González Ruibal 

2006, 253). Les modes de cuisson sont variés, sans préférence très marquée en ce qui 

concerne la vaisselle de table. Les ensembles céramiques se caractérisent par une grande 

variété de formes hautes, souvent à profil en S, même si les récipients de cuisson 

présentent souvent des profils plus simples ou aux ruptures moins accentuées.  

La particularité de la région réside dans la présence de formes basses ou moyennes 

de grande taille, souvent munies d’anses se développant parfois à l’intérieur des grands 

plats (Rey 1991, 399 et s.). Enfin, les techniques décoratives les plus fréquentes sont 
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l’estampage et l’incision, mais les décors légèrement emboutis et rapportés sont 

également présents (Rey 1991, 419 ; González Ruibal 2006, 262 et s.). Si l’on peut 

parler de productions régionales, on distingue pourtant des traditions locales qui ont 

motivé la création d’une nomenclature de « types » en fonction de leur zone d’origine 

prédominante : on parle ainsi de cruches « de type Toralla », de récipients de stockage 

« de type Cíes », qui constituent davantage des groupes de production apparentés plutôt 

que des types nettement définis (Rey 1991, 349 et s. ; González Ruibal 2006, 466-500 ; 

Fernández Fernández 2008, 225). 

L’emploi de ces ensembles comme indicateurs chronologiques demeure cependant 

problématique. La continuité des formes et des choix technologiques pendant tout le 

Second âge du Fer, et même après la conquête romaine au milieu du IIème s. av. J.-C., 

rend difficile l’établissement d’une chronologie fine dans la région. De ce point de vue, 

les ensembles relevant des traditions techniques, formelles et décoratives de l’âge du 

Fer ont été retenus, sur les sites pour lesquels des doutes quant à la frontière entre les 

périodes préromaine et romaine existent. En effet, la distinction d’une rupture reste une 

difficulté majeure à cause de la continuité des habitats, des productions et des contextes 

souvent très perturbés. Ont donc été retenus tous les individus décorés provenant de 

sites présentant une phase nettement préromaine, ce qui oblige à admettre une 

définition, pour la céramique tout au moins, d’un Second Âge du Fer étendu, allant 

jusqu’à la première moitié du Ier s. av. J.-C. (González Ruibal 2006, 318-334). 

 

3. A. b. L’état de la recherche depuis 1981 
Ce n’est pas par hasard qu’il faut attendre les années 1980 pour voir se développer 

dans le Nord-Ouest un intérêt scientifique pour la céramique estampée : dans la 

Péninsule Ibérique, cette décennie n’est pas seulement très riche en découvertes et en 

fouilles – la plupart des sites de référence du corpus du Nord-Ouest ont fait l’objet 

d’interventions au cours de cette période (Rey 1991, 39, 58, 112 et 128 ; Teira et Abad 

2012, fig. 3) – mais elle permet aussi de constituer des ensembles étoffés grâce à la 

systématisation et à la modernisation des méthodes de fouille, d’enregistrement et 

d’étude du mobilier. Ainsi, le mémoire d’Eugenio Rodríguez Puentes (1986), qui 

constitue la première synthèse spécifique en Galice, une région riche en décors 

estampés, suppose une avancée méthodologique majeure. Il s’attache à la 

systématisation des décors au niveau des motifs (Rodríguez Puentes 1986, fig. 56) et de 

leurs combinaisons à des emplacements spécifiques des formes (ibid., 193 et s.). La 

réalisation d’un catalogue des sites permet de vérifier la taille considérable du corpus, 

qui inclut 558 individus sur huit sites concentrés dans le sud-ouest de la région. Faute de 

données stratigraphiques, cependant, les repères chronologiques des quatre derniers 

siècles avant notre ère se révèlent insuffisants (ibid., fig. 60, 203 et s.).   
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La même année, Armando Coelho Ferreira da Silva (2007 [1986]) réalise la première 

synthèse moderne de la « cultura castreja » au Portugal, où il place l’apogée de la 

céramique estampée dans la phase II, entre le Vème et le IIème s. av. J.-C. avec une 

extension au début de la période romaine (ibid., 90 et 188). Un tableau complexe sert à 

systématiser l’ensemble des motifs décoratifs recensés, distinguant 7 sites principaux 

(ibid., Quadro decorativo, 618 et s.) (fig. 2.54). Da Silva reprend ainsi la représentation 

simplifiée des décors de manière systématique et inclut l’estampage dans trois 

catégories, selon qu’il apparaisse seul ou avec des décors incisés (369 décors) et 

rapportés (69 décors). Malgré la taille du corpus, seules six formes estampées sont 

représentées et ce catalogue ne débouche pas sur une analyse de l’estampage, dont la 

valeur chronologique est brièvement commentée, ni sur une étude du rapport entre 

formes et décors.  

Dans la seule synthèse spécifique sur la céramique des castros galiciens, réalisée par 

Josefa Rey en 1991, l’estampage joue un rôle un peu plus important. Après une 

décennie intense de découvertes et de changements méthodologiques, Rey fait le point 

sur un corpus de 25 sites et plus de 2500 individus, où tous les castros sauf trois 

présentent des décors estampés qui se comptent désormais par centaines dans la zone 

d’étude. L’analyse de Rey se concentre, cependant, sur des problématiques typologiques 

et chronologiques (Rey 1991, 33 et s.).  

Tout comme Almeida dans la première synthèse sur la céramique du Nord-Ouest de 

la Péninsule (1974), Rey se limite à constater la présence de décors estampés comme 

marqueur chronologique de la période du Vème au IIème s. av. J.-C. (Rey 1991, 418-

419), et les décors sont étudiés en fonction des formes où ils apparaissent (par ex. ibid., 

301 et s.). Toujours en manque de contextes clos, le travail de Rey vise ainsi à définir 

des groupes de productions permettant de discerner des régularités spatiales ou 

chronologiques. Ainsi, une véritable réflexion spatiale est développée, où l’estampage 

contribue à définir des groupes de productions locaux (ibid., 413, 427-428). Les 

quelques remarques interprétatives se concentrent dans les conclusions (ibid., 427 et s.) 

et portent sur la distribution côtière de décors estampés, qui, malgré une parenté avec les 

productions de la Meseta (ibid., 430), est mise en relation avec des parallèles dans le 

Sud-Ouest de la Péninsule Ibérique (ibid., 432).  
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Fig. 2.54. Extrait du tableau récapitulatif des décors du Nord-Ouest du Portugal (da Silva 2007 

[1986], est. LXXVII) 

 

Depuis, le débat sur la chronologie de la « cultura castreña » fait rage, typologies et 

radiocarbone à l’appui (Rey 1997). La bibliographie des années 1990 apporte un soin 

particulier à ce sujet, sans que, cependant, les contextes homogènes soient suffisamment 

nombreux pour apporter de véritables nouveautés vis-à-vis de la datation du mobilier 

(Rey 1999). Les synthèses récentes permettent de faire le point sur la question 

(González Ruibal 2006, fig. 4.1 ; Picón 2008 ; Jordá et al. 2009) mais, en ce qui 

concerne la céramique, elles entrent très peu dans le détail : on n’a plus établi de corpus, 

de catalogue, ou de comparaison exhaustive depuis le travail de Rey (voir par ex. 

González Ruibal 2006). Peu de données quantitatives sont fournies (ibid., 480) et on ne 
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tend pas vers l’homogénéisation graphique, ce qui rend parfois difficile la lecture même 

des décors. On remarque peu de nouveautés chronologiques par rapport aux schémas 

établis dans les années 1980-1990 : la tendance est plutôt à rassembler les données et 

affiner le contenu des phases (González Ruibal 2006, 251 et s., 410).  

Les analyses récentes du mobilier s’orientent davantage vers l’approche 

technologique (Cobas et al. 1998 ; González Ruibal 2006, 477), considèrent les objets 

comme moyens de reproduction sociale (González Ruibal 2006, 473) et accordent une 

place importante à la spécificité du phénomène de l’estampage dans le Nord-Ouest vis-

à-vis d’autres régions. Dans ce cadre, la comparaison avec le Sud-Ouest reste très 

sommaire (ibid., 455) tandis que les parallèles atlantiques, plus prestigieux mais moins 

fondés sur des publications anciennes ou très générales (problème, d’ailleurs, déjà 

signalé par Maluquer 1992, 225), sont toujours évoqués, ignorant les décalages 

chronologiques (González Ruibal 2006, 524 et s. ; 2007, 288-9).  

La bibliographie régionale récente s’est orientée vers l’analyse de l’habitat, du 

paysage et des modes d’organisation sociale que ces éléments reflètent. On assiste dans 

le Nord-Ouest de la Péninsule Ibérique au développement d’une archéologie très 

théorique et axée sur l’étude des paysages, influencée par les tendances de recherche 

anglo-saxonnes. L’étude du mobilier tient donc une place de moins en moins 

importante, d’autant plus que la découverte du commerce punique sur les côtes 

atlantiques de la Galice a attiré l’attention de ce type d’études dans les dernières années. 

Par conséquent, les typologies de A. C. F. da Silva (1986) et de J. Rey (1991) sont 

toujours en usage (González Ruibal et Rodríguez Martínez 2006, 148-164) dans les 

rares travaux universitaires inédits abordant la question (v. par ex. Gómez Grobas 

2013). Ceux-ci se cantonnent souvent à des zones restreintes, et on aborde plus rarement 

l’ensemble du territoire. Cependant, l’étude de la céramique est de plus en plus souvent 

intégrée à des problématiques plus vastes, tenant compte de la fonction des vases mais 

aussi de leur rôle en tant que supports de décors codés (Dorrego et Rubiero 1998 ; Calo 

1999 ; Ribeiro et Sampaio 2008 ; Prieto et Santos 2009). L’approche sémiologique et 

son lien avec de possibles lectures sociales des décors céramiques sont donc des 

questions abordées brièvement dans cette région dans les dernières années. Si les 

travaux menés jusqu’à présent dans ce domaine constituent seulement des 

approximations portant sur des corpus restreints, le temps d’un mémoire universitaire 

ou d’un article, ils posent néanmoins les bases d’une analyse plus poussée de 

l’estampage dans le Nord-Ouest de la Péninsule Ibérique à l’âge du Fer. 
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3. A. c. Des problématiques spécifiques à la région 
Le problème de la chronologie, lié au manque de stratigraphies fiables et 

d’ensembles homogènes, constitue un écueil fondamental dans l’étude de l’âge du Fer 

du Nord-Ouest de la péninsule Ibérique. Le débat sur la datation et l’évolution de la 

« culture des castros » a suivi depuis sa découverte un mouvement pendulaire : 

rattachés à la Préhistoire au XIXème s., l’apogée de ces habitats a été placée à la toute 

fin de l’âge du Fer voire à la période hispanoromaine à partir des années 1980 

(González Ruibal 2006, 254),  tandis que l’on fait aujourd’hui remonter ses origines à 

l’âge du Bronze final, moment où la région s’insère dans les réseaux atlantiques et le 

peuplement fortifié en hauteur commence à se développer (ibid., 269).   

De nombreuses tentatives pour résoudre ce problème à l’aide de datations 

radiocarbones ont permis d’établir un corpus assez étoffé pour préciser le 

développement de ce phénomène (González Ruibal 2006, fig. 4.1), cependant le nombre 

et la qualité des échantillons restent insuffisants pour autoriser des interprétations 

poussées. Elles permettent ainsi de confirmer que la grande majorité des sites du corpus 

sont occupés entre le début du IVème et le Ier s. av. J.-C., tandis que certains comme 

Cameixa, Troña ou Viladonga sont occupés en continu au-delà du IIIème s. ap. J.-C. 

(Rey 1997, fig. 1 ; Dorrego et Rubiero 1998). Cependant, la nature des contextes, 

relativement flous et peu probants, ainsi que la difficulté de faire coïncider les phasages 

les différents sites obligent à parler d’étapes, qui commencent seulement à être calées au 

siècle près sur des importations méditerranéennes à partir du Vème s. av. J.-C. Dans ce 

contexte, les données sur la céramique ont déjà été employées pour distinguer des 

ensembles à portée chronologique (Rey 1991, 414 et s.). Grâce aux données de 

chronologie relative, l’âge du Fer a été divisé par la plupart des chercheurs en trois 

phases (époque ancienne, médiane, finale, ibid., Arias 2002). Nous nous demanderons 

ici à quel point cette même démarche appliquée à l’analyse détaillée des décors 

estampés, qui constituent un corpus riche et spécifique à l’âge du Fer, peut apporter un 

nouvel éclairage sur la question, en tentant d’établir des groupes de décors et de vases 

décorés à  signification chronologique. 

A la différence de la plupart des régions de l’Ouest de la Péninsule Ibérique, le Nord-

Ouest est riche en manifestations artistiques sur des supports céramiques mais aussi 

métalliques. On y retrouve ainsi des armes, des parures (torques et bracelets) et 

quelques pièces de vaisselle métallique décorée (González Ruibal 2006, 409-423, 441-

3, 490-6). Cette observation est d’autant plus pertinente pour l’étude de la céramique 

estampée qu’elle offre la possibilité d’établir des parallèles entre ces différents supports. 

Les découvertes de ce type de productions, mais aussi de moules ayant servi à couler le 

bronze permettent d’apprécier un vaste corpus de riches décors. On peut dès lors se 

demander quels dialogues technologiques et iconographiques se sont établis entre ces 
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différents supports, et pourquoi les deux connaissent un succès simultané, alors que 

leurs fonctions se recoupent parfois. Appréhendés comme des éléments 

complémentaires d’un même univers esthétique, ces deux corpus combinés posent la 

question des fonctions pratiques et sociales des décors à cette période. 

Si la richesse de l’estampage fait la spécificité du Nord-Ouest de la péninsule 

Ibérique à l’âge du Fer, cette technique est commune à d’autres régions. Dans ce cadre, 

on peut se demander à quel point les échanges ont joué un rôle dans le développement 

spectaculaire de l’estampage à cette période. González Ruibal définit le Nord-Ouest de 

la Péninsule Ibérique comme un territoire de frontière, un espace marginal où 

convergent néanmoins deux réseaux de communications ayant fonctionné à l’âge du 

Fer : le commerce méditerranéen et les relations atlantiques (González Ruibal 2006, 54). 

Il s’agit ici d’explorer l’influence de cette position dans le développement d’un système 

décoratif codé tout au long de la période. L’importance du territoire côtier, voie de 

communication principale reliant cet espace (ibid., 56) explique le dynamisme de la côte 

face à l’intérieur des terres au point que l’on parle même de dualité et d’opposition entre 

ces deux zones dans un territoire à plusieurs vitesses (ibid.). Nous aborderons ici ce 

problème à travers la distribution des décors estampés, en interrogeant les données 

quantitatives et qualitatives sur le plan spatial. 

Les questions des territoires ethniques et des identités sont au cœur des 

problématiques que soulève l’étude de l’estampage dans cette région. Dans le cadre plus 

vaste du rapport entre le mobilier et la vie sociale des communautés l’ayant produit 

(identités, communautés, groupes), on peut se demander comment les traditions 

céramiques et en particulier les tendances décoratives définissent un ou plusieurs 

domaine dans le Nord-Ouest de la Péninsule Ibérique. D’un point de vue 

historiographique, cette question n’a guère été posée dans l’ensemble de la zone, qui se 

trouve aujourd’hui à cheval entre deux pays. En revanche, les modes d’organisation 

socio-politiques, en particulier pour la fin de la période, font l’objet de débats (Sastre et 

Sánchez-Palencia 2013). La thèse la plus répandue reste l’interprétation du 

morcellement de l’habitat vu comme un indice de l’importance des relations sociales à 

l’intérieur des communautés, relativement indépendantes et en compétition. Nous nous 

demanderons ici en quoi le mobilier et les expressions esthétiques peuvent éclairer cette 

question, et si l’analyse des décors estampés dans leur contexte reflète des sociétés 

divisées et en conflit permanent comme l’affirme la thèse dominante dans la recherche 

actuelle. Cette problématique rejoint la question de la lecture sociale de l’art de l’âge du 

Fer, que nous aborderons à travers une approche intégrée des données du point de vue 

des « biographies sociales » des objets. 
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3. B. Présentation du corpus 

Le corpus de céramique estampée du Nord-Ouest se compose de 1394 individus 

répartis sur 56 sites (fig. 2.55, tableau 2.9, Cat.). Il s’agit donc d’un ensemble très vaste, 

lié à l’amplitude chronologique de l’occupation des sites concernés et de la production 

des décors estampés. Cependant, la répartition du corpus est très inégale : si quelques 

rares sites dépassent la centaine d’individus, une partie importante du corpus est 

composée d’ensembles de moins de 10 individus (fig. 2.55). 

 
Fig. 2.55. Sites étudiés dans le Nord-Ouest de la péninsule Ibérique ; à gauche, carte générale, 

à droite, types de sites et nombre d’individus estampés (liste de sites : tableau 2.9). 

L’ensemble des sites traités correspond donc à des habitats. Le mobilier provient de 

toutes sortes de structures domestiques et défensives, l’habitat fortifié étant le seul 

modèle de peuplement identifié pour cette période dans la région (González Ruibal 

2006, 218-320). L’emploi de céramique décorée par cette technique semble donc 

cantonné aux contextes domestiques, mais il faut également signaler que la 

connaissance des contextes funéraires de l’époque reste très limitée (Bettencourt 

2000b). Les fonctions et les statuts des sites concernés sont, d’autre part, très variables. 

Rares sont ceux qui, comme Briteiros et Sanfins, occupent plusieurs dizaines d’hectares 

et atteignent à la fin de la période le statut de véritables centres urbains (González 

Ruibal 2006, 334). De nombreux sites côtiers occupent des espaces beaucoup plus 

réduits, parfois insulaires – Cíes, Toralla, Neixón, Elviña, Baroña, Vigo – mais ont sans 
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doute profité de leur emplacement stratégique (ibid., 328). Au fur et à mesure que l’on 

progresse vers les montagnes, les habitats de l’intérieur constituent des unités de plus 

petite taille (ibid., 273-6). 

Nº Site Municipalité Prov/Distr Pays NIE
1 A Lanzada Sanxenxo Pontevedra Espagne 7
2 Alobre Vilagarcía de Arousa Pontevedra Espagne 4
3 Âncora Caminha Viana do Castelo Portugal 2
4 Barbudo Vila Verde Braga Portugal 2
5 Baroña Porto do Son A Coruña Espagne 38
6 Borneiro Cabana de Bergantiños A Coruña Espagne 19
7 Briteiros Guimarães Guimarães Portugal 111
8 Cabo do Mar Vigo Pontevedra Espagne 4
9 Cameixa Boborás Ourense Espagne 41
10 Cartimil A Estrada Pontevedra Espagne 4
11 Castelo Darbo Cangas do Morrazo Pontevedra Espagne 2
12 Castelo de Faria Barcelos Braga Portugal 1
13 Castro Maximo Braga Braga Portugal 19
14 Castromao Celanova Ourense Espagne 91
15 Castrovite A Estrada Pontevedra Espagne 4
16 Cíes Vigo Pontevedra Espagne 42
17 Cortegada Cortegada Pontevedra Espagne 5
18 Coto da Pena de Vilarelho Caminha Viana do Castelo Portugal 84
19 Elviña A Coruña A Coruña Espagne 7
20 Facha Ponte de Lima Viana do Castelo Portugal 1
21 Forca A Guarda Pontevedra Espagne 33
22 Formigueiros Samos Lugo Espagne 18
23 Fozara Ponteareas Pontevedra Espagne 52
24 Frijão Braga Braga Portugal 6
25 Lago Amares Braga Portugal 11
26 Laias Cenlle Ourense Espagne 12
27 Meirás Sada A Coruña Espagne 2
28 Montaz Silleda Pontevedra Espagne 3
29 Montealegre Moaña Pontevedra Espagne 37
30 Mosteiro O Carballiño Ourense Espagne 52
31 Mozinho Penafiel Porto Portugal 12
32 Mourente Pontevedra Pontevedra Espagne 2
33 Nadelas Porto do Son A Coruña Espagne 10
34 O Achadizo Boiro A Coruña Espagne 13
35 O Marco Pontevedra Pontevedra Espagne 2
36 O Neixón Grande Boiro A Coruña Espagne 41
37 Padrão/Monte Córdova Santo Tirso Porto Portugal 5
38 Pastoria Chaves Vila Real Portugal 3
39 Recarea Mazaricos A Coruña Espagne 1
40 Romariz Santa Maria da Feira Aveiro Portugal 42
41 Sabroso São Lourenço de Sande Braga Portugal 26
42 Saceda Cualedro Ourense Espagne 7
43 San Cibrán de Las San Amaro Ourense Espagne 73
44 Sanfins Paços de Ferreira Porto Portugal 83
45 Santa Águeda Vilamarín Ourense Espagne 1
46 Santo Antonio de Afife Viana do Castelo Viana do Castelo Portugal 1
47 Santo Ovidio Fafe Braga Portugal 1
48 São Julião Vila Verde Braga Portugal 9
49 Saõ Lourenço Esposende Braga Portugal 2
50 Sendim Felgueiras Porto Portugal 2
51 Sta Trega A Guarda Pontevedra Espagne 41
52 Terroso Póvoa de Varzim Porto Portugal 28
53 Toralla Vigo Pontevedra Espagne 95
54 Troña Ponteareas Pontevedra Espagne 116
55 Vigo Vigo Pontevedra Espagne 73
56 Viladonga Castro de Rei Lugo Espagne 24
TOTAL 1427

Tableau 2.9.  Sites étudiés dans le Nord-Ouest de la péninsule Ibérique. 
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Cette image est cependant à nuancer par une critique de la nature et de la qualité très 

hétérogène des données. Malgré le foisonnement des sites, leur étude est souvent limitée 

par des données très réduites en raison de l’ancienneté des fouilles réalisées sans 

méthode scientifique, de l’absence de publications monographiques et de synthèses sur 

le mobilier. De ce fait, certains sites n’ont pas été retenus ici. Certains ont fait objet de 

nombreuses fouilles à différentes périodes, à des échelles très variées et avec des 

méthodes contradictoires au point que l’on peut même parler de « biographies » de 

recherche sur des sites connus depuis le XIXème ou le début du XXème s. (Teira et 

Abad 2012). Certains, comme Neixón ou Baroña ont été fouillés à plus de cinq reprises 

à des moments et par des équipes différentes ; le résultat est un vaste éventail de sources 

disparates, qui empêche souvent de retracer l’origine des tessons. 

Seuls quelques sites du corpus ont fait l’objet de fouilles, d’analyses et de 

publications – ou de mise à disposition des rapports et des travaux universitaires – 

récentes. Dans les dernières années, il faut signaler les études des castros de 

Montealegre (Aboal et Castro 2006 ; González Ruibal et al. 2007), Neixón Grande 

(Ayán et Alvarez González 2005, Ayán 2008), Formigueiros (Rey 2009) et Frijão (da 

Silva 2014). Les fouilleurs de ces habitats ont néanmoins été confrontés au problème de 

la difficulté de réaliser des opérations en extension, et du manque de séquences 

stratigraphiques valables permettant de fournir des datations relatives et de les situer 

dans une échelle chronologique absolue. Dans beaucoup de cas, les mélanges avec le 

mobilier postérieur sont criants (Silva 2014, 56), ce qui empêche, au niveau des corpus, 

de retracer l’évolution d’ensembles cohérents. Ces corpus qui sont pourtant bien 

enregistrés ne fournissent donc souvent que des données limitées. 

 

3. C. Décors estampés : typologie et analyse 

3. C. a. Les motifs 

a. i. Typologie des motifs : un ensemble varié 
Les motifs estampés employés dans le Nord-Ouest de la Péninsule Ibérique à l’âge 

du Fer peuvent être divisés en 13 groupes principaux, plus un quatorzième pour les non 

classables (fig. 2.56). Les groupes les plus riches en variantes sont les motifs circulaires 

(M-II) et les S (M-IV). Ils sont également les plus nombreux, suivis de loin par les 

lignes pointillées (M-XII), les triangles (M-III) et les arceaux (M-V) (tableau 2.12). Il 

est intéressant de noter que les S progressant vers la droite sont de loin les plus 

nombreux dans ce groupe, bien que les ocelles multiples demeurent la variante la plus 

utilisée dans le corpus. Certaines familles fréquentes dans d’autres régions, comme les 

quilles (M-X) ou les palmettes (M-XIII) sont minoritaires dans le Nord-Ouest de la 

péninsule Ibérique. 
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Bien que ces critères ne soient pas toujours pertinents, la plupart des groupes 

englobent des variantes simples, formées par une ligne ou une forme en creux (types 

A1), puis des variantes formées par plusieurs lignes (types A.2) intégrant ou non des 

points (variantes b et a) ou des lignes pointillées (types B). Dans certaines variantes, 

plus rares, les formes apparaissent remplies de traits obliques, verticaux ou horizontaux 

(types C), d’une croix (types D) ou d’un ou plusieurs points (types E). On retrouve ainsi 

des types connus ailleurs dans la péninsule Ibérique, notamment dans le Sud-Ouest. Par 

rapport à cette région, on remarque la taille plus réduite des estampilles et l’absence 

dans le Nord-Ouest de variantes complexes, ainsi que des motifs scutiformes, propres 

au Sud-Ouest de la péninsule Ibérique. En outre, les motifs en rosace (M-II.F) et en 

palmette (M-XIII) sont très minoritaires par rapport à d’autres régions de la péninsule 

Ibérique. Le répertoire de motifs géométriques estampés dans le Nord-Ouest de la 

péninsule Ibérique présente des liens très marqués avec la métallurgie de la même 

période, qui seront abordés dans le chapitre VII.  

M-I M-II IIA2a M-III 
M-
IV IVA1a M-V M-VI M-VII

M-
VIII M-IX M-X 

M-
XI 

M-
XII 

M-
XIII 

M-
XIV

A Lanzada 4 2 4 1  1        

Alobre 2 2 1 1          

Âncora 1 1 1          

Barbudo 1 1 1 1          

Baroña 10 9 3 25 16  1 1      1

Borneiro 3 3 7 4 4 5          

Briteiros 58 47 6 50 44 4  5    4 7  1

Cabo do Mar 4 3          

Cameixa 11 8 5 20 1 7     1 7 2  

Cartimil 1 3 3          

Castelo 1 1 1 2 1          

Castelo de 1 1          

Castro 10 8 4 6 1  1 1  1  1   

Castromao 1 32 29 10 47 6 3  1    2 6   

Castrovite 2 2 1   1       

Cíes 7 7 2 35 22 1  2       1

Cortegada 1 1 2 1  1        

Coto da Pena  34 18 12 39 23 1  5    1 2   

Elviña 2 1 3 1  1 1   1 2   

Facha 1 1          

Forca 1 13 11 4 13 7 1  3    2   

Formigueiros 9 5 1 1 1 4 1 1    6  1 1

Fozara 1 25 21 11 26 2 1  1 3  4 1   

Frijão 6 5 1 1          

Lago 1 5 4 9 1   1       

Laias 5 3 2 4 3       1   

Meirás 1 1      1    

Montaz 1 1 1 2          

Montealegre 10 7 4 30 9 2 1 1   2  2 1  

Mosteiro 2 25 18 11 10 1 2 1  4    6   

Mourente 2          

Mozinho 3 3 7 5 2      2    

Nadelas 6 4 1 2 1 1   1       

O Achadizo 5 2 2 8 6          

O Marco 1       1   

Neixón 1 8 7 10 30 20 2  9     5   
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Padrão 5          

Pastoria 2 2 1       1   

Recarea   1       

Romariz 31 28 8 7 2         2

Sabroso 11 8 2 13 5 2  1     1   

Saceda 1 1 2       4   

San Cibrán 2 28 16 20 27 6 5   1  11 10 1 2 2

Sanfins 21 20 1 40 31 6  1     19   

Santa 1 1          

Santo Antonio  Afife 1          

Santo Ovidio         1

São Julião 2 2 1 1          

Saõ 2 2          

Sendim 2 2 2          

Sta Trega 11 10 3 33 18 2 2     2 5   

Terroso 7 5 6 3          

Toralla 1 24 22 6 64 35 1 2 7 1    2  3

Troña 2 27 24 17 57 11 6 1 7 13 3   9  4

Vigo 24 21 6 36 15 3  1   6 7 3  

Viladonga  6 4 2 7 1 1  1  7 1  

TOTAL 13 514 399 179 671 307 65 13 41 33 3 14 40 99 10 16

Tableau 2.10. Fréquence des familles de motifs estampés par site. 
 

 

a. ii. Représentations zoomorphes estampées 
Les motifs zoomorphes également présents dans les décors estampés du Nord-Ouest 

de la péninsule Ibérique montrent la divergence du répertoire décoratif vis-à-vis de celui 

du Sud-Ouest. Ainsi, on observe deux groupes de représentations zoomorphes très 

stylisées : les motifs ornithomorphes (fig. 2.55) et les ichtyomorphes (fig. 2.56). A la 

différence de ce que l’on observe dans le Sud-Ouest, ces éléments plus complexes 

apparaissent en creux, ne dépassent guère 2 cm et dérivent de motifs géométriques plus 

fréquents dans les décors estampés sur céramique de toute la péninsule Ibérique.  

 

Les rares motifs ornithomorphes dérivent directement des variantes complexes de 

motifs en S. Cette parenté est nettement visible lorsque l’on examine le spectre des 

variantes identifiées comme des représentations d’oiseaux, des plus simplifiées aux plus 

réalistes (fig. 2.54). Il s’agit toujours, lorsqu’ils sont identifiables, d’oiseaux aquatiques 

qui n’apparaissent jamais en vol, mais posés. Ces motifs apparaissent sur plusieurs sites 

du domaine étudié, mais, comme nous l’avons vu, on les retrouve également dans 

d’autres régions du nord de la péninsule Ibérique dès le Premier âge du Fer. Au Second 

âge du Fer, cependant, ces ornithomorphes semblent propres à la moitié Nord de la 

façade atlantique de la péninsule Ibérique. 
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Dans cette zone, ils apparaissent également sur des décors métalliques, 

essentiellement sur des objets de parure comme la fibule en bronze d’O Morrazo 

(Pontevedra), un fragment de torques de la province de Lugo ou le « diadème » de 

Bedoya (Pontevedra), tous deux en or (Fernández Carballo 2003). La distribution de ce 

motif est donc vaste et englobe le littoral ainsi que l’intérieur des terres (fig. 2.55). 

L’attribution de ce motif aux influences orientalisantes véhiculées par le commerce 

punique semble donc peu fondée (Ayán 2012a, 624). Ces représentations partagent un 

certain nombre de traits communs : la position des animaux qui les apparente aux motifs 

en S, la présence fréquente de détails du plumage sous forme de traits à l’intérieur du 

corps de l’animal, l’omission des pattes et des yeux. Cependant, chaque estampille 

demeure unique et aucun motif identique n’a pu être identifié.  

Les motifs de poisson, plus stylisés et plus rares encore que les représentations 

d’oiseaux, dérivent manifestement de la complexification des formes en amande du 

groupe M-VII. Ils ne présentent jamais d’yeux et apparaissent sous formes de frises, 

généralement en position verticale, ce qui n’appuie guère leur identification comme 

ichtyomorphes (fig. 2.58). Il est intéressant de noter, cependant, que tous les sites où ces 

variantes ont été retrouvées sont des établissements côtiers (fig. 2.55). En outre, la 

Fig. 2.57. Motifs 
ornithomorphes 
estampés dans le 
Nord-Ouest de la 
pénisule Ibérique : 
a. Coto do 
Mosteiro, b. 
Castromao, c. Vigo, 
d. Neixón Grande. 
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thématique aquatique semble bien correspondre aux autres zoomorphes représentés dans 

l’art de la région, des oiseaux vivant dans ce milieu. Cependant, on ne les retrouve 

jamais sur les mêmes compositions, ni même sur les mêmes sites. Ces motifs, souvent 

identiques, sont sans parallèles dans le reste de la péninsule Ibérique. 

             

a. iii. Combinaisons de motifs 
Au niveau des thèmes, l’emploi de plusieurs motifs est relativement fréquent, on 

compte dans le corpus 266 thèmes composés de plus d’un élément de base, dont trois 

sont composés de trois motifs distincts et deux de quatre. Les ocelles multiples du 

groupe M-II.A2a sont aussi les motifs les plus fréquents dans les combinaisons, 

puisqu’ils sont attestés sur 49 thèmes où interviennent plusieurs types de motifs. Le 

schéma principal, représenté sur 13 individus, est l’emploi de triangles multiples de type 

M-III.A2a dont la pointe inférieure est ornée d’un ou plusieurs ocelles multiples, sous 

forme de guirlande (T-I.1D) ou de grappe complexe (T-III.2) (fig. 2.59). Le reste des 

combinaisons de motifs à. l’intérieur d’un même thème ne dépasse pas les cinq 

occurrences dans le corpus.  

Au niveau du vase, la répétition de motifs identiques reste relativement courante, les 

S simples de type M-IV.A2a étant les mieux représentés. On les retrouve ainsi souvent 

en séries de frises (T-I). Lorsque la partie conservée du vase présente différents thèmes, 

les combinaisons les mieux attestées sont celles qui font intervenir des S avec des 

ocelles multiples (M-II.A2a) organisés en frises (T-I). Les motifs de palmettes (M-XIII) 

n’apparaissent jamais seuls sur le vase, mais cette observation doit être nuancée en 

raison du nombre réduit d’occurrences (six exemplaires). La même observation est 

valable pour les motifs de poisson (M-VII.A3) (cinq exemplaires sur six). 

 

Fig. 2.58 Motifs 
ichtyomorphes 
estampés du Nord-
Ouest de la péninule 
Ibérique : a. Troña, b. 
Baroña, c. Coto da 
Pena. 
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3. C. b. Les thèmes 

b. i. Les thèmes estampés 
Les thèmes les plus récurrents sont les frises verticales simples de type T-I.1A (969 

occurrences) (fig. 2.59, tableau 2.11). Tous les motifs recensés y participent. Les 

différentes variantes de la famille des frises sont néanmoins bien représentées. Les 

guirlandes en font partie, même si elles sont relativement peu courantes dans le corpus 

préromain (seulement 16 cas, type T-I.1D). On a considéré comme des guirlandes toute 

frise comportant un motif principal et un motif secondaire, ce qui inclue les triangles 

(M-III) et les arcs (M-V) comme éléments de base et les différents types d’ocelles (M-

II) comme éléments complémentaires.  

Une autre variante de frise, plus répandue, est construite à base de motifs redressés 

ou disposés en oblique (T-I.1B, 276 exemples) (fig. 2.59). D’autres types abordent 

précisément cette notion de continuité, en créant un effet fluide entre les différents 

motifs (T-I.1C, 123 occurrences). Ce phénomène concerne essentiellement les motifs en 

S mais touche parfois les ocelles multiples et les arceaux simples. Le cas des ocelles est 

particulier (T-I.1Cb) dans la mesure où c’est à l’aide de petits traits incisés qui les 

relient que cet effet est produit. Les frises où les motifs s’imbriquent ou se rejoignent 

pour créer une image différente (type I.1F, 67 exemples) sont relativement proches des 

précédents dans la mesure où ces effets donnent parfois une illusion de continuité, 

même s’ils ne relèvent pas de la juxtaposition simple et linéaire des motifs. Les motifs 

agencés le plus souvent de cette manière sont les triangles, en particulier les variantes en 

creux pointées (M-III.A1b), qui n’apparaissent dans le corpus que dans le cadre de ces 

thèmes.  

D’autres types de frises permettent de créer des chevrons à l’aide de la disposition 

alternée ou en oblique des motifs employés (type I.1E, 31 cas), presque 

systématiquement des lignes pointillées (M-XII). Ils peuvent alors pointer vers le haut et 

le bas (variante I.1Ea) ou sur le côté (variante I.1Eb). Enfin, on retrouve également des 

frises verticales ou obliques (T-I.2, 39 occurrences). Les frises ne doivent pas être 

confondues avec les casiers, qui sont toujours limités par des incisions et ne se 

poursuivent pas sur tout le pourtour du vase (T-II, 11 exemples) (fig. 2.59). 

L’abondance de thèmes en grappe (T-III) est remarquable (85 cas), ils sont composés 

presque systématiquement d’ocelles et de triangles, ponctuellement de motifs en 

amande ou autres (groupes XIII et XIV). La variante complexe III.2b, qui compte 

plusieurs motifs et souvent plusieurs grappes, est d’ailleurs responsable du nombre 

élevé de co-occurrences des ocelles et des triangles. Enfin, le groupe T-IV rassemble les 

thèmes estampés qui ne correspondent à aucune des catégories précédentes. 
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Fig. 2.59. Typologie des thèmes estampés dans le Nord-Ouest de la Péninsule Ibérique 
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T-
I1A+B T-I1C T-I1D T-I1E T-I1F T-I2 T-II T-III T-IV T-V 

T-
VI 

T-
VII

A Lanzada 7 2 1 1 1   1
Alobre 2  1    
Âncora 5     
Barbudo 3     
Baroña 40 1 2 3    
Borneiro 12 5 8 1    
Briteiros 142 5 4 2 2 7 6  
Cabo do Mar 5  1    
Cameixa 44 2 3 8 2 1  
Cartimil 6  1    
Castelo Darbo 2  1    
Castelo de Faria     1
Castro Maximo 2 2 2    
Castromao 74 10 1 5 7 3 3 4  
Castrovite 2 1 1 1    
Cíes 38 3 4 1 1  1 1 
Cortegada 4  1  1  
Coto da Pena  85 4 1 4 2 4 3 8 4 
Elviña 6 2 2 2   
Facha  2    
Forca 32  1 2 6 1 2  
Formigueiros 16 5 1 1 1 2 2   
Fozara 39 1 3 2 10 1 3  
Frijão 4 2  1  
Lago 12 3    
Laias 13 2 1 1  1  
Meirás 7     
Montaz 3     
Montealegre 51  1 2  3  
Mosteiro 34  1 3 1 3 5 3 18  
Mourente 3     
Mozinho 13 1 2    2
Nadelas 8  1 1 2 1  
O Achadizo 8 7 4 2    
O Marco 3     
Neixón Grande 62 5 1 1 1 2 2 2  
O Peto 1  1    
Padrão 10 3 1  1  
Pastoria 2  1    
Recarea 1     
Romariz 43  8 15  3  
Sabroso 27 7  3 2 
Saceda 5 2 1    
San Cibrán Las 74 3 4 13 2 1 5  
Sanfins 79 10 20 1 2 1  
Santa Águeda   1  
San Antonio de Afife 1    
Santo Ovidio 1     
São Julião 3  1  1  
Saõ Lourenço 1   1  
Sendim 8  1    
Sta Trega 32 7 1 1 2 1 7  1
Terroso 32   2  
Toralla 116 11 1 7 4  3  
Troña 90 17 5 6 7  11  
Vigo 86 4 4 1 1 1 6  
Viladonga 12 3 2 1 1    
TOTAL 1413 123 16 31 67 39 11 85 34 97 7 5

Tableau 2.9. Fréquence des types de thèmes par sites. 
 

b. ii. Les thèmes mixtes  
 Les thèmes mixtes englobent les compositions qui intègrent incision et estampage, 

et concernent presque uniquement des ocelles, simples ou doubles. Le groupe T-V se 
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caractérise par des motifs principaux en forme de chevrons ou de triangles, dans ou 

entre lesquels (variantes 1A et 1B) s’inscrivent des motifs estampés. Les ocelles jouent 

ainsi un rôle de remplissage (fig. 2.60).  

 
Fig. 2.60. Typologie des thèmes mixtes (T-V1 et 2) du Nord-Ouest de la péninsule Ibérique. 

Le sous-type 2 regroupe les thèmes où les ocelles apparaissent à l’intérieur de 

chevrons ou de triangles. Ceux-ci sont souvent hachurés lorsqu’ils sont alternés avec les 

plages estampées. Le sous-type 3 (fig. 2.61) englobe les triangles et les chevrons incisés 

sont terminés par des ocelles, qu’il s’agisse d’un seul ou d’une grappe de trois. Ces 

thèmes reproduisent souvent des compositions estampées de type grappe (T-III) en plus 

grande taille, avec des éléments incisés permettant d’élargir l’emprise du décor.  
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Fig. 2.61. Typologie des thèmes mixtes (T-V3 et T-VI) du Nord-Ouest de la péninsule Ibérique 

Le groupe de thèmes incisés et estampés T-VI  (fig. 2.61) englobe les compositions 

dont l’élément principal est une grille incisée, complétée par des ocelles estampées. Ce 

type est structuré de manière semblable au groupe T-V : dans les variantes 1, les ocelles 

sont situées à l’intérieur ou au creux de séries de losanges, tandis que dans les types 2, 

elles sont placées aux angles ou aux intersections de ces derniers. Ces thèmes sont 

nettement moins fréquents que ceux du groupe précédent (tableau 2.11). 
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Cependant, certains décors incisés ne rentrent pas dans ces schémas. Ainsi, le décor 

incisé de Castelo de Faria est sans contexte (fig. 2.62) ; il s’agit en outre d’un unicum 

dans la péninsule Ibérique (Martínez Santa-Olalla 1948). Sur ce fragment de panse 

ramassé à la fin du XIXème s., le décor principal figuré est réalisé par incision : il s’agit 

d’un personnage armé d’une lance tenant un cheval par une bride. À droite du 

personnage, on observe un troisième élément qui pourrait correspondre à la queue d’un 

second cheval partiellement conservé. La figure humaine semble artificiellement réduite 

par rapport aux animaux, ce qui pourrait indiquer qu’elle se trouve en arrière-plan. Dans 

cette composition, le rôle des ocelles estampés multiples est difficile à déterminer. 

Placés à l’extrémité du museau et de la queue, ils pourraient faire partie du corps des 

chevaux. L’impression que la bride part de l’ocelle placée devant l’animal de gauche 

semble renforcer cette hypothèse. Cependant, la présence de motifs identiques 

nettement au-dessus d’eux est difficile à concilier avec cette interprétation. Enfin, il est 

possible que les ocelles multiples soient employées ici comme des éléments 

polysémiques se prêtant à des usages apparemment contradictoires. 

 
 

Le manque de parallèles sur un support similaire et réalisé à l’aide de techniques 

identiques ne contribue pas à éclairer la question. Cependant, la thématique équestre 

demeure, nous l’avons vu dans le cas du Sud-Ouest, un topos récurrent dans le décor 

céramique, qu’il soit peint ou estampé, dans la péninsule Ibérique. Les seules 

représentations zoomorphes estampées de l’âge du Fer dans le Sud-Ouest de la 

péninsule Ibérique correspondent à des chevaux, mais que ces motifs estampés se 

retrouvent parfois aussi dans le domaine ibérique (cf supra, p. 92-93 ; Cabanillas de la 

Torre sous presse-a). Ils apparaissent généralement dans des scènes simples, mais les 

compositions les plus élaborées comme celle de Castelo de Faria trouvent leurs 

meilleurs parallèles dans les décors peints sur la céramique celtibérique, où les 

Fig. 2.62. Tesson de 
surface provenant de 
Castelo de Faria, 
d’après Martínez 
Santa-Olalla, 1948, 
fig. 1. 
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personnages armés ou pas liés à des chevaux sont récurrents (voir par exemple 

Wattenberg 1964, tabla XLII-XLV ; Bellido Blanco 2003). La représentation 

schématique des animaux et l’effet plat du traitement des personnages, dont certains 

semblent occuper l’arrière-plan, sont des points communs avec ces parallèles. 

Dans le Nord-Ouest de la péninsule Ibérique, ce fragment fait néanmoins partie d’un 

groupe très réduit de représentations impliquant des équidés (González Ruibal 2006, 

398). Plus proche géographiquement, l’un des rares exemples de scènes narratives 

connues dans le Nord-Ouest de la péninsule Ibérique est celle représentée sur le 

« diadème » (probablement une ceinture) de Moñes (Asturies, Espagne, v. García 

Vuelta et Perea 2001, 9 et s.). Cette bande de tôle d’or sans contexte, datée 

stylistiquement de l’âge du Fer, porte un décor repoussé composé d’une suite de 

personnages à cheval ou à pied, portant des armes, des chaudrons et d’autres objets. 

Plus réaliste que le fragment de Castelo de Faria, il est intéressant de signaler que cette 

frise est ponctuée de représentations d’oiseaux et de poissons, plus détaillés et 

dynamiques que sur les exemples estampés sur céramique. Si cette scène incisée et 

estampée représente un unicum dans la péninsule Ibérique, elle s’insère néanmoins dans 

une série de parallèles sur support céramique et métallique répartis dans la moitié Nord 

de la péninsule Ibérique. 

 

3. C. c. Les décors 

c. i. Combinaisons de thèmes estampés 
La combinaison de thèmes la plus fréquente est la série de frises simples (T-I1A). 

Elles représentent 205 des 2246 thèmes identifiés dans le corpus, et 118 individus 

portent uniquement ce type de décor. La combinaison des frises simples avec d’autres 

types de frises, notamment celles où les motifs sont redressés est également fréquente 

(62 individus). Ce dernier type de thème apparaît souvent répété notamment lorsqu’il 

est composé de lignes pointillées ou de croix. Les frises où les motifs sont imbriqués 

sont également répétées, généralement accolées (21 individus). Les grappes, qu’elles 

soient simples ou complexes, apparaissent généralement accompagnées d’une frise 

simple ou imbriquée (30 individus). Les thèmes en casier se présentent aussi rarement 

seuls, ils accompagnent généralement des frises. 

c. ii. Combinaisons avec d’autres techniques 
- Décors rapportés 

Les éléments décoratifs rapportés qui apparaissent parfois associés à l’estampage 

sont soit linéaires (cordons horizontaux ou verticaux, Rap1) ou circulaires (perles, 

Rap2) (fig. 2.63). Ces dernières constituent une particularité de la zone du Miño, et 

apparaissent souvent dans des décors de frises multiples voire couvrants. Ils sont 
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souvent combinés avec des frises simples ou imbriquées. Les cordons sont très 

nettement liés aux frises de S simples (71 individus), et dans une moindre mesure, à 

celles composées d’ocelles multiples (38 individus) et d’autres variantes de S  (37 

individus). Deux individus du corpus présentent, en outre, d’autres éléments rapportés 

(Rey 1991, CXXVIII : 1 ; Rodríguez Puentes 1986, lám. LXX : 340). 

 
Fig. 2.63. Types de combinaisons de thèmes estampés et rapportés. 

- Incision/tracé à la pointe mousse 

Les thèmes incisés accompagnant les compositions estampées apparaissent souvent 

autour et en relation avec ces derniers suivant différents schémas (fig. 2.64). On peut 

distinguer les thèmes simples (Inc I), parmi lesquels on compte les séries de cannelures 

(plus de 3, Inc I1), les bandes de traits obliques (Inc I2) et les chevrons (Inc I3). Ce type 

de thème se combine essentiellement avec des frises composées de toute sorte de motifs. 

Certains thèmes incisés reproduisent les mêmes schémas que les thèmes incisés et 

estampés, mais les deux éléments sont séparés (Inc II). Cette combinaison concerne 

uniquement les chevrons et les zig-zags. Les deux sont souvent combinés avec des 

frises d’ocelles, mais également d’esses. Les quadrillages forment un groupe à part, 

qu’il s’agisse de frises de petite taille (Inc III1) ou de bandes, voire de plages plus 

couvrantes (Inc III2). À nouveau, la grande majorité de ces éléments apparaît combiné à 

des frises d’ocelles ou encore de S. La présence majoritaire de ces combinaisons dans 

l’espace entre Miño et Douro renforce la superposition entre thèmes et décors mixtes 

incisés. Dans ce cadre, la distinction entre les deux est claire d’un point de vue 

typologique, mais l’emploi des deux groupes au même moment et dans la même zone 

invite à la prudence quant à la pertinence de cette division. 
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Fig. 2.64. Types de décors incisés combinés avec des décors estampés 

Le groupe IV regroupe les incisions à développement vertical, dont les baguettes ou 

les lignes sur le col ou la lèvre (IncIV1), les groupes de lignes sur la panse (IncIV2) (fig. 

2.64). Les baguettes réalisées à la pointe mousse sur le col (IncIV1a) sont souvent 

associées, sur les récipients à profil en S, à des casiers d’ocelles, et sur ceux au col 

court, à des frises sur la partie supérieure de la lèvre. Elles se distinguent nettement des 

incisions courtes et profondes qui ornent souvent la partie extérieure de la lèvre épaissie 

des vases Vigo (IncIV1a). Les groupes de deux ou trois lignes verticales sur la panse 

(IncIV2) apparaissent systématiquement sur des vases à profil en S portant une frise de 

S multiples sur le haut de la panse. Les éléments ne rentrant dans aucune des catégories 
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précédentes sont inclus dans la catégorie IncV ; ils incluent par exemple de petites 

entailles réalisées sur des cordons verticaux sur un vase du site de Formigueiros (v. fig. 

2.69). 

- Impression  

Les seuls éléments imprimés accompagnant les décors estampés consistent en des 

lignes de pointillés réalisés par impression individuelle ou à la molette (fig. 2.65). Il est 

bien évidemment difficile de distinguer ces éléments des décors réalisés par estampage 

de lignes pointillées. En outre, ces deux techniques ne sont pas exclusives puisqu’elles 

apparaissent ensemble sur 8 individus. L’impression se présente sous deux formes 

principales : d’une part, on observe souvent des impressions en ligne sous les frises de S 

doubles, généralement enchaînées (27 individus). Ces vases portent souvent également 

des lignes incisées sur la panse. D’autre part, les pointillés imprimés servent aussi de 

remplissage dans certains décors incisés et estampés formés par de chevrons. Cette 

pratique concerne 33 individus du corpus. 

 
Fig. 2.65. Types de décors imprimés combinés avec des décors estampés 

- Peinture  

L’emploi de la peinture sur céramique au Second âge du Fer est très rare dans le 

Nord-Ouest de la péninsule Ibérique, et le corpus estampé ne déroge pas à cette règle. 

Seuls trois sites ont fourni trois tessons estampés et peints ou engobés d’une argile 

colorée différente de la pâte : Neixón Grande, Briteiros et Sabroso (fig. 2.66). Ces trois 

individus, sans lien géographique, ont peu de points communs hormis l’usage d’engobe 

ou de peinture orange et la présence de motifs estampés en S. Néanmoins, étant donné 

l’effectif réduit de ces vases ainsi que la forte récurrence des motifs en S, on ne peut pas 

tirer de conclusions définitives sur cette pratique. 
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c. iii. Typologie des décors estampés 
Cette variété de schémas décoratifs estampés et mixte peut être classée en trois 

grandes catégories :  

 

I. Décors linéaires  

Les décors estampés linéaires sont les plus fréquents dans le Nord-Ouest de la 

péninsule Ibérique (cf. tableau 2.12). Ils sont exclusivement composés de frises (T-I) et, 

parfois, de casiers (T-II). Ils peuvent se développer sur toute la surface du vase. 

D-I.1 Les décors linéaires simples sont composés d’un seul thème horizontal 

ou d’un groupe limité de frises (jusqu’à 3) formant un ensemble peu 

couvrant, localisé sur une partie du vase, en général, la partie supérieure. Ils 

apparaissent sur toutes les formes à profil en S (fig. 2.67). 

D-I.2. Les décors linéaires multiples sont composés de plusieurs frises 

horizontales alternées avec des espaces vierges. Elles sont alors 

généralement séparées en registres par des cannelures. Ces décors 

apparaissent sur toutes les formes à profil en S et sur les cruches à parois 

droites (fig. 2.67). 

D-I.3 Les décors en bandes englobent les compositions à base de casiers 

localisées sur une partie du vase (généralement la partie supérieure) ou sur 

l’ensemble de la surface. Ils apparaissent sur les vases de grande taille de 

type Cíes ou les variantes à col court de l’intérieur des terres (fig. 2.67). 

D-I.4 Les décors linéaires couvrants sont composés de frises horizontales et 

éventuellement d’autres éléments pouvant inclure des espaces blancs 

(casiers, thèmes incisés) mais couvrant au moins un tiers de la surface 

externe du vase. Les différents registres, qui peuvent inclure plusieurs 

thèmes de même nature, sont alors séparés par des cannelures. Dans les 

variantes a, les thèmes sont majoritairement estampés, tandis que dans les 

variantes mixtes b, les thèmes mixtes ou réalisés par d’autres techniques 

jouent un rôle majeur. Ils apparaissent sur les cruches Toralla et sur les vases 

à profil en S au col court (fig. 2.67). 
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Fig. 2.67. Types de décors estampés linéaires (D-I) : 1. Coto da Pena (da Silva 2007 [1986], 

est. LXV: 3), 2.Sendim (ibid., est. LXIV: 1), 3. a. Castromao (cliché Museo provincial de 
Ourense), b. Troña (Rodríguez Puentes 1986, lám. XLIII), c. Mosteiro (ibid., lám.LXI) 4. A. 

Toralla (ibid., lám. XVI), b. Troña (ibid., lám. XLVIII). 
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II. Décors à pendentifs  

Les décors à pendentifs sont essentiellement composés de grappes estampées (T-III) 

et de thèmes mixtes à chevrons (T-V). Ils se développent sur l’épaulement de vases à 

profil en S et introduisent un espace vierge sur le reste de la panse. Ils sont donc peu 

couvrants. 

D-II.1 Les décors à pendentifs estampés englobent les compositions formées 

par des grappes estampées. Ils apparaissent sur tous les pots à profil en S 

marqué (fig. 2.68). 

D-II.2. Les décors à pendentifs incisés incluent les compositions formées par 

des formes triangulaires incisées et estampées (fig. 2.68). 

 
Fig. 2.68. Types de décors estampés à pendentifs (D-II) : 1: a. Briteiros (Da Silva 1997, est. 

XVI, 2), b. Mosteiro (Orero 1988, fig. 45 : 1) ;  2 : c. Frijão (Da Silva 2014, fig. 22a), d. 
Mosteiro (cliché Museo Arqueolóxico provincial de Ourense). 
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III. Décors à développement vertical et diagonal 

D-III.1 Les décors à développement vertical englobent toute composition 

caractérisée par des lignes ou des frises verticales se développant sur la 

panse. Sur la variante a, les frises estampées se développent à la verticale et 

les compositions incluent souvent des cordons rapportés. Elles sont 

systématiquement associées aux vases de type Cíes. La variante b regroupe 

les compositions où des lignes incisées se développent dans cette direction. 

Elle est propre aux vases de type Forca et Castromao. Dans la variante c, 

elles sont remplacées par des cordons rapportés sans estampage (fig. 2.69).  

 
Fig. 2.69. Types de décors estampés à développement vertical (D-III) 1a. Fozara (Rodríguez 

Puentes 1986, lám. XXXVI), Toralla (ibid., lám . XX);  1b. Cameixa (ibid.,lám. LXXII), 
Formigueiros (cliché cédé par J. Rey); 2. Monte Mozinho (Ferreira de Almeida 1977, XVI: 1).  
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D-III.2 Les décors à lecture diagonale sont rares mais englobent parfois des 

compositions estampées ou estampées et incisées. Aucun élément de forme 

n’est associé à des compositions, mais elles semblent être appliquées sur des 

vases à profil en S (fig. 2.69). 

 

c. iv. Fréquence et cohérence des décors 
Afin de vérifier la cohérence des décors, une analyse de correspondances a été menée 

sur 113 fragments suffisamment conservés pour en restituer le décor et présentant plus 

d’un type de thème, donc permettant de mettre en évidence des combinaisons 

récurrentes de deux types de thèmes ou plus. L’analyse sous CAPCA a porté sur des 

données quantitatives (nombre d’éléments décoratifs de chaque type identifiés sur le 

vase). Outre les types et variantes de décors estampés, les types définis de décors 

rapportés, incisés et imprimés décrits précédemment ont également été pris en compte. 

Le diagramme des résultats des deux premiers axes (fig. 2.70) montre la variabilité de la 

cohérence des types de décors. 

 
Fig. 2.70. Diagramme représentant les résultats des deux premiers axes de l’analyse de 

correspondances sous CAPCA menée sur les combinaisons de thèmes estampés et mixtes ainsi 
que d’autres éléments décoratifs sur 113 vases. Ces données sont mises en relation avec le type 

de décor attribué à chaque composition (couleur et forme du point). 

 
Les variantes D-I.2, D-II.1 , D-III.1b et D-III.1c se détachent nettement comme des 

groupes homogènes. Le groupe D-I.4 présente plus de variabilité interne. L’emploi 

fréquent des frises simples (T-I1A et B) polarise dans une large mesure le reste des 
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types. Une distinction nette peut être opérée, cependant, entre les décors incluant des 

éléments incisés, en bas et à droite du diagramme, qui sont généralement accompagnés 

de ces frises simples. Du fait du grand nombre de variables représentées dans la partie 

inférieure droite du diagramme, les vases compris dans cette zone présentent davantage 

de thèmes, notamment des éléments rapportés, et donc des décors plus complexes et 

globalement plus couvrants. 

Ces décors ont des fréquences inégales dans la zone d’étude (tableau 2.12). Les plus 

abondants sont présents dans tout le domaine analysé, et la plupart des sites ayant livré 

des ensembles conséquents livre un éventail de types assez large. L’abondance des 

frises justifie l’importance des décors linéaires (D-I), mais les compositions incluant des 

grappes (D-II) sont plus faciles à identifier, ce qui explique leur surreprésentation dans 

le tableau.  

D-I.1 D-I.2 D-I.3 
D-

I.4a 
D-

I.4b D-II.1 D-II.2 
D-

III1a
D-

III1b 
D-

III1c D-III2 D-IV 
A Lanzada 6       1     
Âncora 1            
Baroña 6   2  2       
Borneiro  4  1       1  
Briteiros 8 4  2  2 5  1  1 7 
Cameixa     1 5 1  3    
C. Darbo     1 1       
C. de Faria            1 
Castromao 1 4 2 1   3 2 4    
Cortegada       1      
Coto da Pena  4 3  2  4 10 1 2    
Elviña    2         
Facha      1       
Forca    2  7 1  1    
Formigueiros 1 1  1  3    1  1 
Fozara    1  12 5 2 2    
Frijão  1     4      
Lago       1      
Montealegre    7  3 2 1     
Mosteiro 1  1 3  6 15  1    
Mozinho           2  
Nadelas     2        
O Achadizo      1  1   1  
O Neixón 3   5   2      
O Peto  1           
Padrão    1  1 1      
Pastoria      1       
Romariz    4  13 4      
Sabroso 6 1  4   3      
San Cibrán de 3 4  7  2 5  1    
Sanfins 1 1 1 8 1 1 2      
Santa Águeda       1      
São Julião 1     1 1      
Saõ Lourenço      1       
Sendim  1    1       
Sta Trega 1 1 1 3   4      
Terroso 1 1  2 2  2      
Toralla  5 1 9  5 1     1 
Troña   3 4  5 13 1 3    
Vigo 2   7   5  1 1   
TOTAL 46 32 9 78 7 78 92 9 19 2 5 10

Tableau 2.12. Fréquence des types de décors par site. 
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Cette donnée est néanmoins à mettre en relation avec les résultats de l’analyses de 

correspondances, qui montrent l’homogénéité de ces décors, où l’élément central, la 

grappe estampée (T-III), le chevron ou le triangle incisé (T-V1) est presque 

systématiquement surmonté d’une frise estampée. Les compositions estampées les plus 

nombreuses du corpus sont donc très codifiées. L’abondance des décors linéaires 

multiples de type D-I.4, composés principalement de frises estampées montre également 

un goût pour la répétition d’éléments décoratifs rythmés. 

On observe néanmoins des préférences sur certains sites, comme les compositions à 

grappes incisées et estampées du type D-II.2 à Mosteiro, les grappes estampées D-II.1 

uniquement composées de motifs en cercle à Romariz et mixtes à Fozara, ou les 

compositions linéaires multiples estampées (D-I4a) à Toralla et Sanfins. D’autres types, 

comme les compositions à développement vertical avec lignes incisées sur la panse (D-

III.1b), n’apparaissent que sur un nombre restreint de sites. Ces fréquences permettent 

ainsi parfois de rapprocher des sites qui intègrent des micro-régions représentatives de 

traditions céramiques locales, question qui sera abordée plus loin. 

 

3. D. Les formes décorées : typologie, emplacements, fonctions 

 3. D. a. Typologie des formes de vases estampés 

a. i. Principales formes estampées : fréquence et distribution 
Les supports d’estampage du corpus étudié se caractérisent par une grande variété de 

formes et de fonctions. Afin de les décrire, nous avons adopté ici les types définis par J. 

Rey (1991) et utilisés par la plupart des chercheurs actuellement (Fernández Fernández 

2008), généralement désignés par nom du site ou de la zone en Galice dont ils sont 

caractéristiques. De manière ponctuelle, nous avons utilisé les formes définies par des 

chercheurs portugais pour le Nord-Ouest du Portugal, mais la recherche dans cette 

région ne s’est pas attachée, en général, à bâtir des typologies systématiques. Cela se 

traduit par un éventail de types disparates, qu’il a été nécessaire de compléter et de 

structurer, en se fondant essentiellement sur les travaux de J. Rey (1991) et la synthèse 

d’E. Rodríguez Puentes (1986, fig. 3 ; 1995, notamment fig. 3). La refonte typologique 

a entraîné l’ajout de types par rapport à ces synthèses, mais aussi l’intégration de 

plusieurs formes dans une même catégorie et l’élimination de certains types représentés 

par un ou deux exemplaires, peu pertinents pour notre analyse régionale, dont l’emprise 

est plus vaste que celle de Rodríguez Puentes. 

L’estampage est appliqué très majoritairement sur des formes fermées de taille 

moyenne (12 à 20 cm de diamètre) : 
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- Les cruches Toralla (forme 8 de Rodríguez Puentes ; Rey 1991, 349) (fig. 

2.71) : à profil en S peu marqué, ces vases présentent une anse partant du 

bord vers le haut de la panse pratiquement bifide. Il s’agit de récipients de 

taille moyenne, dont le diamètre est compris entre 10 et 15 cm. Lorsque ces 

cruches sont décorées, l’incision et l’estampage sont les techniques les plus 

fréquentes. Les décors estampés présents sur les 27 exemplaires du corpus 

sont systématiquement linéaires (D-I), et souvent couvrants (D-I.4). Il s’agit 

du deuxième type le mieux représenté dans le corpus, ce qui s’explique en 

partie par la reconnaissance facile des anses appartenant aux types Toralla 

(fig. 2.74). Toutes les anses décorées du corpus correspondent à la forme et 

la taille des éléments de préhension liés aux cruches Toralla. Ces vases font 

donc l’objet d’un soin particulier au niveau du décor. Ces formes ont une 

distribution presque strictement côtière (Rey 1991, 350). J. Rey situe le 

développement de cette forme à partir du IIIème s. av. et jusqu’au Ier s. av. 

en fonction des dates radiocarbones et des importations méditerranéennes 

associées (ibid.). 

- Les marmites Toralla ) (fig. 2.71) : il s’agit de pots à profil en S peu 

marqué, à la lèvre éversée, le col court resserré et le corps globulaire (Rey 

1991, 354). Ils présentent généralement deux anses courtes rattachées à la 

lèvre et au col. Les décors estampés présents sur cette forme sont les mêmes 

que ceux associés à la cruche Toralla : essentiellement linéaires, ils sont 

cependant très rarement couvrants. Les caractéristiques des anses sont très 

proches de celles des cruches Torralla et les éléments de forme des deux 

types apparaissent sur les mêmes sites côtiers (v. Rey 1991, 356). Cette 

ressemblance rend difficile la distinction des fragments et des éléments de 

préhension appartenant à chaque forme, elles ont donc été comptabilisées 

ensemble, mais seule une forme décorée correspond potentiellement à ce 

type de pot. Il s’agit d’une production relativement abondante dans les Rías 

Baixas (Rey 1991, CXXV et s., CCCXX ; Aboal et Castro 2006, 155), mais 

rarement décorée. Le rapprochement entre les deux types conduit aussi à 

déduire leur contemporanéité. 

- Les pots Forca (forme 13 de Rodríguez Puentes) (fig. 2.71): il s’agit de 

formes à profil en S marqué, au col long, l’épaulement marqué, la panse 

globulaire et le fond plat. Les lèvres ont une forme en amende. Les pots 

Forca constituent le support privilégié des décors en pendentif (D-II) et à 

projection verticale incisée (D-III1b). La distribution de ce type de vase 

touche toute la zone étudiée et semble s’étendre pendant tout le Second âge 
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du Fer, mais elle est particulièrement fréquente dans les Rías Baixas et le 

bassin du Miño entre le IVème et le IIème s. av. J.-C. (Rey 1991, 358). Les 

décors prédominants sont les compositions à développement linéaire vertical 

de type III1b et les décors à pendentifs. 

- Les pots Castromao (forme 9 de Rodríguez Puentes) (fig. 2.71) : il s’agit de 

formes très proches des types Forca mais qui présentent un col plus élancé et 

marqué, portant souvent des cannelures verticales. La lèvre et le col sont 

éversés (Rey 1991, 364). En raison de son absence dans les ensembles 

tardifs, ce type est attribué par Rey aux IVème-IIème s. av. J.-C et est 

caractéristique de la zone du Miño (ibid.). Un vase classé par E. Rodríguez 

Puentes dans sa forme 10 peut être considéré comme une forme particulière 

avec une lèvre plate, de cette catégorie (Rodríguez Puentes 1986, lám. 

XXXII). 

- Les vases à profil en S continu (formes 2B et 12 de Rodríguez Puentes) (fig. 

2.71): ces formes sont proches des pots Forca et Castromao. Cependant, ils 

se distinguent des types précédents par un profil en S continu avec un 

épaulement peu marqué. Les formes 2B ont un col plus court et une lèvre 

moins définie que les formes 12. Ces dernières se caractérisent par une lèvre 

éversée, parfois plate. Ils sont caractéristiques du bassin du Miño et la ría de 

Vigo. 

- Les vases à profil en S à col court (forme 17 de Rodríguez Puentes) (fig. 

2.71) se caractérisent par un col légèrement resserré, une panse très 

globulaire. Ils sont systématiquement cuits en mode réducteur. On les 

retrouve essentiellement le long du Miño, à l’intérieur des terres dans la 

province d’Ourense, à Mosteiro, Castromao et San Cibrán de Las. 

- Les vases à lèvre à facettes (fig. 2.71) ont une forme très proche de celle des 

vases à profil en S et col court, mais peuvent présenter un col et une lèvre 

plus marqués. Cependant, il s’agit d’un type répandu dans le nord de la 

Galice (v. par ex. Rey 2009, 41 et s.), mais qui est rarement décoré par 

estampage. On dénombre sept exemplaires dans le corpus (fig. 2.76). On les 

retrouve à Borneiro et Formigueiros, où ils se développent à la fin de l’âge 

du Fer (à partir du IIème s. av. J.-C.) (Rey 2009, 36). 
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Fig. 2.71. Formes fermées à profil en S: Cruche Toralla (A. Paz dans Ayán et González Pérez 

2012, lám. 15), anse de cette forme (ibid., lám. 56). Marmite Toralla, pot Forca (Rey 1991, 
CCCXXI, 671 et  357), pots Castromao (Rodríguez Puentes 1986, lám. XC : 483 ; XCIII : 510). 

Vase à profil en S à col court (Rodríguez Puentes 1986, lám. XCV, 521), vase à facettes (Rey 
2009, 39). 
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- Les vases Cíes (forme 7 de Rodríguez Puentes) (fig. 2.72) : il s’agit de 

récipients à profil en S marqué, au bord très éversé et à la lèvre souvent 

verticale et légèrement épaissie. Cette forme, la plus abondante du corpus 

(fig. 2.76) existe en toutes les tailles, les diamètres d’ouverture variant de 15 

à plus de 50 cm (Rey 1991, 371). La lèvre peut être accentuée jusqu’à 

prendre une forme trapézoïdale ; dans ces variantes, des frises estampées 

peuvent être imprimées sur la face externe de la lèvre. Certaines variantes 

possèdent également des lèvres plates sur le dessus, qui portent des décors 

similaires, mais qui sont parfois remplacés par des traits ou des chevrons 

incisés. L’épaulement et la panse se caractérisent par la présence de décors 

en pendentif ou à développement vertical associés parfois à des cordons 

rapportés (v. ci-dessus, fig. 2.69).  

La distribution des vases Cíes est essentiellement côtière et se limite aux 

Rías Baixas et l’embouchure du Miño (Rey 1991, 375). Les variantes à 

lèvre arrondie et trapezoïdale semblent disparaître à l’arrivée du mobilier 

amphorique postérieur au IIème s. av. J.-C., par exemple à Montealegre 

(Aboal et Castro 2006, 152), mais les bords plats décorés se généralisent à 

partir du milieu du IIème s. av. J.-C. (ibid., 158). 

- Les vases Cameixa (forme 16 de Rodríguez Puentes) (fig. 2.72) : ces vases 

se caractérisent par un col cylindrique long, dont la jonction avec la panse est 

bien marquée. La panse est globulaire et le diamètre maximum peut être 

inférieur ou égal à la hauteur du vase. Il s’agit de vases fins destinés au 

service de table, à la pâte fine. Les décors incisés sont fréquents sur le col de 

ces formes. La distribution de ce type est très restreinte, puisqu’on ne le 

trouve décoré par estampage que sur deux sites du corpus du bassin du Miño 

(Cameixa et Castromao). En principe, ces vases seraient contemporains du 

type Forca mais n’apparaîtraient pas nécessairement sur les mêmes sites 

(Rey 1991, 373 et s.).  
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Fig. 2.72. Vases Cíes (Rodríguez Puentes 1986, láms. XXIII: 121 et 122 et XX: 106), vase 

Cameixa (ibid., LXXXIX : 479). 

- Les vases en forme de cloche (fig. 2.73) stylisée se caractérisent par un col 

long et évasé qui se détache d’une panse basse (da Silva 2007 [1986], 185-

191). Ils correspondent au groupe C de M. A. D. da Silva (1997). Ils 

apparaissent entre Limia et Douro à partir du IIème s. av. J.-C.  

- Vases des groupes F1 et H1 de M. A. D. da Silva (1997, 60 et s.) (fig. 

2.73) : il s’agit de formes sans col, à la lèvre éversée souvent munie d’une 

gorge interne. Le corpus comprend six exemplaires à Briteiros, bien que des 

formes apparentées soient attestées, sans décor, dans tout le sud de la zone 

d’étude (da Silva 1997, ests. LIV et LV). Les deux vases nettement fermés 

(F1) portent un décor de chevrons incisés et ocelles sur le haut de la panse et 

sur la partie externe du bord. Quatre autres vases de grande taille (H1) dont 

seul le bord est conservé présentent des groupes d’ocelles estampées sur la 

partie interne de la lèvre. Ces récipients apparaissent à partir du IIème s. av. 

J.-C. 
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Fig. 2.73. Formes fermées tardives : vases en forme de cloche (da Silva 2007 [1986], est. XLII : 

9), vases F1 et H1 (da Silva 1997, ests. XXII, XXXIII et LV), 

- Les marmites à bord renforcé type Vigo (forme 1 de Rodríguez 

Puentes)  (fig. 2.74): il s’agit d’un type de vase globulaire à col court et droit 

muni d’un renfort à l’extérieur et d’une lèvre éversée verticale. Elles peuvent 

atteindre jusqu’à 48 cm de diamètre. Les décors estampés associés à ce type 

de vase sont les frises de lignes pointillées obliques et les frises de S ou 

d’autres motifs, auxquelles s’associent des incisions verticales sur la partie 

externe du col. Il s’agit d’un type vraisemblablement tardif, puisqu’il 

apparaît à Neixón Grande dans un contexte daté du IIIème s. av. J.-C. par les 

importations puniques (González Ruibal 2005, 211) et sur des sites ayant une 

forte continuité dans le Ier s. av. J.-C. (Rey 1991, 390). Ils sont en effet datés 

par A. C. F. da Silva de la phase IIIA qui correspond à cette chronologie (da 

Silva 2007 [1986], 151). 
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- Les marmites à anse en oreille perforée (forme 6 de Rodríguez Puentes ; 

Rey 2009, 71 et s.) (fig. 2.74) : ces vases globulaires au resserrement peu 

marqué présentent deux anses rapportées, de forme ovale ou carrée, 

perforées. Ce type correspond au groupe F2 de Briteiros (da Silva 1997, 168) 

et est présent dans toute la zone d’étude, avec une concentration dans le sud 

des Rías Baixas (Rey 2009, 74-82). Les anses peuvent être décorées 

d’ocelles autour de la perforation comme à Briteiros et Formigueiros (da 

Silva 1997, est. XXXVI ; Rey 2009, 74). Cette forme se développe 

essentiellement à partir du IIème s. av. J.-C. (ibid., 80-1). 

 
Fig. 2.74. Marmites Vigo (Rey 1991, CCLXXVII :3 et Rodríguez Puentes 1986, lám. XXI : 47) et 

marmite à anses en oreilles (da Silva 1997, XXXVI: 1). 

 

Certaines formes moyennes et ouvertes portant des décors ont été définies dans le 

sud de la zone d’étude (fig. 2.75) : 

- Les cruches à parois verticales (forme 15 de Rodríguez Puentes), attestées 

à San Cibrán de Las (Rodríguez Puentes 1986, lám. LXXVII, 418 ; 

LXXVIII, 423 ; LXXXII, 451 ; LXXXIII, 455) et Santa Trega (Rey 1991, 

CCCLXXXIIIa).  
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- Les vases moyens à profil en S sont de petits pots (10-12 cm de diamètre, 

15 cm de hauteur) dont on connaît seulement deux exemplaires estampés à 

Vigo (Rodríguez Puentes 1986, lám. V : 14) et Toralla (Rey 1991, 

CCCXXI : 707). 

- Les vases moyens des groupes A et D (da Silva 1997, 50 et s.) (fig. 2.75) : il 

s’agit de pots de forme moyenne, avec un diamètre à l’ouverture proche du 

diamètre maximal et peu de resserrement au niveau du col. Ils sont munis de 

deux anses non décorées. La distribution de ces groupes suit une bande 

côtière du Limia jusqu’au Sud du Douro. Estampés, ils sont présents chacun 

à un exemplaire à Briteiros et comptent une variante de forme moyenne à 

Romariz. 

 
Fig. 2.75. Formes ouvertes portant des décors estampés : cruche à parois verticales (Rodríguez 

Puentes 1986, est. LXXVII : 418), formes A et D, 2. groupe H1 (Silva 1997, est. II,  XXIV). 
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Fig. 2.76. Fréquence des formes dans le corpus : 1. Cruches Toralla, 2. marmites Toralla, 3. 
Pots Forca, 4. Castromao, 5. Formes à profil en S continu, 6. Vases Cameixa, 7.Vases à profil 
en S au col court, 8. Vases à lèvres à facettes, 9.Vases Cíes, 10. Vases « campanulados », 11. 
Vases F1 et H1, 12. Marmites Vigo, 13. Marmites à anses en oreilles, 14. Cruches à parois 

droites, 15. Vases A et D, 16. Petits vases moyens à profil en S, 17. Autres. 

 

a. ii. Formes et décors : régularités 
Certaines des formes décrites sont associées à des décors spécifiques. Afin de définir 

ces associations, une analyse de correspondances a été menée sous CAPCA sur 117 

vases dont les formes étaient restituables. L’analyse des associations de thèmes et des 

principaux éléments décoratifs (données quantitatives) associés à l’estampage a été 

comparée aux principales catégories morphologiques (fig. 2.77). Les résultats des axes 2 

et 3 montrent la forte codification des décors, en particulier ceux des formes 

caractéristiques des Rías Baixas (en bleu dans le graphique). Parmi ces dernières, les 

thèmes associés aux cruches Toralla et aux marmites Vigo sont presque mutuellement 

exclusifs : les premières, dans la partie supérieure du diagramme, sont essentiellement 

décorées de frises simples de type T-I.1a tandis que les marmites Vigo sont associées 

aux frises continues de type T-I.1c et à différents types de thèmes incisés. Les thèmes 

mixtes estampés et incisés, notamment le type T-V sont d’ailleurs responsables de la 

dispersion des formes à profil en S continu dans la partie inférieure du diagramme. 
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La proximité des vases Forca du groupe de formes des Rías Baixas, relativement 

regroupés dans la partie gauche du diagramme, s’explique par l’association de ces 

formes à l’impression, les lignes incisées sur la panse (IncIV2), aux frises imbriquées de 

type T-I1F et au frises simples T-I1A et B, qui polarisent les individus au croisement 

des deux axes. A ce nuage se superpose une série de vases Castromao, groupe 

caractérisé par une bipartition claire. Le groupe situé à gauche du graphique montre la 

superposition partielle de ces deux formes en matière de décors. Un deuxième groupe, 

qui se détache nettement dans la partie supérieure droite du graphique, correspond aux 

vases Castromao ornés de casiers de motifs estampés (T-II) et de baguettes verticales 

tracées à la pointe mousse sur le col (IncIV1a).  

 
Fig. 2.77. Diagramme représentant les résultats des deux premiers axes de l’analyse de 

correspondances sous CAPCA menée sur les combinaisons de thèmes estampés, mixtes et 
d’autres éléments décoratifs sur 117 vases. Ces données sont mises en relation avec les 

principales formes (couleur et forme du point) : types Cíes, Vigo, cruches Toralla, Forca, 
Cameixa, Castromao, formes en S à col court, formes en S à profil continu, cruches à parois 

droites, vases « campanulados », formes F1-H1. 

Les résultats de l’analyse de correspondances sont confirmés et complétés par le 

tableau de co-occurrence des types de décors et de formes (tableau 2.13). Certains 

modèles d’organisation des décors semblent bien associés à des formes spécifiques. La 

plupart des formes sont liés à un schéma décoratif, mais la dispersion des formes Cíes et 

à profil en S à col court est confirmé par la variété des décors caractéristiques de ces 
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types. Les associations les plus visibles sont celles de cruches Toralla et des décors 

estampés linéaires multiples et des vases en forme de cloche avec les décors linéaires 

simples.  

D-I.1 D-I.2 D-I.3 D-I.4a 
D-

I.4b D-II.1 D-II.2 
D-

III1a 
D-

III1b D-IV 

Cruches Toralla 
   12 1      

Pots Forca 
1        6  

Pots Castromao 1   1  4     

Vases à profil en S continu 
 1   1 1 5    

Vases Cameixa 6     1 1  1  

Vases à profil en S à col court 
3  1 2 1 1     

Vases Cíes 3   1 2   2   

Vases « campanulados » 10          

F1 et H1 1         4 

Marmites Vigo 5 1  1 2      

Marmites à anses en oreilles  1         2 

Cruches à profil droit  4  2       

Tableau 2.13. Tableau de co-occurrence des types de décors et de formes avec, en rouge, 
fréquences élevées reflétant des associations entre compositions et morphologies (en tenant 

compte du nombre de formes estampées du corpus). 

3. D. b. Emplacement sur le vase 
L’étude des supports et des emplacements des décors estampés sur le vase montre la 

corrélation entre ces deux critères. Ainsi, une grande majorité de formes à profil en S 

montre une concentration du décor sur l’épaulement et le haut de la panse (fig. 2.78). 

On constate en outre que les décors présents sur le milieu ou le bas de la panse sont 

toujours liés à des compositions ornant tout le corps du vase, et n’apparaissent donc 

jamais indépendamment des emplacements majoritaires situés sur la moitié supérieure 

du récipient.  

 
Fig. 2.78. Fréquence des emplacements du décor estampé sur le vase  
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Les emplacements sur les lèvres et les anses sont évidemment aussi très dépendants 

de la morphologie du vase. Ainsi, les décors sur lèvres apparaissent sur celles présentant 

un bandeau plat, soit à l’extérieur, soit à l’intérieur de la lèvre (type Cíes et 

ponctuellement type Vigo). Les décors des formes H1 de da Silva (1997, est. LIV et 

LV) montrent bien que le développement des lèvres à méplat ou à gorge favorise 

l’emploi de décor sur cette partie du vase. Les anses représentent aussi un corpus limité 

mais très standardisé réduit aux cruches et aux marmites Toralla. Elles portent 

généralement des décors linéaires verticaux composés de S ou d’ocelles, qui peuvent 

être divisés par une ligne incisée.  Les décors sur fonds, en revanche, restent très rares et 

ne constituent pas de véritables thèmes centrés : il s’agit simplement d’adaptations des 

frises à des espaces circulaires plus réduits. Malheureusement, les vases sont souvent 

trop partiellement conservés pour comprendre le fonctionnement de ces décors avec les 

autres compositions possibles.  

3. D. c. Fonctions représentées  
La grande taille du corpus favorise la représentation de pratiquement toutes les 

fonctions connues pour la céramique de l’âge du Fer dans le Nord-Ouest. Néanmoins, 

l’étude des formes et l’observation des caractéristiques techniques des fragments 

(épaisseur des parois, traitement de surface, taille du dégraissant) permettent d’affirmer 

que le corpus estampé est majoritairement constitué de vaisselle de table destinée à la 

consommation et le service (77%). Cette catégorie englobe les cruches Toralla, les 

formes Forca, Castromao, les exemplaires Cíes les plus petits et soignés, les pots à 

profil en S et col court, les formes ouvertes et moyennes.  

En deuxième position se trouvent les récipients de stockage (16%) – incluant la 

plupart des vases type Cíes et Cameixa -, ce qui rapproche le corpus des choix de décor 

dans d’autres zones de la péninsule Ibérique. Il est toutefois intéressant de noter que 

dans le Nord-Ouest, l’estampage est présent dans toute la chaîne opératoire alimentaire. 

On le retrouve donc sur des catégories rares, comme les récipients de cuisson, parmi 

lesquels on compte les marmites (11% des éléments de forme). La fréquence des lèvres 

plates ou renforcées dans ces récipients indique cependant qu’ils ont aussi pu jouer un 

rôle dans la conservation des aliments. En outre, malgré des caractéristiques 

morphologiques et techniques propres à la vaisselle de table, les pots Forca présentent 

parfois des traces de suie (Rey 1991, 358) et ont donc pu servir aussi à la cuisson 

d’aliments. 

Ainsi, si certaines des formes étudiées ont pu intervenir dans plusieurs tâches 

culinaires, le corpus englobe également des vases aux fonctions relativement précises, 

liées notamment au service d’aliments. Les cruches Toralla en sont bien évidemment 

l’exemple le plus probant, mais l’importance de pots élancés en forme de cloche (da 

Silva 2007 [1986], 124) posent la question de l’importance du service à boissons. Plus 
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surprenant, certains vases de type Cíes présentent de véritables « anses à colonnes » 

probablement influencées par les importations méditerranéennes (fig. 2.80) ; on a 

pourtant repéré peu de vaisselle grecque pour la consommation de vin dans la région 

mais le corpus inclut quelques rares fragments de cratères (González Ruibal 2006, 503, 

506). L’importation d’amphores vinaires Mañá-Pascual A4 semble étayer cette 

hypothèse (Ayán 2007, 195). Il faut ajouter à ce faisceau d’indices l’importance du 

chaudron et de la vaisselle métallique dans la région, également représentée sur le 

« diadème » de Moñes (González Ruibal 2006, 253, 488, 556, 582 ; García Vuelta et 

Perea 2001, 9 et s.).  On devine donc une ritualisation de certaines tâches et de pratiques 

liés au banquet, mais malheureusement, les contextes ne nous éclairent pas beaucoup 

sur ces pratiques. Nous commenterons ci-dessous la découverte d’un dépotoir incluant 

des cruches Toralla sur le castro de Neixón Grande à partir de 2004, où la vaisselle 

indigène est accompagnée d’amphores et de vases rituels (v. 3. E. b). 

 
Fig. 2.80. Vases à « anses à colonnes » estampés : a. Baroña, b. A Lanzada, c. Nadelas (Rey 

1991, CXXXIII, 1 ; CCLXXIII, 4 ; CLIV, 1). 

 

3. D. c. Groupes de productions 
Si les cuissons à l’âge du Fer restent majoritairement réductrices dans le Nord-Ouest 

de la péninsule Ibérique (González Ruibal 2006, 459), on observe une gradation est-

euest dans la mesure où les atmosphères oxydantes sont plus courantes sur la côte, 

surtout dans les Rías Baixas (ibid., 467) (fig. 2.79), ce qui se reflète dans les ensembles 

estampés. Ainsi, dans les ensembles des Rías Baixas étudiés par E. Rodríguez Puentes 

(1986), le taux d’individus cuits en atmosphère oxydante peut atteindre jusqu’à 82%, 

par exemple à Vigo (Rodríguez Puentes 1986, 61). Il faut noter cependant un fort taux 

de cuissons irrégulières (ibid.).  
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Fig. 2.81. Vaisselle de table à pâte claire des Rías Baixas : a. cruche Toralla provenant de 

Neixón Grande (cliché X. Ayán), b : Baroña (clichés de l’auteur). 

L’analyse de la céramique de l’âge du Fer dans la région a montré également une 

composition des pâtes très variable (Little 1990, 263), issue majoritairement de 

matériaux granitiques ou de roches métamorphiques présentes dans les substrats locaux. 

Ainsi, les dégraissants les plus courants sont les grains de quartz et les paillettes de 

mica. L’emploi très abondant de ce dernier, en particulier entre Miño et Douro, va 

souvent au-delà des besoins fonctionnels en matières non-plastiques (González Ruibal 

2006, 253), et est interprété comme une particularité locale peut-être liée à des critères 

esthétiques (Martins 1987, 41). Dans la même direction, G. Little a constaté cette 

remarquable abondance de muscovite, qu’elle attribue à la volonté de donner un aspect 

brillant proche des surfaces métalliques (Little 1990, 271 et s.). Ce choix technologique 

est en effet souvent accompagné de traitements de surface aboutissant à un effet brillant 

gris métallique proche du graphitage (fig. 2.82). Cette pratique reste néanmoins 

ponctuelle et ne concerne, à notre connaissance (ces données ne sont pas toujours 

systématiquement publiées) que 13% des individus étudiés. En revanche, l’adoption de 

cette technique semble coïncider avec le début du Second âge du Fer et donc de 

l’estampage sur céramique (González Ruibal 2006, 253). 
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Fig. 2.82. Vases estampés à dégraissants micacés et finitions métalliques de type 

« graphitage ». En haut, vase de Formigueiros (cliché J. Rey), en bas, récipient de Castromao 
(cliché Museo provincial de Ourense – Xunta de Galicia). 

Le corpus analysé témoigne d’un montage des vases très majoritairement manuel, 

probablement régularisés au tour lent pour les pots les plus soignés. Malgré l’usage de 

la rotation lente dès le IVème s. av. J.-C., l’introduction du tour rapide dans le sud de la 

région ne semble se produire qu’à la fin du IIème s. av. J.-C. (González Ruibal 2006, 

484). Il est alors employé pour la fabrication de productions à rattacher à la mode des 

céramiques grises de la Meseta et du Sud-Ouest de la péninsule Ibérique. Tandis que 

certaines formes indigènes disparaissent, comme les marmites et les cruches Toralla, 

d’autres perdurent comme les récipients de type Forca et enfin certaines formes tardives 

de marmites se généralisent (ibid.). Si ces formes semblent néanmoins avoir été 

montées à la main, c’est la vaisselle de table tardive, comme les formes H1 de Briteiros, 

qui témoigne de la généralisation du tour (da Silva 1997, 60). 
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A nouveau, le manque d’indices matériels pour analyser les modes de production de 

ces supports et leurs décors pose problème. Les caractéristiques techniques et 

stylistiques décrites ici suggèrent, comme le soutiennent la plupart des spécialistes de la 

région, une production relativement peu spécialisée jusqu’à la fin de la période. 

L’absence de structures de production et la différence d’échelle vis-à-vis de l’activité 

métallurgique semble indiquer une production domestique. L’hypothèse d’une 

production non standardisée réservée à la sphère privée, suivie par G. Little et A. 

González Ruibal (González Ruibal 2006, 483) est aussi appuyée par l’identification 

d’empreintes digitales correspondant à des femmes sur des fragments d’argile de Laias 

(ibid., 456). Cependant, le soin apporté à la vaisselle de table et la complexité et la 

codification des décors impliquent, d’autre part, un investissement de temps 

considérable, un savoir-faire spécialisé et un ensemble d’outils variés. Le 

rapprochement entre céramique de l’âge du Fer et pratiques potières traditionnelles 

réalisé par J. Rey (2011, 24) montre bien qu’une spécialisation à temps partiel des 

potières, telle qu’elle peut être observée dans nombreuses sociétés traditionnelles 

actuelles, est envisageable. 

3. E. Décors et contextes 

3. E. a. Des contextes d’habitat problématiques 
La mise en contexte des ensembles provenant de castros reste aujourd’hui difficile. 

Nous avons déjà signalé l’absence de contextes clos, et la rareté de contextes non 

perturbés. En effet, le corpus ne compte aucun dépôt primaire, tous les éléments dont 

nous disposons sont issus de rejets secondaires plus ou moins fiables quant à la datation 

et la constitution homogène des ensembles. L’observation de ces contextes, néanmoins, 

permet d’affirmer que la céramique estampée constitue un élément fréquent dans tous 

les types d’habitats de la période, et dans toutes les structures. L’immense majorité du 

corpus se rattache à des contextes domestiques : la plupart des interventions sur les 

castros du Nord-Ouest concerne les zones et les structures d’habitation, où le mobilier 

est le plus abondant (fig. 2.83). Ponctuellement, des ensembles estampés ont été mis au 

jour dans les remplissages de structures défensives (par ex. Hidalgo Cuñarro 1985, 5-6). 

Néanmoins, on peut difficilement rattacher le mobilier à son contexte d’origine car les 

études tendent à analyser les contextes et les répertoires céramiques, classés par types, 

séparément (par ex. Aboal et Castro 2006, 145 et s., Rey 2009, 36 et s.).  
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Fig. 2.83. Plan des structures mises au jour à Formigueiros, avec les densités de mobilier 

céramique en NR (dans Rey 2009, 84). 

3. E. b. La citânia de São Julião (Vila Verde, Braga) 
La citânia de São Julião est un habitat en hauteur situé dans les contreforts 

méridionaux de la Serra Amarela, qui trace la limite entre les bassins des rivières Limia 

et Cávado, et la frontière septentrionale actuelle entre l’Espagne et le Portugal. Le site 

est formé par la plateforme supérieure du mont São Julião et les occupations situées sur 

les terrasses artificielles des versants nord, nord-est, nord-ouest, est et ouest 

(Bettencourt 2000a, 7). Il occupe une position dominante sur la vallée du Cávado. 

Connu depuis le XIXème s., le site fut fouillé par M. Martins dans les années 1980 

(Martins 1988b ; 1990), puis à nouveau par A. Bettencourt dans les années 1990 

(Bettencourt 2000a). Nous nous intéresserons ici aux recherches menées sur le castro 

par A. Bettencourt entre 1989 et 1996 car elles ont permis d’établir une séquence 

d’évolution du site, incluant les données de la fouille de Martins, et de la comparer avec 

des datations radiocarbones, précisant le début de l’estampage sur le site. Les données 

de la fouille de Bettencourt présentent un intérêt particulier dans la mesure où les 

sondages n’ont pas mis au jour des vestiges de l’occupation postérieure à l’âge du Fer, 

contrairement à celles de Martins, où l’évolution de l’estampage est difficile à établir 

(1988 ; 1990). Les fouilles des années 1990 mettent en évidence une continuité entre les 

occupations de l’âge du Bronze et de l’âge du Fer sur le site (Bettencourt 2000a, 145). 

L’étude des phases précédant immédiatement l’apparition de l’estampage permet 

d’obtenir une image plus précise de celui-ci. Ces résultats ont d’importantes 

conséquences sur l’interprétation de l’estampage dans la région.  
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Cette technique apparaît dans la dernière phase du site, Id. Les dates radiocarbones 

réalisées sur des échantillons de charbon de bois situent cette période entre la fin du 

VIIème s.-milieu du VIème s. et la première moitié du IVème s. BC (Bettencourt 2000a, 

67, 102-3, 109). Le mobilier provient de foyers, de remplissages de fonds de cabanes 

circulaires liés à l’effondrement des élévations en pierre (ibid., 53). La céramique 

estampée est notamment localisée en dehors de la plateforme principale (ibid., 9), mais 

pendant cette phase, l’occupation englobe l’ensemble du site (Martins 1988b, 47, est. 

XLII : 1-3 ; Bettencourt 2000a, 108). Beaucoup de formes céramiques se maintiennent, 

mais introduction de nouveaux éléments décoratifs et augmentation significative des 

pâtes micacées (Bettencourt 2000a, 109). 6456 tessons sont rattachés à cette phase, dont 

la moitié présente des pâtes à dégraissants micacés visibles (ibid, 127). L’impression au 

poinçon et la combinaison d’incision et impression apparaissent à ce moment. 

L’estampage, combiné ou non avec l’incision, apparaît sur 17% des vases décorés (ibid., 

136). 

L’aspect le plus intéressant de cet ensemble est sa variété. Les types de motifs les 

mieux représentés dans le corpus du Nord-Ouest de la péninsule Ibérique sont présents : 

les ocelles (M-II),  les S (M-IV) et les triangles (M-III) (cf supra, tableau 2.10) (fig. 2. 

XX). En outre, ils sont agencés sous forme de frises simples (T-I.A), continues (T-I.Ca 

et Cb) et peut-être de grappes (T-III, Bettencourt 2000a, est. XCIX : 6, fig. 2. 84). Les 

thèmes incisés et estampés apparaissent également, sous forme de triangles (T-V.3Ab, 

ibid., est. XCIX : 5, fig. 2. 84) ou de grilles (T-VI.1B, ibid., est. XCIX : 7, fig. 2. 84). 

Ces décors semblent apparaître ainsi soudainement, tandis que sur d’autres sites où 

l’on peut distinguer une évolution, comme à Troña (cf infra), des ensembles 

comparables n’apparaissent que dans la phase de développement de l’estampage. Les 

remplissages des structures de São Julião peuvent être le résultat d’un processus de 

comblement relativement long, comme le suggère, d’ailleurs, Bettencourt (2000a, 71). 

Par rapport à la longue durée de l’occupation du site, cependant, leur apparition marque 

une rupture du point de vue du mobilier (ibid., 136-137).  En outre, même dans 

l’hypothèse d’une longue durée de ces phénomènes remplissages, la période de 

développement de l’estampage sur le site ne pourrait en aucun cas dépasser le demi-

siècle, au vu des données livrées par le reste des sites, où l’estampage n’apparaît pas 

avant la « crise de l’an 400 » (cf infra). L’ensemble est donc bien issu d’un processus 

rapide d’évolution des décors. Il introduit ainsi une nuance dans l’interprétation du 

processus d’apparition et de développement de la céramique estampée dans la région : 

s’il accompagne une série de transformations perceptibles même au niveau de certains 

sites individuels (ibid., 109), cette rupture n’est pas toujours absolue et l’évolution 

rapide ou lente de l’estampage au cours du Second âge du Fer demeure l’observation 

principale sur laquelle il est possible, actuellement, de bâtir des hypothèses historiques.  
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Fig. 2.84. Vases estampés de São Julião (Bettencourt 2000a, est. XCIX) 

 

3. E. c. La stratigraphie du castro de Troña (Ponteareas, Pontevedra) 
L’ensemble estampé de Fozara provient des fouilles réalisées sur le castro par J. M. 

Hidalgo Cuñarro entre 1982 et 1987 (Hidalgo 1985 ; 1987b ; 1988). Les interventions 

sur ce site de hauteur se concentrent sur l’acropole, la partie supérieure de la colline 

qu’il occupe, et les terrasses inférieures, où le mobilier de l’âge du Fer est nettement 

moins fréquent. En effet, les vases estampés sont tous apparus dans la partie supérieure 

du site (Hidalgo 1985, 6-7 ; Rodríguez Puentes 1986, 126-7). Les sondages réalisés sur 

le tronçon oriental du rempart ont livré une stratigraphie et des dates radiocarbones 

permettant de restituer l’évolution de l’estampage sur le site (fig. 2. 85). Les niveaux A 

à E, qui forment le blocage du rempart entre le parement principal et le mur 2, ont livré 

de la céramique estampée (Hidalgo 1985, 14-17). Toutes les unités stratigraphiques ont 

livré de la céramique romaine mais les plus anciennes, E et F n’ont pas livré de tessons 
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d’amphores (ibid., 20). Ces deux niveaux sont datés par radiocarbone sur des fragments 

de charbon de 450 et 380 BC ± 50 (Hidalgo 1986 ; Rodríguez Puentes 1986, 127). Les 

amphores apparaissent dans le niveau D  mais sont plus fréquentes dans le C, ainsi que 

la céramique romaine. Ces deux unités sont datées de 280 et 210 BC ± 50 

respectivement (ibid.). Les niveaux supérieurs A et B n’ont pas été échantillonés.  

 
Fig. 2.85. Plan des structures et stratigraphie du secteur A du castro de Troña (campagne de 

1983, Hidalgo 1985, lám. III et XIII). 

 

L’estampage apparaît dans le niveau E, où il est peu fréquent, mais les motifs sont 

déjà variés (tableau 2.14). On constate, comme à São Julião, l’apparition d’un thème 

incisé et estampé en triangle (T-V) dès ce moment (fig. 2. 86). Dans le niveau D, le 

nombre de tessons estampés est nettement plus significatif. Au niveau des motifs, on 
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constate l’apparition des triangles (M-III), qui deviennent soudainement le groupe le 

mieux représenté à cette période. Leur introduction est accompagnée de celle des frises 

alternes (T-I.1F). Les premiers S (M-IV) et arcs (M-V) multiples apparaissent 

également, parfois dans des frises continues (T-I.1Ca). Les frises verticales (T-I2) ne 

sont présentes que sur deux tessons, dont l’un est une anse de cruche Toralla. Les 

thèmes incisés et estampés en triangle perdurent à cette période. De ce niveau 

proviennent deux tessons estampés avec un décor de baguettes sur le col (IncIV.1a) et 

deux exemplaires présentant des lignes pointillées imprimées (Imp1). Le niveau C 

introduit peu de nouveautés : les motifs en cercle (M-II), en triangle (M-III) et en S (M-

IV) continuent à se développer avec une préférence pour ces derniers. Les motifs en 

amande font timidement leur apparition (M-VII). Au niveau des thèmes, on constate 

aussi une continuité avec un développement des types présents dans les phases 

précédentes, ainsi que l’introduction de thèmes estampés en forme de grappe (T-III). Ce 

type n’apparaît pratiquement que dans cette strate. 

Niveau  NIE 

Niveau A 8 

Niveau B 15 

Niveau C 55 

Niveau D 31 

Niveau E 3 

Total 112 
 

Niveau  M-I M-II M-III M-IV M-V M-VI M-VII M-VIII M-IX M-XII M-XIV 

Niveau A  3  6   1    1 

Niveau B  4  11 1  2 1  2 1 

Niveau C  11 10 26   4 8  5 1 

Niveau D 1 5 6 12 3 1  4 1 2 1 

Niveau E 1 1  1     1   

Total 2 24 16 56 6 1 7 13 2 9 4 
 

Niveau T-I1A-B T-I1C T-I1F T-I2 T-III T-V 
Niveau A 3 4 2 

Niveau B 16 6 2 

Niveau C 45 4 3 3 7 3 

Niveau D 20 3 1 2 1 

Niveau E 2 1 

TOTAL 86 17 4 5 7 9 

Tableau 2. 14. Décompte des vases de Troña, des motifs et des thèmes présents par niveaux. 
 

Le niveau B est marqué par une réduction du nombre d’individus estampés (tableau 
2.14). En ce qui concerne les thèmes, les frises sont pratiquement seules attestées, 
parfois en séries. Les cordons deviennent fréquents : ils apparaissent sur six fragments. 
Une lèvre Vigo est employée comme support (fig. 2. 86). La tendance vers la réduction 
des ensembles continue dans le niveau A, et entraîne notamment la disparition des 
cercles et des arcs (M-IV et V). Cependant, des variantes complexes des thèmes incisés 
et estampés en triangle (T-V) sont introduites (fig. 2.86). 
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Fig. 2.86. Tessons représentatifs des différentes phases du castro de Troña (à partir de 

Rodríguez Puentes 1986, lám. XLII-LVI). 

 

3. E. d. Un dépotoir à l’entrée d’un habitat : le Castro Grande de Neixón 
(Boiro, A Coruña) 

La pointe de Neixón est un emplacement stratégique dans la Ría de Arousa, qui 

constitue encore de nos jours un haut lieu pour l’exploitation des ressources maritimes, 

mais aussi de rencontre et de fête pour les habitants actuels (Ayán et Alvarez González 

2005, 299 et s.). C’est dans ce contexte que s’implantent deux castros dont l’un n’est 
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occupé qu’au Premier âge du Fer. Le deuxième habitat fut fouillé maintes fois depuis 

les années 1920, mais il fallut attendre les interventions des années 2000, dirigées par X. 

Ayán, pour comprendre l’organisation et l’évolution du site. Le Castro Grande de 

Neixón est occupé et fortifié par un système de fossé en V et de palissade dès le Vème 

s. av. J.-C. (Ayán 2007, 192). L’intérêt du site pour cette étude réside dans le 

comblement rapide des tronçons du fossé, qui atteint jusqu’à 3 m de profondeur, situés à 

proximité de l’entrée monumentale (fig. 2.87).  

 

  
Fig. 2.87. Plan des structures de l’entrée Sud-Est du Castro Grande de Neixón et coupe du 

fossé 1 avant son interruption. Ayán 2012a, fig. 10.35 et 10.36. 

 

Le comblement volontaire du fossé, des deux côtés de l’interruption, comporte des 

rejets du IIIème s. av. J.-C. composés de sédiments riches en mobilier, 

vraisemblablement rejetés dans le fossé de l’extérieur de l’enceinte (UENEI03009, 

UENEI02040 très concentrés dans le fossé 1, Ayán 2012a, 584 et s., 592). Ces contextes 

incluent à la fois des ensembles cohérents de céramique indigène, où sont 

particulièrement représentées les cruches Toralla décorées (dont l’exemplaire aux 

estampilles en ornithomorphes, v. figs. 2.71 et 2.81), les marmites Toralla et des lèvres 

type Cíes (fig. 2.88), ainsi que plusieurs fragments d’un vase estampé et peint (v. fig. 

2.66).  

En outre, un ensemble d’importations puniques permet de les situer dans le temps. 

Parmi ceux-ci se trouvent des amphores, de la céramique commune peinte et des askoi 

puniques en provenance de la zone de Gadir et des îles Baléares permettant de dater le 

dépôt SE du fossé 1 du IIIème s. av. J.-C. (Ayán 2007, 194). La présence de ces vases à 

fonction rituelle, d’amphores, de plusieurs amas coquillers (UENEI03024, 
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UENEI03026) et de vaisselle de table justifie l’interprétation de ce dépotoir comme issu 

d’activités de banquet à proximité de l’entrée de l’habitat (ibid., 195 et s.). 

 
Fig. 2.88. Fragments de céramique estampée récupérés dans les dépôts du fossé 1 du Castro 

Grande de Neixón en 2007. A partir d’Ayán et González Pérez 2012, lám. 6-10. 
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3. F. Synthèse : typochronologie, distributions 

3. F. a. Groupes micro-régionaux 
Tous les spécialistes ayant étudié la céramique de l’âge du Fer du Nord-Ouest de la 

péninsule Ibérique s’accordent pour reconnaître à l’intérieur de cette vaste région 

diverses entités micro-régionales (Rey 1991, 411 et s. ; González Ruibal 2006, 456) 

(fig. 2.89). Ce schéma permet de comprendre la distribution des sites, la portée locale 

des formes et l’hétérogénéité du corpus, mais il convient aussi de le remettre en 

question.  

 
Fig. 2.89.Traditions potières dans le Nord-Ouest de la péninsule Ibérique : a. selon A. González 

Ruibal 2006, fig. 4. 126, b. selon J. Rey 2011, fig. 9 (traditions septentrionale, Rías Baixas et 
Miño), c. selon M. González Santana 2011, fig. 39. 
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Les motifs estampés apportent peu d’informations quant aux différentes traditions 

potières de la région : il semblerait ainsi que les différentes zones puisent dans un même 

répertoire décoratif avec très peu de divergences locales remarquables. C’est donc au 

niveau de l’organisation des thèmes et des décors, et surtout des supports que l’on peut 

parfois percevoir des variantes micro-régionales (fig. 2.90). Cette observation renforce 

l’impression de l’existence de styles régionaux, par rapport auxquels chaque site a peu 

d’autonomie, au contraire que dans le Sud-Ouest de la péninsule Ibérique. Elle pose en 

même temps la question des relations entre sites, de la circulation d’images et de 

productions au niveau régional (González Ruibal 2005, 449). 

 
Fig. 2.90. Zones définies par l’estampage dans le domaine d’étude. 

a. i. La zone nord (Lugo et A Coruña) 
La micro-région formée par la zone cantabrique et le nord de la Galice (González 

Ruibal 2006, 459 et s.) est celle qui compte le corpus estampé le plus réduit (ibid. 463), 

avec quatre sites du corpus seulement, ayant livré des ensembles peu importants : 

Recarea, Borneiro, Elviña, Meirás et Viladonga. Les décors estampés sont ici moins 

riches et couvrants, et souvent peu caractéristiques ou représentatifs de la région. La 

codification semble donc ici moins évidente : à Elviña pratiquement aucun décor n’est 
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semblable à un autre, ou ne compte de parallèles identiques dans la région (Rey 1991, 

lám. I-XII). A Borneiro, on trouve aussi des frises d’arceaux imbriqués et des décors 

d’arceaux en C se développant en diagonale, des compositions qui n’ont pas de 

parallèles régionaux (Rey 1991, lám. XVIII-LXII). En ce qui concerne les supports, on 

constate l’abondance des formes de stockage à profil en S à col court (8 des 19 

individus estampés à Borneiro). Les lèvres sont renforcées, plates ou à facettes 

multiples ; Borneiro et Formigueiros sont d’ailleurs les seuls sites du corpus comportant 

ce type de bord. Des vases de plus petite taille présentent des lèvres rentrantes, 

caractéristique rare dans le reste des sites du Nord-Ouest. 

a. ii. L’intérieur des terres (Pontevedra et Lugo) 
Dans la zone intérieure occidentale galicienne (González Ruibal 2006, 465-

466) l’estampage est peu développé sur les sites de Castrovite, Cartimil, Formigueiros 

et Montaz. Contrairement au domaine septentrional, les décors sont rares, mais pas 

nécessairement différents ou moins riches que dans le reste de la région : on y retrouve 

des compositions où l’estampage accompagne l’incision, les éléments rapportés, des 

décors linéaires multiples, à développement vertical. A Formigueiros l’estampage 

représente néanmoins 14,4% des décors, et constitue la troisième technique décorativela 

plus importante (Rey 2009, 98, fig. 27). Les rares indices de formes conservés semblent 

correspondre à des pots moyens à profil en S, certainement proches des vases Forca. 

a. iii. Le domaine Rías Baixas/Miño 
Les Rías Baixas et le bassin inférieur et moyen du Miño (González Ruibal 2006, 

466 et s.) (de la Ría de Muros au Limia) sont considérés suivant les auteurs comme des 

zones indépendantes ou comme des sous-divisions d’une même unité. Si les vases Forca 

constituent le support caractéristique de toute la région, les formes type Castromao sont 

plus abondantes sur les rives du Miño, tandis que les types Cíes et Toralla sont typiques 

des Rías Baixas. On constate également une opposition dans les traitements de surface : 

la cuisson oxydante à finition mate est privilégiée dans les Rías Baixas, alors que les 

atmosphères réductrices et les traitements destinés à obtenir des surfaces brillantes sont 

plus répandus au Sud. Cette divergence visible pendant le Second âge du Fer 

s’estomperait néanmoins, selon González Ruibal, dans les perdurations du IIème s. av. 

J.-C.  

Dans tous les cas, c’est dans cet espace que la production de décors estampés 

semble être la plus intense. Les corpus de Baroña, Nadelas, O Achadizo, Neixón 

Grande, Alobre, A Lanzada, Castelo Darbo, Vigo, Mourente, Montealegre, Toralla, Cíes 

se rattachent à la tradition potières de las Rías Baixas (fig 2.91). Autour du Miño, on 

trouve des sites comme Santa Trega, Troña, Fozara, Cameixa, Castromao, San Cibrán 

de Las, Mosteiro, Coto da Pena et Ancora. La vaisselle de table, support majoritaire de 

l’estampage dans cette zone, fait l’objet d’une régularisation soignée qui suggère 
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l’emploi du tour lent. Les formes classiques sont celles des types portant le nom des 

sites emblématiques de ce territoire. Par conséquent, certains emplacements semblent 

privilégiés : les lèvres plates présentent alors un décor estampé sur la partie supérieure.  

 

 
Fig. 2.91. Répartition des motifs, thèmes et décors estampés caractéristiques du Miño et des 

Rías Baixas. 

Les décors de cette zone sont aussi les plus nombreux et les plus riches : seul 

domaine où l’on trouve des décors couvrants, il se caractérise par une abondance 

exceptionnelle de décors complexes incisés, à projection verticale et en pendentifs. 

Certains éléments décoratifs estampés sont propres ou majoritaires dans ces zones (fig. 

2.91) : les motifs en vague ou en sigma (groupe XI), les thèmes en casier (type II) sont 

propres au Miño, et ceux en grappe y sont particulièrement importants (groupe III). 
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L’estampage y est accompagné de lignes verticales sur la panse (IncIV1) ou sur le col 

(IncIV2).  Les habitats de Saceda (González Ruibal 2005) et Pastoria (Soeiro 1986) se 

trouvent dans une périphérie de cette zone, encore mal connue. 

 

a. iv. Entre Limia et Douro 
Le groupe situé dans le Nord-Ouest du territoire actuel du Portugal (González 

Ruibal 2006, 480) est bien représenté dans le corpus par les sites de Sanfins, Briteiros, 

Terroso, Sabroso, Monte Mozinho, Santo Ovidio, São Julião, Barbudo et Lago (fig. 

2.92). Il s’agit néanmoins d’un ensemble peu étudié globalement et traité de manière 

secondaire dans la bibliographie espagnole (González Ruibal 2006, 484), et pour lequel 

il faut se référer à l’œuvre classique de da Silva (2007 [1986]). Parmi les types définis 

par M. A. D. da Silva (1997), l’estampage apparaît sur les groupes A, C, D, F1, F2, H1 

donc sur des vases fermés ou ouverts, avec une nette prédominance des pots à profil en 

S de type « campanulados » (Ferreira de Almeida 1974, 193 ; da Silva 2007 [1986], Est. 

XLV) proches des pots Forca.  

 
Fig. 2.92. Distribution des décors estampés et incisés les plus caractéristiques de l’espace entre 

Miño et Douro. 
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Ces ensembles présentent une proportion importante des décors incisés et estampés, 

avec une abondance des chevrons incisés (IncI3) et de quadrillages (IncII) 

accompagnant les décors estampés (fig. 2.89). On observe aussi une polarisation de 

l’estampage autour d’un vocabulaire très restreint : peu de motifs sont employés (avec 

une prédilection marquée pour différentes variantes d’ocelles et de S simples), ils 

apparaissent donc de manière massive. 

3. F. b. Entre spécificité et connexions : le groupe du Nord-Ouest dans la 
péninsule Ibérique 

Autour de la zone d’étude, dans le nord de la Meseta et le massif cantabrique, il est 

difficile d’établir des cloisons entre les productions estampées pour une même 

chronologie, d’autant plus que le morcellement de la recherche souligne leurs 

différences plutôt que leurs parentés. Par rapport au Nord-Ouest de la péninsule 

Ibérique, les différences sont avant tout quantitatives. Cette région se distingue par 

l’usage généreux et abondant de cette technique (Rey 1991, 412), qui se manifeste dans 

des décors très couvrants, des compositions variées mais aussi des supports spécifiques, 

tels que les pichets et les récipients de stockage à anses (ibid., 418). Il est aussi 

beaucoup plus fréquent que dans la corniche cantabrique, où les décors suivent pourtant 

des modèles très proches. Malgré un isolement apparent de ces productions, entretenu 

par une tradition de recherche qui défendait la spécificité radicale de la Galice par 

rapport au reste la Péninsule, sa parenté avec les groupes du nord de la Meseta et du 

Sud-Ouest est désormais avérée (ibid., 430 ; Rodríguez Díaz 1993, 249). 

Les rapprochements avec le Sud-Ouest ont déjà été évoqués, notamment la  

multiplicité des tracés des motifs. Avec le nord de la Meseta et le reste de la zone 

cantabrique, les rapprochements sont beaucoup plus nombreux. Au niveau des motifs, 

les répertoires sont très proches de celles des zones environnantes. Parmi les plus 

fréquents dans la région, outre le groupe ubiquiste des ocelles, les S et leurs dérivés 

figurant des oiseaux sont répandus dans le nord de la Meseta dès le Premier âge du Fer 

(Wattenberg 1978 ; Cabré 1930, lám XLIX) (fig. 2.93). Les arcs apparaissent aussi tôt à 

Simancas (Valladolid, Castilla-León ; Palol et Wattenberg 1974, fig. 43) et au Second 

âge du Fer à Sabugal (Beira Interior Norte, Centro ; Portugal) (Osório 2005, est. 15 : 

14). Des motifs moins fréquents, comme les sigmas (groupe XI) sont pourtant bien 

attestés dans l’ouest de la Meseta au castro de Las Cogotas (Cardeñosa, Ávila, Castilla 

y León ; Cabré 1930, fig. 7). Les triangles en creux remplis de points en relief 

apparaissent également dans les Asturies aux castros de San Chuis, de la Campa Torres 

et de Llagú (Maya 1988, fig. 52 : D ; Maya et Cuesta 2000, fig. 143 : 1 ; Berrocal-

Rangel et al. 2002, fig. 60 : 5) (figs. 2.4 et 2.6, fig. 2.93). 



II. La céramique estampée dans la péninsule Ibérique 

 

215 
 

 
Fig. 2.93. Motifs et thèmes estampés du Nord-Ouest de la péninsule Ibérique dans les zones 
voisines. 1.Arancedo, 2. Coaña, 3. Chao Samartín, 4. San Chuis, 5.Llagú, 6. Campa Torres 

(Asturies), 7. Lancia (León), 8. Celada Marlantes (Cantabrie), 9. Romariz (Aveiro), 10. Baiões 
(Viseu), 11. Sabugal (Guarda), 12. Lerilla (Salamanca), 13. Simancas (Valladolid), 14.Coca 

(Segovia). 

 

Certains thèmes représentatifs de l’esthétique estampée du Nord-Ouest de la 

péninsule Ibérique sont attestés ailleurs, comme les grappes d’ocelles à Numance 

(Garray, Soria, Castilla y León, Wattenberg 1963, Tab. III : 90). Le concept des cordes 

continues et enroulées à plusieurs brins se retrouve comme thème récurrent dans la 

céramique décorée au peigne de l’ouest de la Meseta (Fernández Gómez et al. 1987, fig. 

2 ; Blanco 1994, fig. 6 ; Osório 2005, est. 17 : 6), qui apparaît aussi en peinture à l’est 

(Wattenberg 1963, Tab. XXXIV : 937). Au sud de la région étudiée, les décors au 

peigne sont tellement proches de l’estampage que dans certains cas, les tessons sont trop 

petits pour les distinguer (Osório 2005, est. 17 : 1 et 2 ; Santos 2008, nº 54). Il est clair 

que la distribution de ce thème dépasse ponctuellement la zone d’étude (v. par ex. 

Luengo 1983, lám. III : 7 ; Berrocal-Rangel et al. 2002, fig. 60 : 9). L’exploitation des S 

ne semble pas être un phénomène restreint, puisqu’elle est aussi intensive dans les 

corpus de régions que dans la zone étudiée : des frises de S redressées sont attestées 
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dans les Asturies (Maya 1988, fig. 52 : A et C ; Maya et Cuesta 2000, fig. 143 : 1-3), 

ainsi que les compositions à base de frises espacées de S estampées, qui apparaissent 

dans le castro de Chao Samartín (Grandas de Salime, Asturies) (Villa 1999, lám. III) 

(fig. 2.93). 

De nombreuses compositions fréquentes dans le Nord-Ouest de la péninsule Ibérique 

sont aussi attestées, bien que dans une moindre mesure, dans le nord de Meseta. Sur la 

vaisselle de table, des frises de S et des lignes verticales sur le col, aussi associées à des 

chevrons incisés caractérisent aussi certains vases du castro de Las Cogotas (Cabré 

1930, lám. XLVIII). Les séries de frises de motifs simples et d’oiseaux en forme de 

S sont d’abord connues au Premier âge du fer à Simancas (Palol et Wattenberg 1974, 

fig. 42). Des chevrons composés de lignes pointillées estampées terminés par des 

ocelles sont aussi attestés à Las Cogotas (Cabré 1930, lám. LIII) et à Numance (Garray, 

Soria, Castilla y León, Wattenberg 1963, Tab. III ; 74), ainsi que des chevrons incisés 

suivant le même schéma (ibid., Tab. 4 :120).  

Les parallèles dans la corniche cantabrique semblent bien établis, au point qu’il est 

difficile de définir une frontière entre l’estampage oriental dans la zone étudiée et les 

territoires plus à l’est. Dans la vallée du Navia, des décors estampés sont attestés sur des 

vases hauts à panse globulaire proches des formes décorées en Galice (Villa 1999). Les 

frises verticales estampées ornent aussi certaines anses de récipients découverts en 

Cantabrie à Celada Marlantes (García Guinea et Rincón, 1970, 35). Plus étonnant, les 

supports d’estampage montrent des convergences avec certains vases découverts à 

Numance : les anses estampées y sont attestées (Wattenberg 1963, Tab. VI : 171, 187, 

200, 201), ainsi que sur vases à la lèvre très évasée et renforcée (ibid., Tab. VII : 224, 

232, 236, 233, 234) à rapprocher de certaines marmites Vigo (Rodríguez Puentes 1986, 

lám. XLVIII). 

La spécificité du corpus estampé du Nord-Ouest de la péninsule Ibérique par rapport 

aux groupes proches et ses traits communs avec le monde laténien, plus marqués que 

pour le reste de la péninsule, ne peuvent s’expliquer si ce n’est par des contacts 

maritimes sur lesquels nous n’avons aucun autre indice pour le moment. Prouvé par le 

poids des établissements côtiers dans le corpus estampé de la région, le littoral 

atlantique a dû jouer un rôle capital dans le développement de pratiques esthétiques et 

sociales originales par rapport à l’intérieur des terres et à la corniche cantabrique. Dans 

ce cadre, l’influence méditerranéenne est un aspect nouveau qui s’impose au fur et à 

mesure que l’on découvre l’ampleur des contacts maritimes entre les populations du 

Nord-Ouest de la péninsule Ibérique et le monde méditerranéen (González Ruibal et al. 

2007). Cependant, l’estampage semble avoir été peu modifié par ces contacts : seul un 

fragment de vase estampé du Castro Grande de Neixón présente une bande de peinture 

rouge qui va dans ce sens.  
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3. F. c. Eléments de chronologie 
J. Rey signalait déjà en 1991 l’impossibilité de réaliser une sériation sur les 

ensembles de l’âge du Fer « castreño »  (Rey 1991, 414); le problème aujourd’hui reste 

le même, puisqu’une grande partie du corpus est hérité des fouilles anciennes et les 

contextes fiables, bien fouillés et enregistrés sont, comme nous l’avons vu, encore trop 

rares. Les datations radiocarbones ont, en outre, établi la longue longue durée de 

l’occupation de la plupart des sites étudiés (Picón 2008, 162). Nous devrons donc 

raisonner à partir d’associations de mobilier et de datations ponctuelles qui peuvent 

s’insérer dans des schémas généraux (fig. 2.97). Cette approche s’inspire de celle de J. 

Rey, qui considère le site et le territoire stylistique comme des unités d’analyse pour 

chercher à caractériser les rythmes d’évolution (Rey 1997, 161 et s.). Les fouilles 

récentes, avec les données supplémentaires sur la chronologie relative et les 

importations, apportent un nouvel éclairage sur la question.  

 

c. i. L’émergence des premiers décors estampés (fin du Vème s. – début du IVème 
s. av. J.-C.) 

Les premiers décors estampés (fig. 2.94) datables apparaissent à São Julião, où la 

phase Id, datée de la première moitié du IVème s. av. J.-C., a fourni un mobilier de 

transition vers le Second âge du Fer avec des frises simples de S et des décors en 

pendentifs mixtes incisés et estampés (Bettencourt 2000a, 108 ; Bettencourt 2005, fig. 

6.6). Cette phase voit également apparaître des frises continues de type T-I.1Ab. Les 

individus localisés à Cabo do Mar côtoient, en outre, les premières importations de 

mobilier punique datées de la fin du Vème s. av. J.-C. (González Ruibal 2006, 251).  

Ces schémas décoratifs, qui les plus anciens dans la région, restent en vigueur 

pendant toute la période. Ainsi, il est difficile d’affirmer que « l’estampage remplace 

l’incision comme motif principal » (González Ruibal 2006, 252) alors que l’assemblage 

de ces deux techniques apparaît dans pratiquement tous les ensembles étudiés, y 

compris ceux qui présentent des phases tardives où il est aussi abondant (par exemple à 

Briteiros). L’estampage apparaît de manière relativement subite (González Ruibal 2006, 

531) à l’extrême fin du Vème s., comme le confirme le terminus post quem fourni par 

les castros sans céramique estampée comme Terroso, Neixón Pequeno et Penalba (Rey 

1991, 159, 415). 
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Fig. 2.94. Premier décors estampés attestés dans le Nord-Ouest de la Péninsule Ibérique : 1. 

São Julião, 2. Cabo do Mar. 

 

c. ii. L’apogée de l’estampage sur céramique (début du IVème s.  – début du 
IIème s. av. J.-C.) 

La période centrale du développement de l’estampage se situe ainsi entre le début du 

IVème s. et le milieu du IIème s. av. J.-C. (Rey 1991, 420 et s.). Elle concerne tous les 

sites ayant fourni du mobilier d’importation punique et grec (González Ruibal 2006, 

502), puisqu’il s’agit là de la période la plus active du commerce méditerranéen dans la 

région. Cependant, peu de sites présentent une occupation unique ou bien isolée à ce 

moment-là, et parmi eux, seul Forca semble avoir fourni un corpus estampé important. 

Cette phase semble néanmoins bien représentée à Toralla, Castromao, Fozara, Mosteiro, 

la partie haute du Coto da Pena, Terroso et dans une moindre mesure à Cameixa et 

Troña (Rey 1997, 167-171). Elle correspond donc aux habitats fortifiés de petite taille, à 

enceinte unique principalement occupés entre le IVème et le IIème s. av. J.-C. En ce qui 

concerne l’estampage, les ensembles appartenant à cette phase se caractérisent donc 

souvent par l’emploi de formes Forca, Cíes, Castromao, Cameixa et Toralla (Rey 1999, 

163) et des décors qui lui sont associés, malgré une relative perduration de ces formes à 

l’étape suivante (fig. 2.95). 
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Fig. 2.95. Décors de la phase d’apogée  

 

Malgré les problèmes pour préciser les chronologies, on peut distinguer, dans 

certaines zones, des ensembles datant vraisemblablement de la fin de cette période, soit 

du IIIème s. av. J.-C. Le cas du Castro Grande de Neixón montre un faciès largement 

dominé par les cruches Toralla et les vases Cíes auxquels viennent s’ajouter les 

marmites Vigo en fin de période. Une évolution similaire est perceptible au castro de 

Montealegre dont l’occupation est centrée sur le IIème et Ier s. av. J.-C., mais qui 

semble démarrer un peu avant (González Ruibal et Rodríguez Martínez 2006). Au sud 

de Miño, les ensembles plus réduits provenant de Saceda, Pastoria et de Romariz 

(Centeno 2011) ainsi que celui de Sabroso, occupant plus d’un hectare et présentant 

plusieurs enceintes, doivent sans doute être rattachés à la transition entre cette période et 
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la suivante, car des décors propres aux deux phases apparaissent simultanément 

(González Ruibal 2007, 281-2). Ces sites présentent plusieurs occupations 

protohistoriques et semblent se développer à la fin de la période, pour être abandonnés, 

étant donné l’absence ou la rareté de mobilier italique républicain et hispanoromain, 

entre le milieu du IIème et le Ier siècle av. J.-C (ibid., Centeno 2011).   

Ces ensembles présentent néanmoins une codification interne qui implique l’emploi 

d’un corpus relativement homogène et limité de ressources artistiques. Nous avons 

montré que le vocabulaire décoratif représente un continuum dans toute la zone étudiée, 

et que les préférences locales se manifestent seulement dans des variations des 

proportions et dans les zones périphériques. Cette observation est encore plus pertinente 

dans la zone la plus dynamique en termes de décor estampé, englobant les Rías Baixas 

et le Miño. Ainsi, les sites de cette période présentent un cortège de motifs varié, où le 

groupe M-III est bien représenté au profit des groupes M-XI, M-XII et M-XIII. Les 

frises de S multiples, les frises imbriquées de triangles et les grappes estampées se 

développent dans ces ensembles. Les structures décoratives déterminantes de cette 

période, qui ne se retrouvent pas dans les corpus précédent ni postérieur, sont les décors 

à pendentifs estampés, simples ou complexes, ainsi que les décors associant frises 

horizontales et groupes de lignes incisées sur la panse. Dans la région des Rías Baixas, 

l’emploi de l’estampage dans le cadre de compositions complexes atteint alors son 

paroxysme avec les décors linéaires couvrants (D-I4). Il n’est donc pas surprenant qu’à 

Neixón Grande, les fouilles récentes aient confirmé la présence d’une phase 

intermédiaire très riche sur un site jadis classé comme appartenant principalement à la 

période tardive (Rey 1991, 413.). La continuité des recherches dans la région pourrait 

ainsi permettre de préciser davantage la chronologie de cette phase centrale. 

 

c. iii. L’estampage indigène d’époque romaine républicaine (milieu du IIème s. 
av. J.-C.- fin du Ier s. av. J.-C.) 

La période finale, qui correspond aux débuts de l’acculturation romaine dans la 

région au milieu du IIème s. av. J.-C. et se prolonge sur certains sites jusqu’à l’époque 

julio-claudienne, est considérée par la plupart des spécialistes comme un moment 

marqué par la simplification du décor et l’appauvrissement des codes artistiques 

(González Ruibal 2006, 487). En effet, certains ensembles très polarisés autour de 

l’emploi des S et des ocelles, comme à Briteiros et Sanfins, ce qui peut constituer un 

indicateur chronologique (fig. 2.96).  
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Fig. 2.96. Décors estampés tardifs. 

 

Le répertoire décoratif se simplifie donc et se rapproche de celui de la Meseta 

contemporaine: on retrouve des palmettes, des rosettes et autres motifs circulaires 

rayonnants. Certains décors sont composés uniquement de lignes pointillées, de sigmas 

et de lignes ondées, et les motifs hors catégorie et les losanges pleins sont 

caractéristiques du Nord-Ouest à cette période (fig. 2.96). Par analogie avec les 

représentations figurées sur céramique de la Meseta, le décor complexe de Castelo de 

Faria semble se rattacher à cette période (González Ruibal 2006, 398). Les compositions 

deviennent ainsi à la fois plus spécifiques aux sites (Cobas et Prieto 1999, 47), avec une 

codification moins marquée, mais en même temps, elles sont cohérentes avec une 

sphère stylistique plus vaste. Certains supports caractéristiques de cette période, comme 
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les marmites Vigo, sont typiques de la région, mais d’autres, comme les marmites à 

anse perforée des sites de Briteiros, Vigo et Formigueiros partagent des éléments 

morphologiques avec le nord de la Meseta (Rey 2009, 71 et s.). 

Cette phase tardive est représentée davantage dans le sud de la zone d’étude à Santa 

Trega, Briteiros, Sanfins, Sabroso, Monte Mozinho, Vigo (González Ruibal 2006, 516), 

Castromao, Terroso, San Cibrán de Las, São Julião (ibid., 326 et s.), Montealegre 

(González Ruibal et Rodríguez Martínez 2006). Dans la zone nord, les ensembles de 

Viladonga, mais probablement aussi Elviña et Meirás sont à rattacher à cette phase 

d’après les caractéristiques stylistiques relevées (Rey 1991, 421). En ce qui concerne 

l’estampage, on ne peut suivre l’évolution qu’à travers les corpus les plus abondants 

localisés majoritairement dans le sud de la zone d’étude, ce qui risque de biaiser 

l’interprétation de certains éléments comme critères chronologiques alors qu’il s’agit de 

particularités stylistiques. On perçoit ainsi une diversification des compositions incisées 

et estampées au cours de cette dernière période de production, d’après les données du 

sud de las Rías Baixas, le bassin du Miño et l’espace Miño/Douro (fig. 2.96-7). Cette 

observation coïncide avec un moment de croissance et de dynamisme dans les habitats 

de cette zone (v. chap. VII) par rapport au reste du domaine étudié ; il faut donc la 

considérer avec une certaine prudence. 

Cette phase est datée néanmoins par l’importation de mobilier typique de la période 

romaine républicaine : Dressel 1B et C, Maña C, campanienne B voire par des 

productions hispanoromaines du Haut Empire (Rey 1999, 161 ; González Ruibal 2006, 

508 et s.). La plupart de ces sites sont occupés tardivement, mais certains ensembles 

mixtes rappellent les longues durées d’occupation des sites. Ce moment se manifeste 

particulièrement dans la zone sud, mais cette perception peut être liée à une 

connaissance plus poussée de la période dans cette micro-région structurée autour de 

l’agglomération de Braga. En revanche, une certaine continuité de l’estampage dans 

cette zone où il s’implante de manière privilégiée peut être observée tout au long de la 

période romaine, jusqu’au Bas Empire, sur des productions intégrées au répertoire de 

céramique commune locale (Rodríguez Sánchez 2012 ; Tovar 2012). 
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 Site Municipalité Prov/Distr NIE  Biliographie 

1 A Lanzada Sanxenxo Pontevedra 7 Rey 1991, CCLXXV-CCLXXXI 
2 

Alobre 
Vilagarcía de 
Arousa 

Pontevedra 4
Rey 1991, CCXXI-CCXXV 

3 
Âncora Caminha 

Viana do 

Castelo
2

Viana 1961, fig. 3: 6 ; da Silva 2007 [1986], est.  XLII: 9 

4 Barbudo Vila Verde Braga 2 da Silva 2007 [1986], est. LXVII: 474, 551; Martins 1989 

5 Baroña Porto do Son A Coruña 38 Rey 1991, CIV-CL 

6 

Borneiro 
Cabana de 
Bergantiños A Coruña 19

 
Rey 1991, XVII-LXII 

7 
Briteiros Guimarães Guimarães 111

da Silva 2007 [1986], est.  XL, LXVI, LXVII-LXXIV; da Silva 
1997

8 Cabo do Mar Vigo Pontevedra 4 González Ruibal 2006, fig. 3.54 : A 

9 Cameixa Boborás Ourense 41 Rodríguez Puentes 1986, LXVIII-LXXII 

10 Cartimil A Estrada Pontevedra 4 Rey 1991, CCXXXV-CCXXXVI 

11 Castelo Darbo Cangas do Morrazo Pontevedra 2 González Ruibal 2006, fig. 4.139 

12 Castelo de Faria Barcelos Braga 1 Martínez Santa-Olalla 1948 

13 Castro Maximo Braga Braga 19 da Silva 2007 [1986], est. LXVI-LXX 

14 Castromao Celanova Ourense 91 Rodríguez Puentes 1986, lám. LXXXII-XCVI 

15 Castrovite A Estrada Pontevedra 4 Carballo et González Ruibal 2001; Rey 2009, fig. 46-49 

16 Cíes Vigo Pontevedra 42 Rey 1991, CCLXXXVII-CCCVI 

17 Cortegada Cortegada Pontevedra 5 Rey 1991, CCXXXIX-CCLIX 

18 Coto da Pena de 
Vilarelho 

Caminha 
Viana do 
Castelo 

84 da Silva 2007 [1986], est.  LXVI-LXVIII, LXXII 

19 Elviña A Coruña A Coruña 7 Rey 1991, I-XII; Bello Diéguez et Afuera 2008 

20 
Facha Ponte de Lima 

Viana do 
Castelo 1

da Silva, est. LXIX: 594 ; Almeida et Soeiro 1981, fig. XXIX : 
1

21 Forca A Guarda Pontevedra 33 Rey 1991, CCLXIII-CCCLXXIII 

22 Formigueiros Samos Lugo 18 Rey 2010 

23 Fozara Ponteareas Pontevedra 52 Rodríguez Puentes 1986, lám. XXIX-XXXIX 

24 Frijão Braga Braga 6 da Silva 2014, fig. 22a 

25 

Lago Amares Braga 11
da Silva 2007 [1986], est. LXVII: 465 ; Martins 1988b, est 
XVII: 10 et 12, est. XLIIII 

26 Laias Cenlle Ourense 12 Alvarez González et López González 2000 

27 Meirás Sada A Coruña 2 Rey 1991, XVII 

28 Montaz Silleda Pontevedra 3 Rey 1991, CCLII 

29 
Montealegre Moaña Pontevedra 37

Rey 1991, CCLXXXIII-CCLXXXVI ; González Ruibal et 
Rodríguez Martínez 2006

30 Mosteiro O Carballiño Ourense 52 Rodríguez Puentes 1986, lám. VII-LXVII 

31 Mozinho Penafiel Porto 12 da Silva 2007 [1986], est. LXVII: 457, LXX: 634 

32 Mourente Pontevedra Pontevedra 2 González Ruibal 2006, fig. 4.139: 16-17 

33 Nadelas Porto do Son A Coruña 10 Rey 1991, CLI-CLVIII 

34 O Achadizo Boiro A Coruña 13 Rey 1991, CXCIX-CCXX 

35 O Marco Pontevedra Pontevedra 2 Rey 1991, CCXXVI-CCXXX 

36 
O Neixón Grande Boiro A Coruña 41

Rey 1991, CXCVI-CXCVIII: Ayán et Alvarez González 2005; Ayán 
2012a, 2012b, 2012c, 2012d ; Ayán et González Pérez 2012 

37 Padrão Santo Tirso Porto 5 da Silva 2007 [1986], est. LXVIII-LXXI 
38 Pastoria Chaves Vila Real 3 da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 597; Soeiro 1986, figs. 9-10 

39 Recarea Mazaricos A Coruña 1 Rey 1991, XC-CIII 

40 
Romariz 

Santa Maria da 
Feira Aveiro 42

da Silva 2007 [1986], est. LXVII-LXIX; Centeno 2011, nº41, 
44, 67, 70, 72, 76, 79, 81, 85, 87 

41 
Sabroso 

São Lourenço de 
Sande Braga 26

da Silva 2007 [1986], est. LXVII-LXX 

42 Saceda Cualedro Ourense 7 González Ruibal 2004, fig. 12 

43 San Cibrán de Las San Amaro Ourense 73 Rodríguez Puentes 1986, lám. LXXV-LXXXV 

44 Sanfins Paços de Ferreira Porto 83 da Silva 2007 [1986], est. XL : 8, XLXVI-XLXXII 

45 Santa Águeda Vilamarín Ourense 1 González Ruibal 2006, fig. 4.141 : 22 

46 Santo Antonio de 
Afife Viana do Castelo 

Viana do 
Castelo 1

da Silva 2007 [1986], est. LXVIII: 516 

47 Santo Ovidio Fafe Braga 1 da Silva 2007 [1986], est. LXX: 631  

48 São Julião Vila Verde Braga 9 da Silva 2007 [1986], est. LXX: 659; Bettencourt 2000a, est. XCIX 

49 Saõ Lourenço Esposende Braga 2 da Silva 2007 [1986], est. LXVIII: 551,LXXI : 722 

50 Sendim Felgueiras Porto 2 da Silva 2007 [1986], est.  XLVIII, XLXIX: 626 
51 Sta. Trega A Guarda Pontevedra 41 Rey 1991, CCCLXIV-CCCLXXXVII 

52 Terroso Póvoa de Varzim Porto 28 da Silva, est. LXVI, LXVII 

53 
Toralla Vigo Pontevedra 95

Rey 1991, CCCXVII-CCCXXXIII ; Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XV-XXVIII

54 Troña Ponteareas Pontevedra 116 Rodríguez Puentes 1986, lám. XL-LVI 

55 
Vigo Vigo Pontevedra 73

Rey 1991, CCCVII-CCCXVI ; Rodríguez Puentes 1986, lám. 
I-XIV; Hidalgo 1987a

56 Viladonga Castro de Rei Lugo 24 Dorrego et Rubiero 1998, Cadro II 

Tableau 2.15. Principales références bibliographiques du corpus estampé du Nord-Ouest de la péninsule 
Ibérique



 
 



 
 



 
 

 

 
 
 

 

CHAPITRE III 

LA CÉRAMIQUE ESTAMPÉE DU SECOND AGE DU FER DANS 

LA PÉNINSULE ARMORICAINE 

 
 

1. La péninsule armoricaine à l’âge du Fer : le cadre de l’étude  

1. A. Cadre de l’étude  

1. A. a. Le choix du cadre géographique  
Nombreux sont les chercheurs qui ont signalé dans les dernières années la difficulté 

de définir une aire cohérente dans le Nord-Ouest de la Gaule à l’âge du Fer. Le terme 

« Armorique », longtemps populaire, est actuellement désuet puisqu’il ne répond à 

aucune réalité politique ni à l’âge du Fer ni à la période romaine et s’avère trop ambigu, 

mélangeant concepts culturels et géographiques voire géologiques. La remise en 

question de l’identification de ce terme avec la Bretagne (Le Goff 2003) a montré que ni 

cette région ni le Massif armoricain ne constituent une entité homogène au Second âge 

du Fer. Une distinction est-ouest, qui sépare l’Ille-et-Vilaine du reste des départements 

bretons actuels, a été signalée par E. Le Goff. Les plans des habitats, les types de 

structures et les modes de stockage diffèrent légèrement de chaque côté d’un limite 

approximative située entre l’estuaire de la Vilaine au Sud, celui de la Rance au Nord, et 

le bassin rennais à l’Est. Elle se manifeste aussi dans des répertoires céramiques 

différents et la présence dans la zone Est de plaques foyères, indices qui témoignent 

probablement de traditions culinaires distinctes.   

Face à ces problèmes, l’enquête a d’abord été menée dans toute la Bretagne actuelle, 

délimitation favorisée par la concentration des données et leur accessibilité au Service 

Régional de l’Archéologie dépendant du Ministère de la Culture. Il s’est alors avéré que 

la distribution des céramiques estampées du Second âge du Fer, d’un point de vue 

quantitatif et qualitatif, correspond bien à la limite est-ouest définie par Le Goff. Les 

découvertes en Ille-et-Vilaine sont non seulement moins nombreuses, mais aussi plus 

tardives, et apparaissent dans des contextes différents. Nous reviendrons plus tard sur 

cette question lorsque nous traiterons de la zone d’influence des productions de l’Ouest 

de la péninsule armoricaine, terme strictement géographique qui nous semble ici le plus 
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neutre pour désigner la zone d’étude. Ce choix de retenir la zone où la céramique 

estampée est très abondante, délimitée par un axe allant de l’estuaire de la Rance à celui 

de la Vilaine, peut sans doute être influencé par l’état de la recherche sur ce territoire (cf 

infra, p. 229 et s.), mais recouvre plusieurs critères pertinents pour une délimitation, par 

ailleurs toujours arbitraire, de la zone d’étude. 

La céramique estampée constituant, en dehors de cette zone, un phénomène ponctuel 

mais continu, il est encore plus difficile de définir l’aire d’influence qui se rattache à ce 

domaine principal. Nous entendons par là les espaces où des productions similaires à 

celles découvertes dans l’ouest de la péninsule armoricaine ont été mises au jour. 

L’ensemble du Massif armoricain y appartient sans aucun doute, mais des productions 

apparentées à ce domaine se retrouvent dans une aire géographique plus vaste englobant 

tout le Grand Ouest, la plaine de Caen, la Sarthe, l’Anjou et le Poitou (fig. 3.57).  

1. A. b. Les caractéristiques du cadre géographique 
La zone retenue constitue donc l’essentiel de la péninsule armoricaine et englobe un 

territoire à l’extrême ouest de l’Europe, couvrant environ 200 km de la Pointe du Raz à 

l’ouest de l’Ille-et-Vilaine sur plus de 100 km dans l’axe Nord-Sud (fig. 3. 1). Cet 

espace constitue un découpage arbitraire de la partie la plus occidentale du Massif 

armoricain. Le relief y est très modéré, le point culminant de la Péninsule se situant au 

Roc’h Ruz dans les Montagnes Noires (Finistère) à 384 m d’altitude. Ce massif 

paléozoïque est essentiellement constitué de roches métamorphiques, parsemées de 

zones sédimentaires notamment dans le domaine sud-armoricain.  

La Bretagne, région éminemment côtière, bénéficie de nos jours d’un climat 

océanique. Cet espace est donc bien communiqué par la mer, par opposition à sa 

position excentrée dans le continent européen. L’hydrographie de la zone retenue est 

délimitée par le bassin de la Vilaine au sud-est, et l’estuaire de la Rance au Nord-Ouest. 

Ces rivières constituent les cours d’eaux les plus importants de la région étudiée, où le 

principal fleuve côtier est l’Aulne à l’Ouest (fig. 3. 1). 

1. A. c. Le cadre chronologique  
Dans la péninsule armoricaine, le cadre chronologique de l’étude est nettement défini 

par l’apparition de l’estampage comme mode de décor céramique au Vème s. av. J.-C., 

et sa disparition au cours du IIème s. av. J.-C. (Chérel 1996, 32, 97). Il s’agit donc d’un 

phénomène propre à la période laténienne, particulièrement intense au début de celle-ci, 

et absent à la fin. Dans le Grand Ouest, on retrouve ponctuellement certaines 

productions estampées à la période augustéenne, mais il est difficile d’établir une 

relation génétique avec celles de l’âge du Fer (Vacher 1999, figs. 83, 85, 104 ; Bouvet et 

al. 2009, 419, fig. 5).  
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Fig. 3. 1. Cadre géographique de l’étude 

 

1. B. Historique de la recherche sur la céramique estampée en Bretagne 

1. B. a. Un intérêt précoce (1868-1950) 
Les premières publications de décors estampés sur céramique en Bretagne datent de 

la fin des années 1850, les découvertes les plus anciennes parues dans des revues 

scientifiques étant celles du dolmen du Resto à Moustoir-ac (Morbihan) (de la Fruglaye 

1858) et du souterrain de La Tourelle à Quimper (Finistère) (Le Men 1868). C’est donc 

au moment où le concept d’un âge du Fer gaulois cristallise en France, et que 

l’archéologie de la période connaît un processus d’institutionnalisation, que cette 

catégorie est identifiée (Lejars 2013).  

La céramique ornée immédiatement décrite comme celtique ou gauloise (de la 

Fruglaye 1858, 62 ; Le Men 1868, 296) commence alors à susciter un intérêt qui se 

reflète dans des publications régulières dans des revues de sociétés savantes jusqu’au 

milieu du XXème s. La localisation des sites est favorisée par la fragilité des voûtes des 

souterrains (du Chatellier 1888) où la céramique est souvent découverte, qui s’écroulent 

suite à des travaux des champs (Le Men 1868, 294), sous le passage de charrues, de 

charrettes ou de chevaux, ou au cours de travaux d’extraction (Anne-Duportal 1894).  

Les érudits de cette période identifient rapidement l’association des décors estampés 

avec des surfaces graphitées (Le Men 1868, 308), décrites aussi comme plombaginées. 
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Le caractère fin et orné de ces productions fait qu’elles sont systématiquement 

recueillies, décrites et dessinées, même lorsqu’elles apparaissent fragmentées. 

Cependant, la technique de l’estampage tarde à être identifiée, et c’est la récurrence de 

certains décors comme les arceaux entrecroisés et associés aux ocelles (Le Men 1868, 

308 ; Miln 1882, 75) qui permettent de conceptualiser une catégorie et d’identifier, sur 

des dessins très hétérogènes, cette technique décorative (fig. 3.2, 3.3). 

 
Fig. 3.2. Modes de représentation des céramiques estampées du milieu du XIXème au milieu du 
XXème s. : Le Men 1868, pl. IV ;  du Châtellier 1897, planche 14 ; Wheeler et Richardson 1957, 

fig. 29, 14. 

Ces premiers travaux constituent des récits d’explorations et des notices de 

découvertes ponctuelles. Dans ce cadre, l’œuvre de P. du Chatellier augmente 

considérablement le corpus, en publiant un nombre considérable de découvertes (du 

Châtellier 1877, 1879, 1883). Cependant, elle introduit également un biais qui 

conditionne fortement la perception actuelle de la distribution des décors estampés sur 

céramique dans l’Ouest. En effet, le Sud du département du Finistère est beaucoup 

mieux connu à l’époque que le reste de la Bretagne (fig. 3.2). Du Châtellier, qui 

entreprend des recherches à Kerviltré et Tronoën à Saint-Jean-Trolimon (Finistère) (du 

Chatellier 1877) et publie le vase de Kerouer à Plouhinec (Finistère) (du Chatellier 

1883), n’est pas l’unique responsable d’une progression accélérée de la connaissance 

dans cette région. D’autres sites importants, tels Roz an Tremen à Plomeur (Finistère) 

fournissent aussi des ensembles remarquables à cette période (Bénard et al. 1919, 

1922).  
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L’importance de l’œuvre de P. du Chatellier est surtout de nature méthodologique. Il 

est en effet le premier à élaborer un catalogue des vestiges préhistoriques du Finistère 

(du Chatellier 1907) et une synthèse sur la céramique armoricaine (du Chatellier 1897) 

où la période gauloise, et en particulier les décors estampés, jouent un rôle important. 

Ce catalogue recense 39 vases et fragments, dont 20 sont estampés. La rigueur dans la 

représentation, la description voire la mensuration des vases caractérisent les travaux de 

du Chatellier, mais aussi de ses collaborateurs, dont le commandant L. Le Pontois 

(Villard-Le Tiec et al. 2007) (fig. 3.3).  

En revanche, mis à part du Chatellier, J. Miln, Z. Le Rouzic et de quelques érudits 

liés aux sociétés savantes qui ont alimenté les fonds de ces associations et des musées4, 

ces collections ne sont souvent plus localisables, comme celles issues du Clos Doris à 

Hénon (Côtes-d’Armor) (de Bélizal 1889). Les données reflétées dans ces publications 

s’avèrent parfois impossibles à réviser ou à vérifier. Parmi les collections qui ont été 

cédées ou vendues à des musées, certains ont aussi fait l’objet, à l’époque, de 

restaurations abusives ; c’est le cas des fragments estampés de Mané Roullarde à La 

Trinité-sur-Mer (Morbihan), conservés au Musée de Carnac. D’autres, comme 

l’ensemble provenant de la villa de Bosséno à Carnac (Morbihan), ne sont pas 

accompagnées des données de fouilles. Dans ce cadre, l’établissement d’une 

chronologie fine ne fait pas partie des préoccupations des chercheurs bretons, et il 

faudra attendre le Manuel de Déchelette, paru en 1914, pour que l’on propose une 

datation de l’estampage au début de La Tène (Déchelette 1914, 1247).  

 
Fig. 3.3. Dessin inédit du vase estampé de Lann Tinikei à Ploemeur (Morbihan). L. Le Pontois 
(1892), fonds du Chatellier, archives départementales du Finistère (photo A. Villard-Le Tiec). 

 

                                                            
4 La collection de la Société Polymatique du Morbihan appartient aujourd’hui à ville de Vannes qui la 
conserve au Musée de la ville et celle de la Société d’Emulation des Côtes du Nord a été transférée à 
l’Etat et se trouve dans le dépôt archéologique de Guingamp. La collection de P. du Chatelier fut vendue 
à sa mort au Musée des Antiquités Nationales de Saint-Germain-en-Laye, tandis que les découvertes de Z. 
Le Rouzic ont été intégrées à la collection du Musée de Préhistoire de Carnac. 
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Les circonstances des découvertes qui sont qualifiées par certains fouilleurs eux-

mêmes d’explorations (Miln 1882) ou de déblaiements (Anne-Duportal 1894, 151), 

fournissent souvent des contextes douteux, voire totalement inexploitables, fortement 

perturbés ou difficiles à interpréter. Beaucoup de découvertes sont réalisés par des 

habitants de la commune, souvent des enfants, qui creusent « par amusement » (Le Men 

1868, 297 ; Anne-Duportal 1894, 154). L’exemple de Mané Kerioned à Carnac 

(Morbihan) (structure qui ne correspond pas au fameux dolmen, Le Rouzic 1910) a pu 

constituer une réutilisation à l’âge du Fer de structures mégalithiques, phénomène 

attesté dans le Morbihan et qui a semé une certaine confusion à l’époque quant à la 

datation des vestiges (de la Fruglaye 1858, 62).  Peu de sites découverts à cette époque 

ont fait l’objet de véritables fouilles à long terme et d’une recherche continue, comme 

Kerhillio à Erdeven (Morbihan) (Le Rouzic 1903) qui fut rapidement identifié comme 

un « camp », site d’habitat généralement fortifié. La  qualité de l’information disponible 

sur les contextes de ces collections est donc fortement liée aux circonstances de la 

découverte et à la nature du site (fig. 3.4).  

 
Fig. 3.4. Restaurations anciennes (vraisemblablement après les années 1930, voir Wheeler et 

Richardson 1957, fig. 29) de vases provenant de Mané Roullarde (La Trinité-sur-Mer, 
Morbihan) au Musée de Carnac. Les formes complètes ont été restituées exclusivement à partir 

de fragments de bords. 

1. B. b. L’explosion des découvertes – et des synthèses (1950-1980) 
A partir des années 1950, la mécanisation agricole et, dans une moindre mesure, le 

remembrement dans les campagnes de l’Ouest, favorisent des découvertes fortuites de 

structures souterraines qui incluent souvent de la céramique estampée. Ce phénomène 

s’intensifie dans les années 1960 et se prolongera jusqu’au début des années 1980, au 

point que les souterrains découverts fortuitement et fouillés d’urgence entre 1950 et 

1990 représentent 36 sur les 54 sites comportant ce type de structures dans le corpus 

(fig. 3.5). 
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Fig. 3.5. Distribution des sites ayant livré de la céramique estampée en fonction de leur période 

de découverte 

 

Cette explosion du corpus, comparable à celle qui se produit dans d’autres régions 

européennes, s’accompagne d’une augmentation et d’une amélioration de la précision 

des publications. L’ouvrage de Wheeler sur les habitats fortifiés du Nord de la France 

(Wheeler et Richardson 1957), qui inclue deux exemples finistériens, illustre cette 

tendance vers des fouilles enregistrées de manière rigoureuse et publiées à l’aide de 

plans, de coupes, dessins et descriptions du mobilier (ibid., 54 et s.), mais aussi vers un 

intérêt croissant dans l’estampage, ses parallèles et sa chronologie. Cette publication 

inclue ainsi la première ébauche de catalogue de la céramique estampée de Bretagne, 

incluant 33 individus en provenance de 12 sites, présentés par ordre chronologique. Les 

publications postérieures, élaborées régulièrement par P.-R. Giot, M. Le Goffic, J. 

Lecornec, C.-T. Le Roux et bien d’autres, vont de la monographie (Giot et al. 1968a) à 

la simple notice de découverte (par ex. Le Goffic 1994). Cependant, une grande partie 

des découvertes de cette période demeurent inédites. 
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Fig. 3.6. Carte de répartition de la céramique estampée laténienne de Bretagne selon 

Schwappach (Schwappach 1969b, Abb. 1) 

Cette évolution dans son contexte européen aboutit au travail de synthèse de F. 

Schwappach (1969b). En Bretagne, il établit pour la première fois un corpus exhaustif 

de céramique estampée, qui inclue 46 sites (fig. 3.6). A partir de ce catalogue, il analyse 

de manière systématique les décors, en appliquant les méthodes employées dans 

l’ensemble de l’Europe laténienne. Il reconnaît ainsi 38 motifs (Stempeltypen) et 60 

thèmes décoratifs (Muster) (ibid., Abb. 1-6, fig. 3.7) à partir d’environ 140 individus. 

Le travail de Schwappach en Bretagne est novateur par cette analyse des décors, qui 

sont classés et représentés selon les mêmes critères que leurs équivalents d’autres 

régions laténiennes.  

La construction d’une chronologie complète de ces décors représente, cependant, le 

principal apport de cette synthèse (Schwappach 1969b, 216-233). Malgré des arguments 

purement stylistiques, Schwappach propose une chronologie relative cohérente, et la 

fonde sur des parallèles régionaux mais aussi européens (ibid., 239 et s.). Les quatre 

phases correspondent au développement de l’art « celtique » à l’échelle européenne, 

sans aucun décalage chronologique avec l’Europe moyenne (ibid., 267 et s.). Il 

démarrerait à la période hallstattienne (deuxième moitié du VIème s.), puis un groupe 

de transition (ibid., 217-219) au milieu du Vème s. donnerait lieu au Bogenstil (ibid., 

225 et s.), variante du « Early Style » se caractérisant par des compositions en arcs 

semblables à celles du domaine oriental. L’évolution curvilinéaire de ces décors, avec 

des parallèles dans les productions métalliques occidentales du IVème s., mène 
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Schwappach à définir un Metallstil (ibid.,  232 et s.). Il aborde ainsi les décors estampés 

bretons dans un cadre technique et artistique plus vaste, et tente d’aborder la distribution 

géographique de ces productions en établissant deux groupes de production, 

septentrional et méridional, pour  le Metallstil du IVème s., et en mettant en rapport la 

céramique estampée avec les habitats de l’âge du Fer en Bretagne (ibid., Abb. 11-14).  

         

Cette approche permet à Schwappach de proposer une véritable histoire de 

l’estampage dans la Bretagne de l’âge du Fer, en partant des parallèles hallstattiens 

(Schwappach 1969b, 243 et s.), oubliés depuis Déchelette, sans a priori sur la possible 

origine méditerranéenne de l’estampage dans la région. Il est intéressant de noter que 

Schwappach abandonne cette thèse en Bretagne en faveur d’influences hallstattiennes 

Nord-alpines (ibid., 245 et s.) et de relations atlantiques et avec l’Europe centrale (ibid., 

252) pour expliquer le succès de l’estampage. C’est à travers l’intégration de 

l’Armorique dans le réseau laténien que Schwappach explique la parenté entre les 

décors estampés occidentaux et orientaux du Bogenstil (ibid., 253), mais il est 

manifestement plus difficile d’expliquer par quelles voies et comment ces échanges se 

sont produits (ibid., 256). La définition d’un style curviligne, en revanche, correspond 

plus facilement à son inclusion dans le domaine laténien occidental avec des parallèles 

en Champagne et dans la Marne (ibid., 258 et s.). 

Cet intérêt pour la chronologie s’insère bien dans les axes de recherches développés 

en Bretagne par Giot à la même période. Lorsque Schwappach réalise son travail de 

thèse sur l’Armorique, Giot a déjà entamé des compilations des données sur la 

Fig. 3.7. Thèmes 
centrés identifiés en 
Bretagne par F. 
Schwappach 
(1969b, Abb. 2) 
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céramique (Giot et al. 1968b, 1971) et sur les souterrains de l’âge du Fer (Giot et al. 

1976), qui incluent des ensembles et des contextes ayant fourni une masse importante 

de céramique estampée (par ex. Giot et Le Roux 1965, Giot et al. 1968a). La 

systématisation et la chronologie de la céramique de l’âge du Fer, en particulier de 

l’estampage pour lequel il a publié des remarques chronologiques ponctuelles, font ainsi 

partie de ses préoccupations scientifiques.  

Il n’est donc pas surprenant que Giot adapte la typolochronologie des décors de 

Schwappach dès 1971 en mettant à profit notamment ses illustrations (qui constituent la 

quasi-totalité de celles de l’article : Giot 1971a, fig. 2-7). Les premières pages de 

l’article constituent en réalité une traduction résumées du travail de Schwappach, mais il 

en signale ensuite quelques faiblesses. En effet, Schwappach ne mentionne pas la 

continuité de l’estampage au-delà du IVème s., ce qui ne peut pas être défendu pour des 

sites déjà connus par Giot comme Bellevue à Plouégat-Moysan (Finistère) (ibid., 86). 

Cependant, Giot, qui s’intéresse pourtant aux premières datations au radiocarbone (Giot 

1960), ne signale pas que les analyses des décors sont fortement marquées par une 

approche stylistique de la chronologie fondée sur les parallèles des décors. Cette analyse 

ne tient pratiquement pas compte de la diversité des matériaux, des formes et des 

supports. En effet, l’absence d’une étude simultanée des décors, qui apparaissent isolés, 

et des formes, constitue une des rares lacunes du travail fondateur de Schwappach. 

1. B. c. La consolidation des recherches systématiques (1987- 1996) 
A partir de la fin des années 1980, le départ en retraite de P.-R. Giot suppose la 

disparition de l’un des facteurs de cohésion de l’archéologique bretonne. Pendant les 

années 1980 et le début des années 1990, les opérations d’urgence continuent dans un 

contexte similaire de dispersion de la recherche et des données de fouille, mais ne 

profitent plus du travail de publication et de recueil de Giot. Au même moment, 

cependant, d’autres voies s’ouvrent. A l’Université de Rennes, M.-Y. Daire soutient sa 

thèse sur les céramiques armoricaines de la fin de l’âge du Fer en 1987 (Daire 1987), 

dont le corpus inclue 30 individus estampés répartis dans 13 sites. Ce travail propose 

ainsi de rajeunir considérablement la chronologie de l’estampage en Bretagne. L’auteur 

atteint des conclusions identiques dans les études spécifiques qu’elle consacre à 

différents sites côtiers ayant livré ce type de décors (Daire 1982 ; 1989 ; Daire et 

Quesnel 2008). Dans son analyse des céramiques de l’Île des Ebihens à Saint Jacut-de-

la-Mer (Côtes-d’Armor), Daire s’intéresse particulièrement au riche ensemble de décors 

estampés, en étudiant la combinaison des poinçons sur les vases et en soulevant la 

problématique de la production de ces images (Daire 1989, 45 et s.). Le sujet de la 

production est abordé brièvement dans la thèse d’un autre étudiant de Giot, H. 

Morzadec (Morzadec 1995), qui confirme le caractère local de la céramique estampée 

du nord de la Bretagne à partir de son analyse pétrographique. 
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Cette période se caractérise donc par une continuité dans l’augmentation des corpus, 

mais aussi par de nouvelles approches. Suite aux premières fouilles en extension 

d’habitats de l’âge du Fer au début des années 1980 (Galliou et Le Bihan 1982), 

d’importantes opérations programmées démarrent, notamment à Paule (Côtes-d’Armor) 

(1987) et à Inguiniel (Morbihan) (1992), dont les dimensions des corpus en font des 

sites fondamentaux. A Plouër-sur-Rance, la fouille préventive en 1987 d’une ferme 

occupée pendant pratiquement tout le Second âge du Fer sert de base à Y. Menez pour 

établir une typochronologie des formes couplée à l’étude des décors (Menez 1996, 102-

132), qui constitue une référence jusqu’à ce jour.  

On commence alors à apercevoir l’ampleur du phénomène et l’étude de l’âge du Fer, 

en particulier la céramique, acquiert un rôle important dans le choix des sujets de 

travaux universitaires (Le Goff 1992 ; Milcent 1992 ; Chérel 1994, 1996 ; Faulon 1994). 

Le travail de P. Y. Milcent (1992) constitue une synthèse qui, malgré sa restriction aux 

contextes funéraires, s’avère exhaustive en compilant un vaste corpus de mobilier et 

examinant les contextes clos afin de construire une chronologie pour la Bretagne entre 

le IXème et le IIIème s. Dans ce cadre, il reconnaît l’estampage sur céramique comme 

un élément clé pour la datation relative des contextes et intègre 14 ensembles qui en 

incluent. Par ce processus, Milcent conteste des interprétations de motifs de 

Schwappach (ibid., 82) mais aussi des datations en situant les premiers décors estampés 

en plein Vème s. (phase 3, Milcent 1992, 80).  

La céramique estampée constitue aussi un élément central de certains des nouveaux 

ensembles qui font l’objet d’analyses précises, en particulier sur les sites de Pouilladou 

à Prat (Côtes-d’Armor) et de Kerven Teignouse à Inguiniel où les découvertes de décors 

estampés se multiplient. E. Le Goff (1992) travaille alors sur un corpus de 283 individus 

dessinés dont 107 portent des décors estampés, dont il étudie les formes et les décors en 

contexte. Le travail de Le Goff sur Pouilladou à Prat reprend la méthodologie d’analyse 

des décors estampés de Schwappach, tout en apportant de nouveaux éléments. La 

chronologie proposée est ainsi fondée davantage sur l’évolution des formes et leurs 

associations que sur des critères stylistiques (Le Goff 1992, 52 et s.). En outre, l’analyse 

stylistique vise la définition de groupes de production à valeur chronologique en 

fonction non pas de l’évolution artistique des décors mais de la sériation des 

combinaisons de motifs (ibid., 59 et s.). Cette démarche aboutit à une typochronologie 

fine des décors estampés de La Tène ancienne (ibid., 99-104, 111 ; Villard-Le Tiec et 

al. 2003, 230 et s.) et établit un précédent pour l’étude de la céramique estampée en 

Bretagne.  

Ainsi, sur Inguiniel, A. F. Chérel emprunte une méthodologie semblable sur un 

corpus de 204 individus dont 80 portent des décors estampés. Malgré une taille plus 

réduite, le corpus d’Inguiniel est plus varié que celui de Prat et reflète une évolution 



III. La céramique estampée dans la péninsule armoricaine 

 

238 
 

plus longue (Cherel 1994, 83 et s.), constituant un important marqueur chronologique 

pour le site. Ce travail établit aussi la convention introduite par Le Goff de représenter 

le motif à l’échelle 1/1 afin d’en faciliter la lecture ; un élément qui deviendra une 

norme dans l’homogénéisation de la représentation graphique de la céramique 

laténienne en Bretagne (Menez et Jean 2010, 50). 

La mise en place de méthodes systématiques d’analyse des décors sur céramique 

permet à A. F. Cherel d’élaborer une synthèse en 1996. Malgré une optique plus vaste, 

l’étude de l’estampage constitue un élément clé de cette analyse. Cherel cite comme 

précédents de son analyse les travaux de Schwappach (en particulier 1969b) et de Giot 

(1971) (Cherel 1996, 18-25) et structure la synthèse en cinq styles qui héritent 

effectivement de la systématisation du premier sur l’estampage. Le premier style, 

caractérisé par les décors de cupules et de marguerites, se développerait ainsi du VIIème 

au Vème « avant l’estampage puis en même temps que les décors estampés » (Cherel 

1996, 26). Les trois styles centraux, qui couvrent la période allant du Vème au milieu du 

IIIème s. av. J.-C. se caractériseraient précisément par cette technique, dont l’évolution 

suivrait le schéma global énoncé par Schwappach (1969b), et adapté au phasage de l’art 

laténien de Duval (1977, 1989).  

Ainsi, un style géométrique linéaire, structuré selon la chronologie fournie par Le 

Goff (1993) (ibid., 32-59) donnerait lieu à un premier art curviligne. Ce style, basé 

autant sur les motifs estampés en arcs que sur les S, fréquemment combinés avec 

l’incision, se développerait, comme dans le reste de l’Europe laténienne, entre le milieu 

du IVème et le milieu du IIIème siècle (ibid., 66 et s.), puis ces décors disparaîtraient 

après s’être simplifiés progressivement au cours de La Tène moyenne (ibid., 97-106). 

Cette synthèse inédite constitue donc actuellement la principale référence qui, après les 

travaux de Schwappach, replace l’estampage en Bretagne dans le cadre de l’Europe 

laténienne et met en évidence l’absence de décalages chronologiques et stylistiques 

importants.  

1. B. d. Des recherches ponctuelles (1996 – aujourd’hui) 
Depuis les années 1990, aucune publication n’a abordé de manière systématique 

l’estampage en Bretagne, ni au niveau d’un site ni à l’échelle de la région. Les 

découvertes ont, bien entendu, continué, comme en témoignent des notices régulières 

dans les périodiques scientifiques régionaux (Le Goffic 2002, 2003, 2004). Les articles 

parus dans les dernières années se concentrent sur des motifs spécifiques (Daire 2011) 

et sur l’Ouest en général, mais on s’y réfère à la péninsule armoricaine comme centre 

principal de production et source de parallèles pour la datation des décors de tout le 

Grand Ouest (Gómez de Soto 2006a). Seuls des travaux universitaires ponctuels ont 

abordé des corpus conséquents à travers des collections de musées (Billaudeau 2004), 
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des espaces réduits (Quillivic 2012)  ou des sites clé (Nedelec 1997, Le Gall 2007), 

mais n’ont pas apporté de nouveautés importantes concernant les décors estampés.  

Le panorama actuel pâtit de l’absence de publication des corpus principaux et des 

analyses menées dans les années 1990, qui, dans la plupart des cas, sont déjà préparées 

sous forme de manuscrits (comm. pers. E. Le Goff, A.-F. Cherel et Y. Menez). En 

revanche, la mise en place d’un Axe de Recherche Collectif « Les mobiliers du Second 

âge du Fer dans l'Ouest »  en collaboration entre l’UMR 6566, l’INRAP et le Ministère 

de la Culture sous la direction d’Y. Menez (Service Régional de l’Archéologie) a 

favorisé un certain renouveau. La céramique de l’âge du Fer a ainsi fait l’objet d’un 

didacticiel pour la normalisation des représentations graphiques (Menez et Jean 2010) 

dont la recommandation de représenter le motif à l’échelle 1/1 a été largement suivie 

dans les dernières années (fig. 3.8). Y. Menez et A. F. Cherel préparent également dans 

ce cadre un travail de typochronologie fine au niveau régional (Cherel et al. en prép.). 

 

 
Fig. 3.8. Représentations normalisées de décors estampés sur céramique selon Menez et Jean 

2010 : 1. Paule (Y. Menez/M. Dupré), 2. Cizay-la-Madeleine (Maine et Loire) (Le Goff et al. en 
prép., fig. 10). 

 

 

2. Les décors estampés à l’âge du Fer dans la péninsule armoricaine 

2. A. Présentation du corpus 

Pour l’analyse de l’estampage dans l’Ouest de la péninsule armoricaine, 1345 

individus répartis sur 119 sites ont été retenus (tableau 3.1, fig. 3.9). Il s’agit donc de la 

région étudiée avec la plus forte densité de vestiges dans un espace réduit, ce qui justifie 

une analyse approfondie du phénomène dans l’Ouest de la péninsule armoricaine  
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Fig. 3. 9. Carte des sites retenus dans le corpus et distribution du nombre de vases estampés 

par site. Cf. tableau 3.1. 
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Nº Commune Site Dépt. NIE Type de site 
1 Allaire Bocquéreux 56 2 habitat 
2 Arzon Port Navalo 56 2 production de sel 
3 Augan Bellevue 56 3 habitat 
4 Bénodet route de Kerneost 29 1 habitat 
5 Berrien Kernevez 29 3 habitat 
6 Brélès Keralan 29 4 habitat 
7 Campénéac Le Clos Doris 56 1 habitat 
8 Carhaix Carhaix 29 2 indéterminé 
9 Carhaix Centre hospitalier 29 3 habitat 

10 Carnac Bosseno 56 20 habitat 
11 Carnac Mané Kerioned 56 3 funéraire ? 
12 Cléder Poulennou 29 1 indéterminé 
13 Commana Pendreff 29 3 habitat 
14 Commana Pen ar Quinquis 29 3 habitat 
15 Corseul Saint-Uriac 22 1 funéraire 
16 Damgan Saint-Guérin 56 4 production de sel 
17 Douarnenez Trogouzel 29 58 sanctuaire 
18 Elliant Penker Kerdenes 29 2 habitat 
19 Elliant Queneac’h Huet Vras 29 27 habitat 
20 Erdeven Ilot de Rouellan 56 2 habitat 

21 
Erdeven Kerhilio 56 

12
habitat et production 
de sel 

22 Grand-champ Kermeno 56  12 habitat 
23 Gueltas Klebzur 56 1 habitat 
24 Guidel Locmaria 56 1 habitat 
25 Hanvec Pennavern ar Gorré 29 1 habitat 
26 Hennebont Polvern 56 23 habitat 
27 Hénon Le Blavet 22 8 habitat 
28 Hénon Le Clos Doré 22 9 habitat 
29 Hoedic Port Blanc 56 2 habitat 
30 Inguiniel Kerven Teignouse 56 299 habitat 
31 Kerien Le Paou 22 3 habitat 
32 Kerpert Moulin de Kerpert 22 1 indéterminé 
33 La Feuillée Litiez 29 2 habitat 
34 La Feuillée Trédudon l’Hôpital 29 3 habitat 
35 La Forêt Fouesnant Pouljigou 29 2 habitat 
36 Landeda  Ile Guennoc 29 2 habitat 
37 Lanildut Rocher du Crapaud 29 1 indéterminé 
38 Lannilis Pembrat-Vihan 29 6 funéraire 
39 La Trinité Mané Roullarde 56 5 funéraire ? 

40 
La Trinité Kervilor - Lann ar Velenn 

Losquet 
56 

3
funéraire ? 

41 Locquirec Moulin de la Rive 29 8 habitat 
42 Logonna-Daoulas Sainte-Marguerite 29 7 habitat 
43 Mahalon Lézivy 29 3 habitat 
44 Moelan Pont Vil 29 1 habitat 
45 Monterblanc Guernéhué 56 3 habitat 
46 Monterblanc Kerbelaine 56 1 habitat 
47 Morlaix-Ploujean Kervellec 29 5 funéraire 
48 Moustoir-Ac Le Resto 56 1 funéraire 
49 Ouessant Mez Notariou 29 59 habitat 
50 Paule Saint-Symphorien 22 164 habitat 
51 Pedernec Trézéan 22 1 habitat 
52 Peumerit Lespurit-Ellen 29 7 habitat 
53 Plemy Le Freche 22 1 habitat 
54 Plérin Zone Eleusis 2010 22 15 habitat 
55 Ploemeur Lann Tinikei 56 1 funéraire 
56 Plomelin Kerveo 29 7 habitat 
57 Plomelin Kerhoal 29 1 habitat 
58 Plomeur Roz an Tremen 29 18 funéraire 
59 Plouaret L’Armorique 22 13 habitat 
60 Plouegat-Moysan Bellevue 29 5 habitat 
61 Plouër Le Boisanne 22 48 habitat 



III. La céramique estampée dans la péninsule armoricaine 

 

242 
 

62 Plougasnou embouchure de la Donan 29 1 indéterminé 
63 Plougasnou Nerf-Hir 29 5 habitat 
64 Plougasnou Run-Even 29 6 habitat 
65 Plougoumelen PAC Kénéah 56 8 habitat 
66 Plouguerneau Keravel 29 2 habitat 
67 Plouhinec Kelouer 29 1 funéraire 
68 Plouhinec Kersigneau  29 32 habitat 
69 Ploumilliau Saint-Jean 22 1 habitat 
70 Plounéour-Ménez Pont-Glas 29 2 habitat 
71 Plounéour-Trez Le Viquet 29 23 habitat 
72 Plounévez-Lochrist Lanzéon 29 1 funéraire 
73 Plovan Kergoglé 29 1 funéraire 
74 Plovan Prat-Kergoné 29 1 indéterminé 
75 Plozévet Kermenguy 29 1 indéterminé 
76 Pludual Kernel 22 3 habitat 
77 Pluvigner Le Talhouet 56 26 habitat 
78 Pommerit-Jaudy Lapic 22 1 funéraire 
79 Pont l'Abbé Keralio 29 17 habitat 
80 Pont l’Abbé Poul Leac’h 29 1 habitat 
81 Pont l’Abbé Rosvein 29 1 habitat 
82 Prat Pouilladou 22 126 habitat 
83 Primelin Rugolva 29 1 habitat 
84 Querrien Kericuff 29 1 habitat 
85 Quiberon Beg er Goalannec 56 1 indéterminé 
86 Quiberon Boul Revr 56 1 production de sel 
87 Quimper Braden I 29 19 habitat 
88 Quimper Kercaradec 29 1 habitat 
89 Quimper Kergariou 29 4 habitat 
90 Quimper Kerjaouen 29 1 funéraire 
91 Quimper Parc-ar-Groas 29 1 funéaire 
92 Quimper La Tourelle 29 4 habitat 
93 Riec-sur-Belon La Porte Neuve 29 1 habitat 
94 Rostrenen Le Miniou  22 2 habitat 
95 Saint-Brieuc Rocher Martin 22 2 habitat 
96 Saint-Connec Bernouë 22 11 habitat 
97 Saint-Evarzec Le Cavardy 29 1 habitat 
98 Saint-Glen Le Bourg 22 1 habitat 
99 Saint-Guen Castelru 22 1 habitat 

100 
Saint-Jacut-de-la-Mer Les Ebihens 22 

41
habitat et production 
de sel 

101 Saint-Jean-Trolimon Castellou-Péron 29 8 habitat 
102 Saint-Jean-Trolimon Kerviltré 29 15 funéraire 
103 Saint-Jean-Trolimon Tronoën 29 22 habitat 
104 Saint-Malo Les Sept Perthuis 35 4 habitat 

105 
Saint-Martin des 
Champs 

Bagatelle 29 3 funéraire 

106 Saint-Nicolas-du-Pelem Kerguissec 22 2 habitat 
107 Saint-Nicolas-du-Pelem Plateau du Colledic 22 1 habitat 
108 Saint-Pierre-Quiberon Kergroix 56 1 habitat 
109 Saint-Pierre-Quiberon Beg-en-Aud 56 1 habitat 
110 Saint-Pol de Léon Kernevez 29 1 funéraire 
111 Saint-Tugdual Brignolec 56 1 habitat 
112 Saint-Vougay Enez-Vihan 29 3 habitat 
113 Serent Boquidet 56 1 habitat 
114 Spezet Rubiou 29 1 habitat 
115 Trébry Bel Air 22 4 habitat 
116 Tredarzec Ker-Espers 22 1 habitat 
117 Tréguennec Kerberscat 29 1 funéraire 
118 Trégueux Rocade briochine 22 5 habitat 
119 Vannes Tréhuinec  56 5 habitat 
Total 1345

Tableau 3.1. Sites étudiés dans la péninsule armoricaine 
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 Ce vaste corpus est cependant très hétérogène sur deux plans principaux : spatial et 

de qualitatif. D’une part, la distribution des vestiges est issue d’un long processus de 

découverte et reflète des méthodes de recherche diverses et variées. Nous avons montré 

que la concentration de vestiges autour de la baie d’Audierne peut être partiellement 

expliquée par l’activité menée à la fin du XIXème s. par P. du Chatellier (fig. 3.5), 

tandis qu’à l’époque, la connaissance sur d’autres parties de la péninsule armoricaine est 

extrêmement lacunaire. L’explosion des découvertes des décennies centrales du XXème 

s., cependant, touche l’ensemble de la région étudiée, où les souterrains constituent des 

structures courantes dans les habitats de l’âge du Fer. Dans les zones voisines, en 

particulier l’Ille-et-Vilaine, la connaissance de l’âge du Fer et des productions 

estampées de cette période reste un phénomène récent, lié à l’essor de l’archéologie 

préventive.  

D’autre part, cette disparité des circonstances de découvert se reflète dans des 

données tout aussi disparates (fig. 3.10) : les fouilles anciennes sont nombreuses, et 

posent des problèmes majeurs  quant à l’étude des collections qui en sont issues. 

Réalisées sans respecter une méthode systématique de fouille et d’enregistrement, ces 

opérations ont livré des collections difficiles à rattacher à des unités stratigraphiques 

voire à des structures précises. Les sites comportant plusieurs phases ont ainsi livré des 

collections très diverses dont il est difficile de reconstituer le dépôt. La taille de ces 

ensembles ne peut, en outre, être considérée que comme une estimation. En effet, seuls 

les tessons jugés intéressants ont été retenus, et il est impossible de restituer la taille des 

ensembles d’origine, toutes catégories céramiques comprises. Les informations tirées de 

ces ensembles sont ainsi à prendre avec précaution.  

 
Fig. 3.10. Distribution des sites ayant livré de la céramique estampée en fonction de leurs 

circonstances de découverte. 
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De nombreux sites ne sont connus que par des opérations d’urgence menées suite à 

l’effondrement d’un souterrain, et parfois, de la fouille partielle de la structure (fig. 

3.10). Si les critères de ramassage de mobilier et d’enregistrement de l’opération sont 

généralement fiables, les contextes sont souvent perturbés. Il est en outre difficile de 

comparer les souterrains isolés avec des sites complets, en termes de quantité et de 

qualité d’information et de taille du corpus. Ainsi, les fouilles en extension d’habitats de 

la période, conduites parfois pendant une vingtaine d’années comme à Paule et 

Inguiniel, ont montré que les sites étaient souvent dotés de plus d’un souterrain utilisé à 

un moment donné. Ces sites d’habitat livrent de grandes quantités de données de 

qualité, mais leur caractère exceptionnel peut biaiser le corpus. 

En effet, les grands habitats sont peu nombreux dans l’ensemble étudié, dans l’état 

des connaissances actuelles. Selon la base de données sur les habitats de la période dans 

le Nord de la France (Malrain et al. 2013) et l’analyse des fermes indigènes de la région 

(Menez et Lorho 2013), la plupart des habitats du corpus dont on connaît la surface sont 

de petite ou moyenne taille. Cela reflète bien le modèle de peuplement basé 

fondamentalement sur de petites unités rurales aux plans et aux organisations variées 

proposé pour la Bretagne à l’âge du Fer (Menez et Lorho 2013, 188). On constate donc 

que la céramique estampée n’apparaît pas uniquement sur les sites au statut particulier, 

comme les résidences aristocratiques, mais qu’elle est présente sur tous les types 

d’habitats identifiés dans la région. Certains sites de production de sel, souvnet associés 

à des habitats, comme Porzh Gwen sur l’île d’Hoëdic, Kerhilio à Erdeven ou Saint-

Guérin à Damgan, (Morbihan) ont également livré de petits ensembles. Ils se situent 

essentiellement sur la côte morbihannaise, où ce type d’établissement est le mieux 

connu (fig. 3.11). 

Le corpus comprend également quelques contextes funéraires où les urnes cinéraires 

portent parfois des décors estampés. Il s’agit majoritairement de petits enclos 

quadrangulaires délimitant des groupements de fosses alignées où sont placées les 

incinérations en urne. Ce plan est relativement courant dans les nécropoles du Vème s. 

dans la région, où les céramiques estampées apparaissent en petites quantités. Dans le 

cas de Paule, il est nettement associé à l’habitat (Menez 2008, 74). Des urnes estampées 

ont également été utilisées dans la sépulture sous tumulus de Lann Tinikei à Ploemeur 

(Morbihan) et vraisemblablement au Resto à Moustoir-Ac (Morbihan) et au lieu-dit 

Kerbascat à Tréguennec (Finistère). D’autres sépultures à coffre ont été signalées, 

comme celles de Kerlouer à Plouhinec, de Kergoglé à Polvan de Parc ar Groas à 

Quimper (Finistère). On recense également plusieurs cas de réutilisation de structures 

mégalithiques néolithiques : Mané Roullarde à la Trinité sur Mer (Morbihan), l’Île 

Guennoc à Landéda (Finistère), au lieu-dit Lann er Velenn Losquet à la Trinité-sur-Mer 
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(Morbihan). Certains contextes, issus de prospections, d’interventions ou de fouilles 

anciennes sont trop mal connus pour en proposer une interprétation ; c’est le cas 

notamment de la structure de l’âge du Fer fouillée par Z. Le Rouzic à Mané Kerioned 

(Carnac). 

 
Fig. 3.11. Types de sites étudiés dans le corpus. 

 

 

2. B. Décors estampés : typologie et analyse 

2. B. a. Les motifs 

a. i. Typologie 
Les motifs de base identifiés dans l’Ouest de la Péninsule Armoricaine peuvent être 

classés dans 12 grandes familles (fig. 3.12). Si ces catégories se détachent nettement de 

par la forme générale des motifs, chacun de ses groupes présente une variabilité interne 

remarquable. Cette typologie a donc parfois privilégié des ressemblances fonctionnelles 

(emploi dans des thèmes similaires, possibilité de remplacement de motifs par d’autres) 

en dépit des différences formelles qui séparent, par exemple, les différentes variantes de 

lignes (M-IV). Dans le corpus, les ocelles (M-II) sont largement dominantes, suivies de 

près par les motifs en S (M-I) et les arcs (M-III). Si le motif de base, le cercle, reste très 

simple, et se trouve pratiquement à la limite entre l’estampage à l’impression (il peut 

être réalisé à l’aide d’un instrument simple peu modifié : tige végétale, os long), il s’agit 
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également d’un type à forte variabilité interne. Pratiquement toutes les variantes 

incluses dans cette famille, à l’exception des plus complexes, rares, sont 

interchangeables dans les thèmes où elles interviennent. Ce foisonnement contraste avec 

le nombre limité de variantes des motifs d’arcs et de S, dont les différences de taille 

constituent le seul critère de variabilité. Chaque variante de ce dernier type apparaît 

généralement dans les deux sens (si le motif reste le même, un même outil ne peut pas 

produire un S et son inverse), sauf les motifs plus complexes qui sont moins fréquents.  

Les motifs à base de croix (M-V), de losanges ou de carrés (M-VI), et de triangles 

(M-VII) sont également bien représentés. Les croix présentent des variantes simples (M-

V.A1-3), où la forme apparaît délimitée par un ou plusieurs traits, et des variantes 

complexes (M-V.A3 et M-V.C), où elle se dégage en relief d’un champ en creux, 

comportant parfois d’autres éléments comme des points. L’emploi de champs en creux 

avec des points en relief constitue d’ailleurs un phénomène récurrent dans plusieurs 

familles de motifs. Ces croix en relief sur fond creux rapprochent les variantes décrites 

des rares motifs en étoile (M-V.D), qui sont donc inclus dans ce groupe. Une distinction 

semblable peut être opérée parmi les motifs en triangle, qui sont composés de lignes 

(M-VII.A1-3) ou de champs en creux et en relief centrés ou accompagnés d’un point en 

relief (M-VII.A4 et M-VII.B). En revanche, les motifs en losange et en carré regroupent 

un éventail de formes et de modes de représentation assez large. Les sous-types formés 

de plusieurs lignes, les pointillés (M-VI.C1) et ceux ayant recours à des champs en 

creux avec des points en relief sont présents (M-VI.C4).  

D’autres motifs sont représentés par un nombre limité de variantes : parmi les lignes 

(M-IV), on peut ainsi distinguer celles qui sont composées de pointillés (M-IV1), de 

zig-zags (M-IV.2) et d’ondes (M-IV.3). Elles sont relativement fréquentes mais peu 

variables. Le phénomène inverse se produit avec les volutes, spirales et grecques (M-

VIII), quilles (M-IX), les motifs en amande (M-X) ainsi que les formes complexes 

inscrites dans un champ creux (M-XI), des types qui englobent plusieurs variantes mais 

apparaissent peu dans le corpus. Ces dernières, ainsi que les volutes, ne sont jamais 

identiques sur plusieurs individus. Enfin, les motifs qui ne peuvent être classés dans 

aucune des catégories décrites – même si certains s’en rapprochent – (M-XII) sont assez 

rares dans le corpus.  
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Nº Site M-I 
M-II M-

III 
M-
IV 

M-V M-
VI 

M-VII M-
VIII 

M-
IX 

M-X M-
XI M-XII

1 Allaire Bocquéreux 3 1    1       
2 Arzon P. Navalo  1 1          
3 Augan Bellevue  2 3          
4 Bénodet r. Kerneost 1            
5 Berrien Kernevez 1 2 1 3         
6 Brélès Keralan 2     1 1      
7 Campénéac Le C. Doris 1            
8 Carhaix  2 1          
9 Carhaix C. H. 5  1   1       

10 Carnac Bosseno 10 7 6          
11 Carnac M. Kerioned 1 2 1          
12 Cléder Poulennou 1          1  
13 Commana Pendreff 3 2 3 1         
14 Commana P. ar Quinquis 2   1  1       
15 Corseul Saint-Uriac 1    1        
16 Damgan Saint-Guérin 2 1 1  1       1 
17 Douarnenez Trogouzel 20 20 14 6 5 6 1 2   1  
18 Elliant Penker Kerdenes     1 1       
19 Elliant Queneac’h Cuet 6 13 10 3  3     1  
20 Erdeven Rouellan 1 3 2 1         
21 Erdeven Kerhilio 2 7 6 2  1       
22 Grand-champ Kermeno 5 6 4  2        
23 Gueltas Klebzur     1        
24 Guidel Locmaria 1      1      
25 Hanvec P. ar Gorré 1            
26 Hennebont Polvern 6 10 4 7  1 1    1 1 
27 Hénon Le Blavet 6 3 1 2  1       
28 Hénon Le Clos Doré 2 3 1 3  1  1     
29 Hoedic Port Blanc  2           
30 Inguiniel KT 153 163 105 44 11 26 2 2 2 8 7 1 
31 Kerien Le Paou 1 3  1         
32 Kerpert Kerpert  1           
33 La Feuillée Litiez    4         
34 La Feuillée Trédudon 3            
35 La Forêt Fouesnant Pouljigou  1   1 1      1 
36 Landeda Guennoc  2          1 
37 Lanildut Rocher du Crapaud     1        
38 Lannilis Pembrat-Vihan  3 1 4 1   1     
39 La Trinité M. Roullarde 2 4 3 1  1       
40 La Trinité Kervilor  1 1  2 1       
41 Locquirec Moulin de la Rive 2 1 1 2     1    

42 
Logonna-Daoulas Sainte-
Marguerite 

1 8 4 3         

43 Mahalon Lézivy 1 2 3          
44 Moelan Pont Vil 1 1 1        1  
45 Monterblanc Guernéhué 1 1  2  2  1     
46 Monterblanc Kerbelaine    1  1       
47 Morlaix-Ploujean Kervellec 1 2   3 4 1 1   1  
48 Moustoir-Ac Le Resto      1      1 
49 Ouessant Mez-Notariou 7 14 6 6 17 3 2 1    1 
50 Paule Saint Symphorien 70 51 25 45 8 9   1  1 3 
51 Pedernec Trézéan 1            
52 Peumerit Lepurit-Ellen 2 41 3          
53 Plemy Le Freche            1 
54 Plérin Eleusis 2010 4 5 2 1 1  2 5    1 
55 Ploemeur Lann Tinikei 1 1   1 1      1 
56 Plomelin Kerveo 1  4  2   3     
57 Plomelin Kerhoal 1            
58 Plomeur RaT 1 5 7  8 3 1      
59 Plouaret L’Armorique 5 6 3 2 1        
60 Plouegat-Moysan Bellevue 1 2 1       1   
61 Plouër La Boisanne 12 15 10 20 1 1 1  1   1 
62 Plougasnou Donan  1  1         
63 Plougasnou Nerf-Hir 3 1 3 1         
64 Plougasnou Run-Even 7 3  1   1   1   
65 Plougoumelen Kénéah 6 3 1          
66 Plouguerneau Keravel  1    1 1      
67 Plouhinec Kelouer 1 4 2 1         
68 Plouhinec Kersigneau 9 7 8 5 1 1 1  1    
69 Ploumilliau Saint-Jean     2        
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Nº Site M-I 
M-II M-

III 
M-
IV 

M-V M-
VI 

M-VII M-
VIII 

M-
IX 

M-X M-
XI M-XII

70 Plounéour-Ménez Pont-Glas 1   1         
71 Plounéour-Trez Le Vicquet 17  3 6 1  1 1 1   1 
72 Plounévez-L Lanzéon     1 1       
73 Plovan Kergoglé     1        
74 Plovan Prat-Kergoné     1        
75 Plozévet Kermenguy           1  
76 Pludual Kernel 1 3 3 1         
77 Pluvigner Le Talhouet 7 10 1 6 1  1 1     
78 Pommerit-Jaudy Lapic  1    1       
79 Pont l'Abbé Keralio 8 1 6 3  2    1   
80 Pont l’Abbé Poul Leac’h      1       
81 Pont l’Abbé Rosvein  1 1          
82 Prat Pouilladou 22 56 29 29 41 18  14    1 
83 Primelin Rugolva 1   1     1    
84 Querrien Kericuff  1           
85 Quiberon B. er Goalannec 1            
86 Quiberon Boul Revr  1 1          
87 Quimper Braden I 3 11 4 2  1      1 
88 Quimper Kercaradec  1           
89 Quimper Kergariou  2 2 2         
90 Quimper Kerjaouen  2   1  1     2 
91 Quimper Parc-ar-Groas    1  1 1      
92 Quimper La Tourelle  2 3 1     1    
93 Riec La Porte Neuve  1 2          
94 Rostrenen Le Miniou  1    2       
95 Saint-Brieuc Rocher Martin  1 1 1         
96 Saint-Connec Bernouë 2 4 5 1 1 2 1      
97 Saint-Evarzec Le Cavardy  1       1    
98 Saint-Glen Le Bourg 1            
99 Saint-Guen Castelru     2 1       

100 Saint-Jacut Les Ebihens 18 11 11 1 3 1   2 3   
101 Saint-Jean-T Castellou 1 1 5     2     
102 Saint-Jean-T Kerviltré 2 8 4  1 3 5      
103 Saint-Jean-T Tronoën 6 6 7 1 5 1   1    
104 Saint-Malo Les Sept Perthuis 2  1 1         

105 
Saint-Martin des Champs 
Bagatelle 

 3   1 1 1 1     

106 
Saint-Nicolas-du-Pelem 
Kerguissec 

   4        
 

107 
Saint-Nicolas-du-Pelem 
Colledic 

 1          
1 

108 
Saint-Pierre-Quiberon 
Kergroix 

 1 1          

109 
Saint-Pierre-Quiberon B.-en-
Aud 

    1 1       

110 Saint-Pol de Léon Kernevez 1 1  1         
111 Saint-Tugdual Brignolec  1 1  1 1       
112 Saint-Vougay Enez-Vihan 1 2 2  1        
113 Serent Boquidet  1    1       
114 Spezet Rubiou     1        
115 Trébry Bel Air  1 1  3        
116 Tredarzec Ker-Espers 1            
117 Tréguennec Kerberscat     1   1     
118 Trégueux Ville Polo 3 3 2 1     1    
119 Vannes Tréhuinec 4 3 3 1         

 TOTAL 484 683 353 239 140 113 27 37 14 14 15 20 

Tableau 3.2. Fréquences des principaux types de motifs dans les sites du corpus. 
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a. ii. Eléments figuratifs dans le répertoire de motifs estampés de l’Ouest 
armoricain 

Le répertoire des motifs estampés de la zone d’étude est donc très majoritairement 

géométrique et non figuratif. On ne compte que deux exemples de motifs estampés 

figurés incontestables pour cette période dans l’Ouest de la Péninsule Armoricaine, et 

chacun n’apparaît qu’à un exemplaire. Nous avons donc choisi d’en faire un sous-type 

dans la famille des « hors catégorie » afin de ne pas surestimer leur importance vis-à-vis 

des autres groupes, qui eux apparaissent sur plusieurs dizaines voire centaines 

d’individus. Ces deux exemples peuvent en effet être considérés comme des exceptions 

dans le corpus : à la différence des représentations zoomorphes étudiées dans d’autres 

régions, ces motifs n’entretiennent pas de relation formelle évidente entre eux, ni avec 

d’autres familles de motifs.  

 
Fig. 3.13. a. Motifs ornithomorphes de la nécropole de Kerviltré à Saint-Jean-Trolimon 

(Finistère), b. Motifs de S provenant de la nécropole de Roz an Tremen à Plomeur (Finistère) 
jadis interprétées comme des représentations ornithomorphes schématiques (Giot et al. 1958, 

23 ; Schwappach 1969b, 217, note 27), c. frise de motifs zoomorphes provenant de Pouilladou à 
Prat (Côtes-d’Armor)(dessin E. Le Goff et S. Jean). 

Le motif ornithomorphe apparaissant sur un tesson provenant de la nécropole de 

Kerviltré à Saint-Jean-Trolimon (Finistère), ne dérive pas directement de la 

complexification des motifs en S, même si sa forme générale est semblable à ce motif 

géométrique. Cependant, les S complexes ne portent jamais de traits à l’intérieur et ont 

une forme de S parfaitement distincte, sans que le remplissage ne déforme leur aspect 

curviligne. Certains chercheurs ont interprété des motifs en S redressé, très aplati,  

comme un oiseau (Giot et al. 1958, 23 ; Schwappach 1969, 217). L’examen du seul 
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tesson concerné, provenant de la nécropole de Roz and Tremen à Plomeur (Finistère), 

révèle qu’il ne s’agit là que d’une interprétation, et que le motif ne possède aucun trait 

objectif que l’on pourrait caractériser comme figuratif, même très simplifié. Il s’agit 

sans doute d’une déduction réalisée à partir de la connaissance du tesson de Kerviltré 

(Du Chatellier 1907, 59-60, pl. 17) et liée au fait, dans le cas de Schwappach, (qui reste 

néanmoins très prudent) qu’il n’a jamais eu accès aux collections conservées au Musée 

de Penmarc’h où se trouve le mobilier de Roz an Tremen (F. Schwappach, comm. 

pers.). Cette identification doit également être comprise dans le cadre des comparaisons 

atlantiques et italiques proposées par pratiquement tous les chercheurs entre la fin du 

XIXème s. et les années 1970 pour interpréter l’estampage en Bretagne dans son 

contexte européen. Les traditions du Nord-Ouest de la péninsule Ibérique (cf supra, p. 

163 et s.) et de Golasecca (Schwappach 1969b, 276 ; cf infra p. 613-4) incluant 

plusieurs exemples d’ornithomorphes estampés, on a souvent exagéré le rôle, très 

marginal, de ces motifs dans les décors estampés de la péninsule armoricaine.  

Le site de Pouilladou à Prat (Côtes-d’Armor) a également livré un tesson décoré 

d’un motif zoomorphe. Il s’agit d’un animal dont l’œil est formé par un ocelle double, 

entourée d’un trait formant la tête et une grande gueule crochue, ainsi que l’amorce du 

coup. Il pourrait donc être mis en rapport avec le groupe des ocelles, mais il dépasse 

largement le concept d’ocelle complexe, et nous reviendrons plus tard sur l’emploi de 

ces motifs dans le cadre de représentations zoomorphes. E. Le Goff a démontré que 

cette tête à la gueule ouverte est à mettre en relation avec les dragons affrontés 

représentés sur d’autres supports ailleurs en Europe laténienne, notamment avec les 

paires de dragons affrontés des épées du IVème s. av. J.-C (Le Goff 1992, 124).  

a. iii. Combinaisons de motifs  

 Au niveau du thème  

Un ensemble de 20 combinaisons de motifs a été observé dans les thèmes estampés 

représentés dans le corpus. Les possibilités sont donc réduites, malgré le fait que la 

plupart des groupes de thèmes incluent des variantes à plusieurs motifs. En outre, seules 

trois combinaisons peuvent être considérées comme des associations récurrentes, 

apparaissant plus de 10 fois dans le corpus (fig. 3.14). Les thèmes à base d’arcs et 

d’arceaux sont attestés 233 fois dans le corpus et constituent ainsi la combinaison la 

plus courante. Cette fréquence est due à l’abondance de guirlandes, les thèmes en 

grappe et centrés ou autres constituant un apport secondaire. Les S et les ocelles 

apparaissent souvent associés 41 fois, dans des frises, continues ou simples. La 

combinaison des ocelles et des lignes pointillées, attestée dans 29 cas, est liée aux 

décors incisés et estampés, où les ocelles participent du décor principal ou jouent un 

rôle de remplissage au même titre que les lignes pointillées. Cette restriction des 

combinaisons les plus courantes montre que, malgré un choix très varié dans les types 
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de motifs ainsi que dans les groupes de thèmes, des préférences marquées s’imposent, 

assurant une cohérence stylistique dans les vases portant des décors complexes, 

impliquant plusieurs types de motifs. 

 
Fig. 3. 14. Types de combinaisons de motifs les plus fréquentes dans le corpus au niveau du 

thème. 

 Au niveau du vase 

La répétition de motifs identiques ou appartenant à la même famille sur un vase est 

un procédé touchant l’ensemble des types de motifs attestés sur les vases bien 

conservés. Les S et les ocelles sont le groupe participant le plus souvent à ce type de 

compositions répétitives, avec 42 et 50 individus respectivement. En revanche, la 

récurrence de cette pratique montre l’importance de la notion de répétition dans le choix 

des décors estampés, ainsi que la création de décors cohérents traitant le vase comme un 

ensemble. 

Les combinaisons de motifs différents les plus courantes sont le binôme ocelles et 

arcs (209 individus), un bilan influencé par la fréquente apparition de ces motifs dans le 

même thème. L’emploi de S et d’ocelles, et de lignes pointillées et d’ocelles dans la 

même composition décorative est aussi récurrent (81 et 56 individus). La présence 

simultanée de S et d’arcs est aussi relativement courante, puisqu’elle est attestée sur 47 

individus. Dans une moindre mesure, on observe également une préférence pour les 

décors incluant à la fois des ocelles et des motifs en carré ou losange, ainsi que des 

ocelles et des croix (41 et 37 individus respectivement). Evidemment, ces résultats sont 

biaisés par la fréquence très inégale d’apparition des différents types de motifs dans le 

corpus. En effet, ces quelques remarques ne concernent que les cinq combinaisons les 
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plus fréquentes parmi les 61 étudiées. L’absence dans le corpus de certaines 

combinaisons de motifs n’autorise pas à affirmer l’existence de règles interdisant la 

mise en relation de ces éléments. Ainsi, seuls les groupes les plus fréquents (M-I-M-III) 

sont associés à tous les autres, tandis que les familles M-IV à M-XI sont combinées en 

moyenne avec 8 autres types de motifs. Ces chiffres témoignent donc bien d’une 

polarisation du corpus autour de schémas dominants, très récurrents, dans le cadre d’une 

forte variabilité.  

2. B. b. Les thèmes 

Les combinaisons de motifs en thèmes dans la péninsule armoricaine peuvent être 

classés en 12 catégories principales (fig. 3.15). 

b. i. Thèmes estampés 

 Frises horizontales (thèmes I) 

Les frises horizontales sont largement le thème le plus abondant du corpus (tableau 

3.4). Le principe de ces thèmes est en effet très simple : l’impression de motifs alignés 

sur tout le pourtour du vase. Ce geste englobe cependant de nombreux types et leurs 

variantes. La typologie proposée ici se concentre sur deux aspects entre lesquels il 

convient de trouver un équilibre : d’une part les méthodes de construction, connues et 

mises en œuvre par les potiers, d’autre part, les effets visuels perçus par les 

observateurs, pour qui les détails techniques ont pu être parfaitement inconnus.  

- Juxtaposition simple (thèmes IA)  

Les frises créées par juxtaposition simple sont abondantes dans le corpus. Elles 

peuvent être composées de motifs appartenant à presque toutes les familles, mais on 

rencontre le plus souvent des frises par juxtaposition simple composés d’ocelles, de S, 

de losanges ou de carrés, de croix (fig. 3.16). Les lignes en zigzag se présentent parfois 

sous forme de frise non continue, mais cette pratique est rare et principalement attestée 

dans les ensembles de Trogouzel à Douarnenez (Finistère). Ces thèmes constituent un 

groupe à part dans la mesure où ils ont pour fonction de délimiter des registres à 

l’intérieur desquels se développent d’autres types de frises. Ils jouent donc un rôle 

structurant plutôt que décoratif.  

Certaines familles relativement courantes n’y participent pourtant pratiquement 

jamais, notamment les arcs. Il est cependant intéressant de noter que certaines frises qui 

semblent être composées de motifs de S juxtaposés sont en réalité réalisées par 

apposition continue de motifs d’arcs. Ce détail de construction est normalement 

imperceptible à l’observateur ne pouvant réaliser un examen très attentif du vase. Du 

point de vue de la réalisation, cette frise appartiendrait donc à un type mixte, mais vise à 

créer l’effet des frises composées par juxtaposition de motifs.  
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Fig. 3.15. Types de thèmes estampés et mixtes 
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Fig. 3.16. Typologie des frises estampées T-I.A et T-I.B. 

 

Ces frises se composent rarement de plus d’un motif. Dans ce cas, les deux éléments 

peuvent être alternés, ayant la même fonction dans la composition, comme dans l’urne 

de Lapic à Pommerit-Jaudy (Côtes-d’Armor). La frise peut également être composée 

d’un motif principal, généralement des S ou des arcs imitant l’aspect des S, accompagné 

d’un motif secondaire, généralement un motif circulaire, apposé aux extrémités ou au 

creux du motif principal. Les variantes T-I.A sont très fréquentes : elles apparaissent 

847 fois dans le corpus. 

- Juxtaposition continue (T-I.B)  

Les frises créées par juxtaposition complexe englobent des thèmes dont l’effet 

principal est de simuler une ligne continue, sinueuse, rectiligne ou mixte (fig. 3.16). La 

plupart d’entre eux, les plus abondants du corpus, sont composés de motifs en forme de 

S, plus rarement de lignes ondées ou d’arcs (tableau 3.4). Plusieurs variantes de spirales 

sont employées pour créer des lignes continues s’enroulant sur elles-mêmes. Comme 

dans la catégorie précédente, les dérivés de ces frises comportant plusieurs motifs 

différents font intervenir des ocelles voire des grappes d’ocelles dans les parties 

convexes des courbes (T-I.B1b et T-I.B2).  
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Enfin, les variantes T-I.B4 et 5 présentent une méthode de construction un peu 

différente. Elles font intervenir des motifs reliés mais non curvilignes, soit des lignes 

pointillés soit un ocelle et une ligne. T-I.B5 est recensé notamment sur les nécropoles de 

Roz an Tremen à Plomeur et de Kerviltré à Saint-Jean-Trolimon (Finistère) et reste 

relativement rare puisque l’on ne compte que 14 exemples dans le corpus.  

- Imbrication simple (thèmes T-I.C)  

Les frises par imbrication simple, peu représentées dans le corpus, sont créées par 

l’opposition de motifs généralement identiques (fig. 3. 17). La plupart d’entre elles sont 

composés de motifs tête-bêche, souvent de quilles asymétriques ou de triangles (T-I.C1 

et C2). Elles sont représentées 33 fois dans le corpus. Ces types ont la particularité de 

créer des images et des textures en creux (les motifs eux-mêmes), mais aussi des lignes 

sinueuses ou en zig-zag en relief (l’espace vierge laissé entre les motifs). D’autres 

variantes sont composées de motifs disposés plus librement, opposés également mais 

formant des croix (T-I.C3 et C4).  

- Imbrication continue (thèmes T-I.D)  

Les thèmes créés par imbrication continue sont relativement bien représentés dans le 

corpus, notamment sur certains sites ayant livré de grands ensembles comme Kerven 

Teignouse à Inguiniel (Morbihan). Ces frises sont généralement composées d’arcs ou de 

motifs en S (fig. 3.17). Elles impliquent généralement deux frises de ces motifs qui 

créent un thème complexe en s’imbriquant ou en s’opposant. L’une des variantes les 

plus simples est celle où deux lignes sinueuses s’entrecroisent (T-I.D1a). Ce thème peut 

être doublé pour créer un enchevêtrement de lignes sinueuses, comme sur une jatte 

provenant de Kerven Teignouse à Inguiniel (T-I.D1b).  

Une autre famille de variantes englobe des frises formées par des arcs accolés et 

opposés, soit par leur côté concave, soit par leur côté convexe (T-I.D2 et T-I.D3). Deux 

frises d’arcs accolés peuvent être opposées de telle manière que les parties convexes des 

arcs se rejoignent. On peut alors lire le thème comme une frise continue de losanges. 

Deux frises d’arcs accolés peuvent également être imbriquées et alternées, de manière à 

créer une ligne ondulée délimitée par les arcs. On retrouve quelques exemples d’une 

variante de ce type où les extrémités des arcs sont garnies de points dans les habitats de 

Kerven Teignouse à Inguiniel et de la rue de l’arrivée à Plérin (Côtes-d’Armor). Si l’on 

rapproche les deux frises jusqu’à ce que l’extrémité des arcs d’une ligne touche le 

sommet des arcs de l’autre, on obtient une frise de pétales obliques, que l’on rencontre 

parfois sur des sites du Morbihan. Cette frise peut à son tour être doublée pour obtenir 

des frises de fleurs formées par quatre pétales (T-I.D4). Dans les variantes T-I.D5, les 

motifs continus créent des formes remplies par d’autres motifs. Dans un exemple 

provenant des lots laténiens de la villa des Bossénos à Carnac (Morbihan) à base de 
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frise de S à l’intérieur de laquelle les espaces convexes sont remplis de lignes. Ces types 

apparaissent 69 fois dans le corpus. 

 

 
Fig. 3. 17. Typologie des frises estampés T-I.C et T-I.D. 

 

 Guirlandes (T-II)  

Les guirlandes se distinguent des frises par leur projection verticale : les motifs 

principaux ou secondaires attirent le regard, de par leur forme et leur disposition, vers le 

haut ou vers le bas, en fonction de la direction dans laquelle le thème se développe. 

Elles sont très majoritairement constitués d’arcs (fig. 3.18). Au niveau de la 

composition des décors, les guirlandes se distinguent aussi des frises par le fait qu’elle 
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se « répondent » souvent, c’est-à-dire, qu’une guirlande tournée vers le bas appelle 

souvent une guirlande vers le haut sur le même vase. Ces thèmes sont généralement 

employés non pas de manière autonome, mais comme éléments d’encadrement d’un 

champ vide ou décoré.  

- Guirlandes simples (T-II.A) 

Les seuls motifs créant un effet vertical de par leur forme sont les arcs, qui 

apparaissent parfois accolés ou entrecroisés sous forme de guirlande. Ce type est 

toutefois relativement rare, puisqu’on le retrouve 37 fois dans le corpus. 

- Guirlandes à pendentifs (T-II.B) 

Les guirlandes à pendentifs sont celles dont la dimension verticale est soulignée par 

la présence de motifs secondaires à l’extrémité des motifs principaux. Les motifs 

principaux sont normalement des arcs, accolés ou entrecroisés, et les motifs secondaires 

sont généralement des ocelles. Une variante de ce type présente des grappes de trois 

ocelles au lieu d’une seule à chaque jonction de deux arcs. Ce type de guirlande est 

largement majoritaire dans le corpus, puisqu’il apparaît 168 fois.  

- Guirlandes à remplissage (T-II.C) 

Les guirlandes sans pendentifs composées d’arcs incluent parfois des motifs 

secondaires à l’intérieur des parties concaves des motifs principaux. Il s’agit à nouveau 

d’ocelles ou de points. Elles sont très minoritaires par rapport aux guirlandes à 

pendentif, puisque seuls 3 exemples sont connus dans le corpus. 

- Guirlandes mixtes (T-II.D) 

Les guirlandes mixtes sont également peu fréquentes dans le corpus. Il s’agit de 

celles qui présentent à la fois un remplissage et un motif subordonné, qui peut alors être 

placé à la jonction ou sur la partie convexe de l’arc. Ces guirlandes n’apparaissent que 

sur deux exemplaires dans le corpus. 
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Fig. 3.18. Typologie de guirlandes estampées du groupe II. 

 
 

 Frises verticales, casiers et damiers (T-III)  

Le but des thèmes à développement vertical est de compartimenter l’espace par 

l’application de l’estampage comme élément de texture, accompagné parfois de lignes 

incisées délimitant les thèmes (fig. 3. 19).  Ces incisions jouent alors le même rôle que 

les cannelures pour les thèmes à développement horizontal. Frises verticales, casiers et 

damiers peuvent être alternés avec des espaces vierges ou d’autres éléments décoratifs. 

La plupart des frises verticales se développent perpendiculairement au bord du vase, 

mais parfois aussi en diagonale. Ce type de thème est peu fréquent dans le corpus, 

puisqu’il apparaît 10 fois. Les casiers, qui s’organisent généralement en formes 

quadrangulaires ou leurs sous-divisions, apparaissent 15 fois dans le corpus. Les 

damiers ne sont attestés que cinq fois. 
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Fig. 3.19. Typologie des thèmes estampés du groupe T-III 

 

 



III. La céramique estampée dans la péninsule armoricaine 

 

261 
 

 

 Pendentifs (T- IV)  

Les thèmes en pendentif sont constitués par l’assemblage de motifs sous forme 

linéaire ou triangulaire (fig. 3.20). Ils sont généralement composés d’un ensemble 

restreint de motifs : les ocelles et les arceaux étant les plus courants, les triangles et les 

lignes ondulées sont également utilisés. Ces thèmes peuvent être composés d’un seul 

motif créant un triangle ou une grappe (T-IV.A). Ces variantes simples apparaissent 15 

fois dans le corpus. Ils peuvent également être composés de deux éléments : un motif 

principal donnant forme au thème (généralement des arcs), alterné avec un autre motif 

(généralement des ocelles ou des points), ou incluant un petit pendentif à son extrémité 

(T-IV.B). 17 thèmes identifiés dans le corpus appartiennent à cette catégorie. Les 

variantes les plus complexes incluent à la fois des motifs « intercalaires » et une 

combinaison de pendentifs (T-IV.C) ; ce type est observé à 15 reprises dans le corpus. 
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Fig. 3.20. Typologie des thèmes estampés en pendentifs du groupe T-IV. 

 

 Thèmes isolés ou regroupés (T-V)  

Les thèmes isolés ou regroupés sont composés de motifs rassemblés dans des 

compositions centrées, plus ou moins complexes, qui apparaissent généralement 

répétées sur le pourtour du vase (fig. 3.21). Les motifs les plus employés sont les 

ocelles, mais les arcs, les losanges et les amandes sont également attestés. Ces thèmes, 

sous leur forme isolée, apparaissent 19 fois dans le corpus (T-V.A). Une variante rare, 

qui n’apparaît que sur 4 individus, est constituée de motifs regroupés sous une forme 

vaguement losangée et rattachés par des frises continues de lignes ondulées. Cette 

variante est attestée seulement sur deux sites situés autour de l’estuaire de la Rance, Le 

Boisanne à Plouër-sur-Rance et l’île des Ebihens à Saint-Jacut-sur-Mer (Côtes-

d’Armor). 

 
Fig. 3.21. Typologie des thèmes isolés ou regroupés du groupe T-V. 

 Thèmes centrés (T-VI)  

Les thèmes centrées suivent les mêmes principes de construction que les thèmes 

isolés/regroupés (T-V), mais ils apparaissent exclusivement sur les fonds de vases, et 

s’organisent autour du centre de ceux-ci (fig. 3.22). Ce rapport à un élément central est 

d’autant plus important qu’il est souvent marqué par un élément décoratif. Les variantes 

T-VI.A correspondent aux thèmes centrés en forme de croix, avec des branches plus ou 

moins bien définies (T-VI.A1 et T-VI.A2). Ces thèmes, peu standardisés mais très 

fréquents, sont attestés 21 fois dans le corpus. Les thèmes en forme d’étoile (T-VI.B) 

peuvent être constitués d’un élément central estampé (généralement un losange) et de 

branches estampées, munies d’ocelles disposées en triangle aux extrémités (T-VIB1). 

Cette catégorie apparaît seulement à 5 reprises dans le corpus. Dans les variantes les 
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plus développées, en revanche, les branches de l’étoile sont formées par des arcs ou des 

lignes pointillées et se terminent par une ou plusieurs ocelles (T-VI.B2). Dans ce cas, 

elles peuvent avoir 4 ou 5 branches (T-VI.B2a et T-VI.B2b respectivement) ; il est 

intéressant de noter que la combinaison de ces deux types distincts dans un même vase 

n’est pas attestée lorsque les fonds sont décorés sur leurs côtés interne et externe. On 

dénombre 14 thèmes rattachés à ce type dans le corpus. On observe également des 

variantes  rayonnantes (T-VI.C) où l’on observe une grande variété. 

 
Fig. 3.22. Typologie des thèmes estampés centrés du groupe VI. 

 
 Autres thèmes (thèmes VII) 

17 thèmes estampés n’ont pas pu être rattachés aux catégories précédentes ; ils sont 

composés d’ocelles pour la plupart. 
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b.ii. Thèmes mixtes combinant estampage et autres techniques 
Les thèmes mixtes se caractérisent par l’emploi de l’estampage en combinaison avec 

une autre technique décorative formant une même composition. Les deux techniques 

sont alors complémentaires et ne peuvent être comprises l’une sans l’autre. 

 Remplissage de plages linéaires incisées (T-VIII)  

Des frises incisées sont parfois employées pour remplir des plages linéaires 

délimitées par des incisions (fig. 3.23). Les guirlandes sont les formes les plus 

fréquentes, elles apparaissent dans le corpus 8 fois (T-VIIIA). Un exemple provenant de 

Pouilladou à Prat ne présente pas de lignes incisées et ne constitue donc pas un thème 

mixte à proprement parler, mais présente suffisamment de ressemblances pour être 

rattaché à cette catégorie à titre d’exception. Moins courantes, les variantes triangulaires 

ou à chevrons ne sont représentées que sur cinq individus (T-VIIIB), et est associée à 

une plage triangulaire interne dans deux cas. Les motifs les plus employés sont les 

ocelles et les croix. Il est intéressant de noter que le site de Pouilladou à Prat (Côtes-

d’Armor) a livré neuf exemples de ce groupe de thèmes.  

 
Fig. 3.23. Typologie des thèmes estampés et incisés du groupe T-VIII 

 
 Remplissage de plages incisées (T-IX)  

L’estampage est employé pour créer des textures à l’intérieur de plages qui forment 

elles-mêmes des motifs (fig. 3.24). Ces thèmes sont inclus dans la catégorie de « décors 

incisés de style libre » par la plupart des spécialistes (Chérel 1996, 157). Les plages 
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créant des formes curvilignes sont largement majoritaires (thèmes IXB): elles 

apparaissent 74 fois dans le corpus. Celles formant des plages rectilignes (thèmes IXA) 

sont représentées seulement en 16 exemplaires. Les motifs estampés les plus courants 

employés dans ce contexte sont les ocelles et les lignes pointillées.  

 Thèmes complémentaires incisés (T-X)  

Dans les thèmes complémentaires incisés et estampés, l’estampage complète ou fait 

partie du motif principal dont la majeure partie est incisée (fig. 3.24). Ce type de 

composition apparaît 39 fois dans le corpus, accompagnant des incisions curvilignes. 

Dans tous ces cas, l’estampage joue également un rôle de remplissage, et est donc 

impliqué doublement dans la constitution de l’image. Ce groupe, proche du précédent, 

lui est donc souvent associé typologiquement sous le nom de « décors incisés de style 

libre ».  

 
Fig. 3.24. Typologie des thèmes estampés et incisés des groupes T-IX et T-X. 
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 Thèmes estampés et emboutis (T-XI)  

Des ocelles ou des groupes d’ocelles estampés apparaissent parfois comme 

compléments de motifs emboutis curvilignes (fig. 3.25). Cette pratique concerne 

seulement un individus du corpus. 

 Thèmes estampés à cupules (T-XII) 

Deux individus du corpus portent des décors estampés d’ocelles associés à des 

cupules (fig. 3.25). Un fragment de vase provenant de Kerven Teignouse à Inguiniel 

présente une composition d’ocelles doubles autour d’une paire de cupules. Sur un tesson 

provenant de la nécropole de Roz an Trémen à Plomeur (Finistère), ce sont de petites 

cupules qui semblent rayonner autour d’un ocelle estampé. Les motifs estampés 

circulaires jouent alors des rôles différents toujours dans le cadre de décors de 

marguerites. 

 
Fig. 3.25. Typologie des thèmes estampés et emboutis et estampés et à cupules. 
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Nº Site 
T-
IA 

T-
IB 

T-
IC

T-
ID

T-II dont 
T-
IIB3 

T-
III 

T-
IV

T-
V 

T-
VI

T-
VII

T-
VIII

T-
IXA 

T-
IXB 

T-
X 

T-
XI T-

XII

T-
XIII

1 Allaire Bocquéreux  2  1      1         
2 Arzon P. Navalo     1              
3 Augan Bellevue     2              
4 Bénodet r. Kerneost 1                  
5 Berrien Kernevez 1 1 1  1              
6 Brélès Keralan 3 1            1     
7 Campénéac Le C. Doris  1                 
8 Carhaix 2                  
9 Carhaix C. H. 1 2  1 1              

10 Carnac Bosseno 8 7 2 2 1   3           
11 Carnac M. Kerioned  1   1 1  1           
12 Cléder Poulennou 1 1                 
13 Commana Pendreff 1 2  2 2 2         1    
14 Commana P. ar Quinquis  4     1            
15 Corseul Saint-Uriac 2        1          
16 Damgan Saint-Guérin 3 2   1              
17 Douarnenez Trogouzel 21 12  3 7 3 3 2  1         
18 Elliant Penker Kerdenes 2                  
19 Elliant Queneac’h Cuet 7 6  4 3 3 1            

1620 Erdeven Rouellan  1 1 1    1  1         
21 Erdeven Kerhilio 2 2   4   2           
22 Grand-champ Kermeno 2 5   3 2    2         
23 Gueltas Klebzur 2                  
24 Guidel Locmaria 1    1              
25 Hanvec P. ar Gorré  1                 
26 Hennebont Polvern 10 3  2   1 3 1  2        
27 Hénon Le Blavet 2 4        1    2     
28 Hénon Le Clos Doré 3 4 2          1      
30 Inguiniel KT 101 113 3 12 74 44 2 12 4 11 7 4  10 1  1 1 
31 Kerien Le Paou  1  1 1           1   
32 Kerpert Moulin 1                  
33 La Feuillée Litiez  1 2          1      
34 La Feuillée Trédudon 2 1                 

35 
La Forêt Fouesnant 
Pouljigou 

5                  

36 Landeda Guennoc        1      1     

37 
Lanildut Rocher du 
Crapaud 

1                  

38 Lannilis Pembrat-Vihan 3  1    1    1        
39 La Trinité M. Roullarde 3 2  1 3 3             
40 La Trinité Kervilor 4    1 1 1            

41 
Locquirec Moulin de la 
Rive 

3 2 1                

42 
Logonna-Daoulas Sainte-
Marguerite 

3   2 2 2       1 2     

43 Mahalon Lézivy  2   2 2    1         
44 Moelan Pont Vil 1 1   1 1             
45 Monterblanc Guernéhué 3 2   1              
46 Monterblanc Kerbelaine 3                  
47 Morlaix-Ploujean Kervellec 13 1 1           1     
48 Moustoir-Ac Le Resto 7                  
49 Ouessant Mez-Notariou 44 2 2 2 2 2  1   1   1   1  
50 Paule Saint Symphorien 78 46 2 2 14 2 6 7 2 4 6 1 5 9 1   5 
51 Pedernec Trézéan 1                  
52 Peumerit Lepurit-Ellen 1 2     1   1 1   1     
53 Plemy Le Freche 2                  
54 Plérin Eleusis 2010 13 2  1 2 1 1 1         1  
55 Ploemeur Lann Tinikei 10                1  
56 Plomelin Kerveo 8 2 3  2              
57 Plomelin Kerhoal  2                 
58 Plomeur RaT 21 2 2 6             1  
59 Plouaret L’Armorique 2 6  2 1          1    

60 
Plouegat-Moysan Bellevue 1 1   1   1           

61 Plouër La Boisanne 23 7   4  1 4 1 2    11     
62 Plougasnou Donan              1     
63 Plougasnou Nerf-Hir 3   1         1      

64 
Plougasnou Run-Even 3 3         1   1     



III. La céramique estampée dans la péninsule armoricaine 

 

268 
 

Nº Site 
T-
IA 

T-
IB 

T-
IC

T-
ID

T-II dont 
T-
IIB3 

T-
III 

T-
IV

T-
V 

T-
VI

T-
VII

T-
VIII

T-
IXA 

T-
IXB 

T-
X 

T-
XI T-

XII

T-
XIII

65 Plougoumelen Kénéah 2 5   1  1            
66 Plouguerneau Keravel 1                1  
67 Plouhinec Kelouer 1 1   1 1         1    
68 Plouhinec Kersigneau 16 4 1 2 4 1  2      1     
69 Ploumilliau Saint-Jean 4                  

70 
Plounéour-Ménez Pont-
Glas 

1       1           

71 
Plounéour-Trez Le Vicquet 14 5 1 1 2        2 4     

72 Plounévez-L Lanzéon 3                  
73 Plovan Kergoglé 6                  
74 Plovan Prat-Kergoné 1                  
75 Plozévet Kermenguy 1                  
76 Pludual Kernel  1   3        1      
77 Pluvigner Le Talhouet 10 14         1   4     
78 Pommerit-Jaudy Lapic 3                  
79 Pont l'Abbé Keralio 6 6   1    2    1 1     
80 Pont l’Abbé Poul Leac’h 1                  
81 Pont l’Abbé Rosvein     1              
82 Prat Pouilladou 201 16 1 8 26 11 5 1 3 2 1 9 1 14    2 
83 Primelin Rugolva 2 1                 
84 Querrien Kericuff 2                  

85 
Quiberon B. er Goalannec  1                 

86 Quiberon Boul Revr     1              
87 Quimper Braden I 13 1   3   1  1   2 3    1 
88 Quimper Kercaradec 1                  
89 Quimper Kergariou 3    2              
90 Quimper Kerjaouen 2                  
91 Quimper Parc-ar-Groas 3  1                
92 Quimper La Tourelle 1 1  1 1 1        1     
93 Riec La Porte Neuve 1 1   1              
94 Rostrenen Le Miniou 6                  

95 
Saint-Brieuc Rocher 
Martin 

 1   1              

96 Saint-Connec Bernouë 6 1  4 5 2    1 1   1    1 

97 Saint-Evarzec Cavardy 1                  

98 Saint-Glen Le Bourg  1                 
99 Saint-Guen Castelru 3      1            

100 Saint-Jacut Les Ebihens 17 12   2   10 3 2         
101 Saint-Jean-T Castellou 5 7  3 1              
102 Saint-Jean-T Kerviltré 9 3 5 1 1  1 3 2   1       
103 Saint-Jean-T Tronoën 12 4  1    5   1        

104 
Saint-Malo Les Sept 
Perthuis 

2 1   1         1     

105 
Saint-Martin des Champs 
Bagatelle 

14      2            

106 
Saint-Nicolas-du-Pelem 
Kerguissec 

1                
 

 

108 
Saint-Pierre-Quiberon 
Kergroix 

       1           

109 
Saint-Pierre-Quiberon B.-
en-Aud 

4                  

110 
Saint-Pol de Léon 
Kernevez 

 3             2    

111 Saint-Tugdual Brignolec 2    1              

112 
Saint-Vougay Enez-Vihan 3    1 1        2     

113 Serent Boquidet 1      1            
114 Spezet Rubiou 1                  
115 Trébry Bel Air 4       1           
116 Tredarzec Ker-Espers  1                 
117 Tréguennec Kerberscat 8                  
118 Trégueux Ville Polo 1 5 1     2   1        
119 Vannes Tréhuinec  4  2 1 1        1     

 TOTAL 847 363 33 69 200 77 30 66 19 31 17 11 16 74 7 1 6 10 

Tableau 3.3. Fréquences des principaux types de thèmes dans les sites du corpus 
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T-
IA 

T-
IB 

T-
IC 

T-
ID

T-II T-
III 

T-
IV

T-
V 

T-
VI

T-
VII

T-
VIII

T-
IX/X

T-
XI

T-
XII 

T-
XIII 

M-I 163 270 2 10  3 3 3 1  1 11   1 
M-II 162 24 2 9 149 10 52 10 32 12 9 52 1 4 7 

M-III 17 14 2 49 184 5 33 3 14 5 2 3   1 
M-IV 78 27 4 2 3 11 4 3 3 15 1 77   2 
M-V 173 2  1 1 4   1   1    

M-VI 136 2  1 1 4 2 3 2  1     
M-VII 10  14  3  3         

M-VIII 38 10  1  2  2   2    1 
M-IX 10  4  1  1 1        
M-X   1  1  2 2 3   1    

M-XI 15  1   1          
M-XII 14  1    1   1 1     

Tableau 3.4. Composition des types de thèmes (en rouge, les motifs majoritaires) 

2. B. c. Les techniques associées 

c. i. L’incision simple  
Les seuls éléments considérés comme décoratifs dans la catégorie d’incision simple 

sont les séries de cannelures (fig. 3.26). Ces séries sont formées par au moins trois 

cannelures à suivre. Toutes les autres cannelures sont considérées comme des éléments 

ayant pour fonction soit de structurer le décor (encadrement, séparation de registres), 

soit de souligner les ruptures dans la forme. 15 individus du corpus sont concernés ; ils 

montrent que les séries de cannelures sont associés à tous types de décors. Toutefois, les 

éléments de forme prouvent qu’elles se situent principalement sur la partie haute du 

vase, au-dessus des décors estampés. Des grilles incisées sont également attestées au 

Braden 1 à Quimper (Finistère). Elles se présentent sous forme de petites bandes 

accompagnant des frises simples d’ocelles. 

 
Fig. 3.26. Exemples d’incision accompagnant des décors estampés : a. La Forêt-Fouesnant 

(Finistère) ; b. Quimper, Le Braden 1 (Faulon 1994, pl. 42 : 6) 
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c. ii. L’incision complexe  
Les décors incisés dits « de style libre » apparaissent également sur des vases 

estampés sans que les deux techniques soient combinées dans un même thème (fig. 

3.27). Les 10 exemples attestés dans le corpus montrent qu’il s’agit alors de thèmes 

semblables à ceux où intervient l’estampage et qui se trouvent, comme ces derniers, 

souvent encadrés par des frises ou des guirlandes estampées.  

 
Fig. 3.27. Incision complexe accompagnant des décors estampés : a. Inguiniel (Morbihan) ; b. 

Paule (Côtes-d’Armor) (relevé Y. Menez, DAO M. Dupré). 

c. iii. Impression/incision simple  
Cette catégorie regroupe un ensemble de décors se concentrant sur la partie haute des 

vases, sur les épaulements et les cordons (fig. 3.28). Il s’agit de petites impressions ou 

incisions allant des baguettes aux creux ovalaires. 21 individus du corpus présentent des 

décors de ce type : ils sont systématiquement situés sur la partie supérieure du vase, et 

sur sept individus, ils sont placés sur un cordon en relief. Ils sont associés à tous types 

de décors et de thèmes estampés.  

 
Fig. 3.28. Impression ou incision simples accompagnant des décors estampés : a. Kerhilio à 
Erdeven (Morbihan) ; b. Augan (Morbihan) (dessin E. Le Goff, Hinguant et al. 1997, fig. 12) 
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c. iv. Peinture et engobage à l’hématite  
La présence de plages peintes ou engobées à l’hématite est relativement rare dans le 

corpus. Ce type de décor persiste seulement à l’état de traces sur sept des individus 

étudiés (fig. 3.29). Il est associé, dans trois cas, à des décors incisés et estampés, mais 

n’apparaît pas uniquement sur des vases au décor complexe. Dans tous les cas, il s’agit 

de traces de pigments rouges, accompagnées de peinture blanche, sur un individu 

provenant de Kerven Teignouse à Inguiniel. Sur ce vase, comme sur celui retrouvé sur 

l’habitat de Keralio à Pont l’Abbé, les pigments rouges sont associés à des surfaces 

graphitées.  

c. v. Surfaces « graphitées »  
A cheval entre le traitement de surface et le décor, les surfaces noires grisâtres 

brillantes d’aspect métallique sont présentes sur 375 individus, qui peuvent être totale 

ou partiellement « graphités » (fig. 3.29). Ce chiffre ne représente cependant qu’une 

estimation, sachant que tous les objets n’ont pas pu être observés, que la conservation 

de surfaces ne permet pas toujours de déterminer le traitement de celle-ci et que le 

concept de surface « brillante » reste subjectif, surtout étant donné le caractère micacé 

de beaucoup d’inclusions présentes dans les vases du corpus.  

Dans les ensembles qui ont pu être observés ou où les traitements de surface ont pu 

être relevés, on conclue que le graphitage était un phénomène très important pour 

obtenir un effet esthétique très particulier dans les productions soignées en général et 

estampées en particulier. Quelques contextes du site de Paule illustrent ce phénomène. 

Dans la fosse 1239, où les restes de cinq vases ont été découverts, dont quatre estampés, 

tout le mobilier céramique était graphité (fig. 3.55). Dans le deuxième souterrain du 

même site, un tiers des individus présentaient des surfaces gris métallique (Menez 2008, 

fig.82). Enfin, dans le souterrain 6, 10 vases sur les 17 identifiés portaient des traces de 

graphitage (ibid., fig. 145).  

c. vi. Décors lustrés  

Les décors lustrés (fig. 3.30) sont relativement peu fréquents dans le corpus, 

apparaissant sur 11 individus. Le site de Paule a livré notamment sept exemples de 

décors lustrés combinés avec des décors estampés. Ils sont majoritairement associés aux 

écuelles, mais apparaissent parfois sur des formes hautes. Ils se présentent généralement 

sous forme de baguettes ou de traits rayonnants à l’intérieur de la panse, mais peuvent 

intervenir dans des décors complexes également. Ils sont normalement associés à des 

décors estampés simples, situés sur le fond ou sur l’épaulement du vase. 
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Fig. 3.29. Surfaces traitées à l’hématite et graphitées accompagnant des décors estampés : a. 

Saint-Vougay (Finistère), b et c. Inguiniel (Morbihan) 
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Fig. 3.30. Décors lustrés accompagnant des décors estampés : a. Paule ; b. Hennebont (dessins 

Y. Menez et M. Dupré) 

c. vi. Décors emboutis et en relief  
Les décors emboutis combinés à l’estampage apparaissent généralement dans le 

même thème, mais ces deux techniques peuvent être présentes sur le même vase de 

manière indépendante. C’est néanmoins le cas dans un individu provenant du souterrain 

148 de Kerven Teignouse à Inguiniel (fig. 3.31). La combinaison de décors estampés et 

en relief est également peu représentée : on compte trois exemples à la villa des 

Bossénos à Carnac, dans le souterrain de Trézéan à Pédernec et au Braden 1 à Quimper. 

Dans tous les cas, il s’agit de décors curvilignes représentant des motifs proches de ceux 

réalisés par incision sur des vases similaires. 
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c. vii. Les décors de cupules  
Quatre vases estampés du corpus présentent également des décors de cupules sur la 

panse. Les décors estampés sont alors systématiquement composés de frises 

horizontales, soit concentrées sur le haut de la panse, soit réparties régulièrement sur la 

panse du vase (fig. 3.31).  

 

 
Fig. 3.31. Décors emboutis, en relief et à cupules accompagnant des décors estampés : a. villa 

des Bossénos à Carnac (Morbihan) ; b. Pédernec (Côtes-d’Armor) ; c. Morlaix-Ploujean 
(Finistère) (cliché M. Quillivic). 
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Sur les individus de Morlaix-Ploujean (Finistère) et de Lann Tinikei à Ploemeur 

(Morbihan), il s’agit de paires de cupules entourées d’impressions circulaires formant 

des décors de marguerites, surmontées ou encadrées, respectivement, de frises 

estampées. Les deux formes se rattachent au type 22 d’Y. Menez et A.-F. Chérel, 

portant souvent des cupules sur le haut de la panse. Un autre vase de la même forme 

provenant de Parc ar Groas à Quimper porte une série de cupules à mamelon 

surmontées d’une série de frises estampées. Un individu provenant de la nécropole de 

Roz an Tremen à Plomeur présente le même type de cupules dans le cadre d’une 

composition formée de frises estampées distribuées régulièrement à la surface du vase. 

c. viii. Autres décors  
L’estampage apparaît combiné à de nombreux décors sur un même vase. Parmi ceux 

qui ne peuvent être classés dans les catégories précédentes se trouvent un décor 

guilloché en forme de bandes sur un vase provenant de Le Paou à Kerien (Côtes-

d’Armor) (fig. 3.31) et une plage piquetée bordée d’un cordon sur un tesson de la villa 

des Bossénos à Carnac (Morbihan) (fig. 3.32). 

 
Fig. 3.32. Décor de guillochis sur un vase provenant du souterrain du Paou à Kerien (Côtes-

d’Armor). 
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2. B. d. Les éléments d’organisation et de structuration des décors 
Certains éléments du vase peuvent être considérés comme contribuant au décor, alors 

qu’ils ne possèdent pas en soi des propriétés esthétiques. Il s’agit principalement de 

cannelures ou de cordons. Ils contribuent alors à mieux définir l’espace décoratif, en 

créant des registres, c’est-à-dire, des unités décoratives délimitée visuellement, donc 

aussi des zones vierges, voire des zones en relief. L’ajout de ces éléments sur le vase, 

qui n’est pas systématiquement associé à la présence de décors, est d’attirer 

l’attention vers la forme, généralement vers une partie spécifique du vase. Ils se situent 

donc sur les ruptures de forme (col, épaulement, carènes), mais peuvent également 

délimiter des zones décorées sur toutes les parties du vase. Dans ce cadre, ils 

contribuent à la création de textures par la modification de la surface du vase, un 

procédé soulignant les décors estampés. Dans ce contexte, leur présence modifie le 

décor et influence la perception de composition en créant ou soulignant les rythmes 

décoratifs. 

d. i. Les décors encadrés : le rôle des cannelures  
L’emploi de cannelures sur les vases estampés répond à des fonctions variées (fig. 

3.33). Nous traiterons ici seulement des cannelures ayant un rapport avec les décors, car 

les vases ornés par estampage peuvent également porter des cannelures liées au 

renforcement de la forme du vase, qui apparaissent également sur les vases sans décor et 

ne jouent aucun rôle dans l’ornementation.  

Associées à des décors estampés, les cannelures ont pour rôle d’accompagner, en 

encadrant, soulignant ou polarisant un ou plusieurs thèmes. La grande majorité des 

vases du corpus présentent des cannelures associées aux décors, seuls 125 vases portent 

un ou plusieurs thèmes non encadrés. Il est toutefois difficile de déterminer si les 

cannelures accompagnent ou non des décors, lorsque les deux se situent à proximité des 

ruptures de forme. De même manière, les séries de thèmes délimités par des cannelures 

se terminent parfois par un dernier élément décoratif qui est ainsi seulement séparés du 

reste par une cannelure, mais pas véritablement encadrés (fig. 3.33c).  

La présence de cannelures à la jonction entre la lèvre ou le col et la panse, et entre 

celle-ci et le pied, peut être interprétée comme un moyen de souligner ces ruptures ou 

comme la création d’un grand registre englobant l’ensemble de la panse. Cependant, la 

présence relativement courante de cannelures à un seul de ces emplacements invite à y 

voir davantage des éléments indépendants plutôt que des compositions associées à la 

structure de l’ornementation du vase. Les décors concernés sont en général les mêmes 

types que les décors non encadrés, de thèmes de type guirlande ou grappe, qui sont 

rarement encadrés. 
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Fig. 3.33. Schémas d’organisation des décors à l’aide de cannelures. 
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L’emploi de cannelures suppose le recours à plusieurs procédés pour créer des unités 

décoratives. L’unité la plus petite consiste en un thème encadré par des cannelures (fig. 

3.33a). Celles-ci servent donc à créer des séries à l’échelle du vase : que les thèmes 

soient regroupés ou répartis régulièrement sur celui-ci, les cannelures produisent un 

effet d’accumulation et d’individualisation des différents thèmes, introduisant un 

rythme. Dans un esprit similaire, les cannelures peuvent encadrer plusieurs thèmes, 

creánt de véritables registres. A l’intérieur du registre, les thèmes regroupés peuvent 

également être séparés par des cannelures (fig. 3.33b). ; il s’agit alors de différents types 

de thèmes ou à base de différents motifs. Cependant, à l’intérieur d’un même registre 

sans divisions, on retrouve généralement un seul type de thème ou un seul motif. 

L’encadrement produit donc un effet de concentration permettant d’identifier ces 

ensembles comme des blocs décoratifs.  

Ces registres, cependant, peuvent être plus ou moins densément décorés et plus ou 

moins bien définis. Parfois, les registres englobent à la fois un espace vierge et une zone 

décorée, mais il s’agit d’un procédé rare, représenté sur moins de dix exemplaires. On 

constate aussi ponctuellement quelques vases où le décor estampé semble être structuré 

autour d’une cannelure placée au milieu de la panse, au niveau de son diamètre 

maximal. La cannelure sert d’élément de polarisation des décors composés de frises au 

milieu de la panse sur ce petit ensemble de six vases. 

Un certain nombre de vases présentent également des cannelures élargies allant 

jusqu’à former des bandes en bas-relief sur le vase. Cet élément participe du décor 

estampé dans 15 vases du corpus, sans compter les cannelures labiales internes qui sont 

ici considérées comme des éléments morphologiques. Ces grandes cannelures se 

distinguent peu des autres, bien qu’elles soient plus courantes dans les ensembles de la 

phase IV (voir ci-dessous). Très ponctuellement, sur un vase provenant du souterrain du 

Paou à Kérien (Côtes-d’Armor), cet espace porte un décor de guillochis, mais il est 

rarement utilisé comme support de décor. On peut donc s’interroger sur la fonction de 

ces éléments, par rapport à l’emploi de cannelures ou de séries de cannelures. L’emploi 

de ce type de cannelures élargies pour masquer les traces de montage sur le couvercle 

richement orné de Kerven Teignouse à Inguiniel (Morbihan), mentionné ci-dessous, 

constitue un exemple à prendre en compte, mais pas nécessairement représentatif. 

d. ii. Les éléments substitutifs des cannelures : l’estampage comme élément 
structurant  

Les lignes pointillées, en zig-zag ou en S, disposées en frises continues ou non sont 

parfois employées de la même manière que les cannelures pour encadrer des frises 

estampées (fig. 3.34). Ce procédé est employé sur neuf vases du corpus, dont cinq 

proviennent de Trougouzel à Douarnenez (Finistère). Dans tous les cas, il s’agit de 
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frises isolées qui ne sont pas encadrées par des cannelures mais par ces frises de lignes 

qui, dans la plupart des cas, se rapprochent visuellement de l’effet des cannelures. 

 
Fig. 3.34. Tessons de Trougouzel à Douarnenez (Finistère) portant des frises estampées faisant 

office de cannelures. 

d. iii. Les décors sur cordon/élément en relief  
Les décors estampés sur ou autour des éléments en relief (fig. 3.34) sont relativement 

rares dans le corpus étudié. Ils permettent de délimiter et/ou de mettre en valeur la partie 

du vase où se situent ces décors, et créent des champs propres à ces décors au même 

titre que les cannelures. En pratique, il s’agit uniquement de frises isolées, qui 

constituent généralement le seul décor visible sur le vase. Des frises estampés sont 

appliquées sur des cordons en relief sur 15 vases du corpus (fig. 3.34a). Il s’agit 

majoritairement d’éléments apposés sur le col sur des jattes à haut col de type 61, à 

l’exception de trois exemples. Sur 13 vases du corpus, les cordons en relief jouent un 

rôle structurant de manière semblable aux cannelures (fig. 3.34b). 

 
Fig. 3.34. Schémas de relations entre les frises estampés et les cordons en relief. 
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3. Les décors estampés dans leur contexte 

3. A. Décors sur les formes : typologie, emplacements, fonctions 

3. A. a. Typologie des formes des vases estampés 
Le corpus étudié compte 308 formes identifiables, qui couvrent une grande variété 

morphologique (tableau 3.5). Cependant, pratiquement aucune forme présente dans le 

corpus n’est systématiquement estampée, sauf celles dont on ne connaît qu’un très petit 

nombre d’exemplaires. Ainsi, les types sur lesquels les décors estampés sont décorés 

par cette technique à des degrés très différents, et leur importance dans le corpus est très 

variable. Leur valeur chronologique et leur potentiel d’interprétation quant à la fonction 

des vases sont donc relatifs. La typochronologie des formes adoptée ici est celle établie 

par Y. Menez avec A.-F. Cherel pour les Vème-IVème s. av. J.-C., et pour les formes du 

IIIème au Ier s. av. J.-C., avec A. F. Cherel et O. Lierville dans le cadre du PCR 

« Mobiliers de l’âge du Fer dans l’Ouest ».  

 Ecuelles de type 2  

Ces écuelles à profil simple tronconiques sont représentées par un seul exemplaire du 

corpus, provenant de Pouilladou à Prat (fig. 3.36). Le décor du vase est constitué de 

frises horizontales et d’une guirlande. Ce vase apparaît dans des contextes allant du 

début du VIème s. au milieu du Vème s. av. J.-C. 

 Jattes de forme 4  

La forme 4a à profil arrondi simple apparaît en un seul exemplaire à Pouilladou à 

Prat (fig. 3.36). Il s’agit d’un bassin portant une frise d’ocelles sur le bord externe. Elle 

est datée par Menez et Cherel de la fin du VIème s. au milieu du Vème s. av. J.-C. La 

variante 4b à la lèvre marquée, droite ou éversée, et munie d’une large cannelure interne 

est représentée par deux exemplaires du corpus provenant du même site. Dans les deux 

cas, le décor est appliqué sur le haut de la panse et est formé par une frise d’éléments 

curvilignes suivie d’une guirlande d’arcs entrecroisés et d’ocelles. Il apparaît 

essentiellement du début du IVème s. au troisième quart du IVème s. av. J.-C. 

 Couvercles de type 5 et 42  

Les couvercles céramiques munis d’un bouton de préhension constituent un type 

relativement peu fréquent dans les répertoires céramiques de l’âge du Fer en Bretagne. 

Parmi les quelques exemplaires connus, deux sont estampés et présentent des 

compositions incluant des guirlandes d’arcs entrecroisés combinés avec des ocelles (fig. 

3.36). Ces deux exemplaires sont apparus dans la fosse 314 de Kerven Teignouse à 

Inguiniel (Morbihan) et sont datés du IVème s. av. J.-C. Un autre couvercle estampé 

appartenant au type 42 a été découvert à Paule (Cat. Paule 150) dans un contexte de La 

Tène moyenne-finale. 
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 Ecuelles de type 6  
Cette écuelle à profil en S très marqué et à la panse basse (fig. 3.36) n’est représenté 

en Bretagne que par un exemplaire estampé provenant de Pouilladou à Prat (Côtes-
d’Armor ; Cat. Prat 85). Le vase porte une frise continue sur la partie interne de la lèvre. 
Cette forme est datée de la deuxième moitié du IVème s. av. J.-C. 

 Ecuelles de type 10  
Les écuelles carénées à profil discontinu sont attestées à Querrien, Kericuff 

(Finistère) et La Trinité-sur-Mer, Kervilor (Morbihan ; Cat. 1) (fig. 3.36). Elle apparaît 
essentiellement de la fin du VIème s. au milieu du Vème s. av. J.-C. 

 Ecuelles de type 12  
Ce type se caractérise par un bord à méplat oblique et une panse démarrant dans la 

partie médiane ou basse du vase (fig. 3.36). Il est relativement bien représenté dans le 
corpus, puisque 16 formes estampées peuvent y être rattachées. Les compositions 
incluent généralement des frises simples, parfois des guirlandes ; elles se développent 
sur l’épaulement et le haut de la panse de préférence. Cette forme est datée du Vème s. 
av. J.-C. 

 Ecuelles de type 13  
Ce type d’écuelle profonde (fig. 3.36) est représenté par 13 individus dans le corpus. 

Dans tous les cas, les décors estampés prennent la forme de frises, simples ou continues, 
se développant sur l’épaulement et le haut de la panse. Cette forme est particulièrement 
bien représentée dans l’habitat de la ZAC Eleusis à Plérin (Côtes-d’Armor), qui a livré 
trois exemplaires de ce type. Cette forme apparaît du milieu du VIème s. au milieu du 
IVème s. av. J.-C. 

 Ecuelles de type 14  
Les écuelles à profil en S marqué munies d’un col droit sont abondantes dans les 

ensembles du Nord-Ouest de la France à l’âge du Fer (fig. 3.36). Il s’agit également 
d’une des formes les plus couramment estampées, avec 54 individus dans le corpus 
étudié. Ce type peut porter de nombreuses compositions estampées, mais les plus 
fréquentes sont celles incluant des frises continues et/ou des guirlandes ornant 
l’épaulement, le haut de la panse ou le col. Elles peuvent également être ornées sur la 
cannelure labiale interne et le fond. Elles portent parfois des grappes et, ponctuellement, 
des thèmes incisés et estampés. Cette forme est caractéristique de la première moitié du 
IVème s. av. J.-C. 

 Ecuelles de type 15  
Les écuelles à profil en S marqué et forte cambrure (fig. 3.36) forment un type bien 

représenté dans le corpus, avec 12 individus, ce qui reflète bien leur abondance dans les 
répertoires régionaux de la période. Les décors estampés appliqués sur ces vases sont 
essentiellement des frises composées d’éléments curvilignes, souvent continues, 
apposées sur l’épaulement ou la cannelure interne. Cette forme est datée essentiellement 
entre le milieu du IVème s. et le milieu du IIIème s.av. J.-C.  
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Fig. 3.36. Typologie des formes basses et moyennes estampées du Vème et IVème s. av. J.-C. 

Dessins Y. Menez, A.-F. Chérel, S. Jean. 
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 Ecuelles de type 43 

Les écuelles de type 43 se caractérisent par un col court éversé, un corps globulaire 

et une cannelure labiale interne moyenne à fine (fig. 3.39). On ne recense que trois 

exemplaires estampés dans le corpus (Prat 87 ; Saint-Pierre-Quiberon Kergroix ; 

Trégueux 2). Ces formes apparaissent dans la deuxième moitié du IVème s. et perdurent 

jusqu’au début du IIème s. av. J.-C. 

 Vases de type 21  

Ces vases cylindriques (fig. 3.36) sont relativement rares dans les répertoires 

céramiques de l’Ouest à l’âge du fer et ne sont présents dans le corpus que par deux 

individus provenant de Pouilladou à Prat (Côtes-d’Armor). Les deux exemplaires 

portent des décors comparables, composés de frises simples sur le haut et le bas de la 

panse, puis de guirlandes d’arcs entrecroisés et d’ocelles encadrant un registre vide dans 

la partie centrale du vase. Cette forme apparaît essentiellement pendant la première 

moitié du IVème s. av. J.-C. 

 Pots de type 22  

Les formes moyennes à col droit ou éversé et à panse globulaire (fig. 3.36) sont une 

composante habituelle des assemblages funéraires de l’âge du Fer en Bretagne. On 

connaît cinq exemplaires estampés de ce type de vases, dont la lèvre se termine 

généralement en méplat et le fond est souvent légèrement rehaussé. Le vase à cupules 

de la nécropole de Morlaix-Ploujean (Finistère), rattaché au type 22a par son col droit 

porte ainsi neuf frises simples estampées sur le haut de la panse. L’urne estampée du 

tumulus de Lann Tinikei à Ploemeur (Morbihan) présente un décor semblable avec des 

frises estampées espacées le long de la panse. Les vases appartenant au type 22b à col 

éversé et resserré portent un décor estampé à deux reprises, sur les exemplaires de 

Kerjaouen et de Parc ar Groas à Quimper (Finistère). Dans les deux cas, une série de 

frises simples orne le haut de panse, et dans le dernier la composition est complétée par 

des cupules doubles. Parmi les récipients rattachés à la variante 22c, le grand vase de 

Castellou Perron à Saint-Jean-Trolimon constitue une exception : apparu en contexte 

d’habitat, il ne porte pas de cupules mais trois séries de trois frises estampées 

régulièrement distribuées sur l’ensemble de la panse. Ces vases sont datés de la 

première moitié du Vème s. av. J.-C. 

 Vases de type 26  

Ces vases hauts munis d’un col resserré (fig. 3.37) et court et d’une lèvre éversée à 

large gorge interne sont présents dans le corpus à travers cinq vases provenant de 

Kerouer à Plouhinec (Finistère), des souterrains du CHU de Carhaix et de Pendreff à 

Commana et de Sainte-Marguerite à Logonna-Daoulas (Finistère) et de l’habitat de la 

ZAC Eleusis à Plérin (Côtes-d’Armor). Ils sont tous les cinq ornés sur l’épaulement 

arrondi bien marqué qui caractérise ces vases, le haut voire le milieu de la panse, ainsi 
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que sur le bas de la panse pour les exemplaires complets. Le répertoire décoratif 

estampé favorise les motifs curvilignes (arcs, S, ocelles) pour la construction de frises 

simples, verticales, continues et de guirlandes. Le registre incisé et estampé de 

l’exemplaire de Plouhinec représente ainsi un développement plus poussé de cette 

tendance. Cette forme apparaît pendant tout le IVème s. av. J.-C. 

 Pots de type 27  

Représentées par 13 individus du corpus, ces formes hautes à l’épaulement fortement 

arrondi et munies d’un petit col très resserré portent souvent des décors estampés 

complexes (fig. 3.37). Les ornements présents sur l’épaulement et le haut voire le milieu 

de la panse incluent dans cinq cas des décors incisés et estampés curvilignes. Ces vases 

sont souvent ornés de frises et de guirlandes estampées ou estampées et incisées, et 

ponctuellement de grappes. Les sites de Saint-Symphorien à Paule et de Pouilladou à 

Prat (Côtes-d’Armor) ont livré 3 et 5 exemplaires de ce type, respectivement. Cette 

forme apparaît dès le deuxième quart du Vème s. et pendant tout le IVème s. av. J.-C. 

 Pots de type 28b 

Ce type regroupe les vases à épaulement fortement arrondi munis d’un col court et 

lèvre arrondie éversée parfois creusée d’une large cannelure interne (fig. 3.37).  On 

recense 17 vases estampés  présentant cette forme, les deux variantes, avec ou sans 

anses, confondues. Les récipients, qui sont ornés sur l’épaulement et le haut de la panse, 

et parfois aussi sur la cannelure labiale, portent des frises simples ou continues ainsi que 

des guirlandes estampées. Plusieurs exemples présentent en outre des décors incisés et 

estampés complexes. Ce type de vases apparaît pendant pratiquement tout le IVème s. 

av. J.-C.  

 Vases de type 29  

Ce petit groupe de vases se caractérise par une panse élancée dont l’épaulement est 

surmonté d’un col court et une lèvre éversée munie d’une large cannelure labiale interne 

(fig. 3.37). Les deux exemples retenus par Y. Menez et A. F. Chérel sont des individus 

richement ornés par estampage provenant du souterrain de Pendreff à Commana et de 

Kernevez à Saint Pol de Léon. Les deux vases portent le schéma décoratif, avec un 

registre central couvrant toute la panse composé d’un thème incisé et estampé 

curviligne. Dans le cas de Saint Pol de Léon, ce schéma est complété par des frises 

continues encadrant le registre central, sur le col, la cannelure labiale interne, et une 

réplique du thème incisé et estampé sur la partie externe du fond du récipient. Cette 

forme apparaît surtout dans les décennies centrales du IVème s. av. J.-C. 
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Fig. 3.37. Typologie des formes hautes estampées du Vème et IVème s. av. J.-C. Dessins Y. 

Menez, A.-F. Chérel, S. Jean. 
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 Pots de type 30 

Les vases hauts carénés sont bien représentés dans le corpus, où 25 vases se 

rattachent à cette catégorie. Les vases estampés de type 30 sont souvent munis d’un 

pied, lorsque le fond est conservé (fig. 3.37). La plupart appartiennent à la variante 30c 

et se caractérisent par un profil situliforme au col court et droit. L’habitat de Pouilladou 

à Prat a notamment livré 16 formes appartenant à ce groupe. Si les frises simples 

constituent les thèmes les plus courants dans ces compositions, des guirlandes 

estampées ou estampées et incisées sont également attestées. Les décors sont surtout 

appliqués sur l’épaulement et le haut de la panse, parfois également sur le bas de celle-ci 

et sur le col. Ces vases apparaissent pendant tout le Vème s. av. J.-C. 

 Pots de type 31  

Les vases hauts à panse ovoïde sans pied sont rarement décorés par estampage (fig. 

3.37). Seuls deux exemplaires de ce type sont attestés, l’urne de Lapic à Pommerit 

Jaudy (Côtes-d’Armor, v. Cat.), et un vase découvert à Ouessant (Finistère, Cat 

Ouessant 32). Les décors estampés se composent alors de frises, placées sur 

l’épaulement. Ces vases sont caractéristiques de la première moitié et du milieu du 

Vème s. av. J.-C. 

 Pots de type 32b  

Les vases hauts à panse globulaire ou ovoïde et pied développé ne semblent être que 

ponctuellement décorés par estampage (fig. 3.38). On ne recense que trois exemplaires 

de ce type dans le corpus, provenant des contextes funéraires de Saint-Symphorien à 

Paule (Côtes-d’Armor), Plovan à Kergoglé et La Forêt-Fouesnant (Finistère). Les 

décors estampés sont systématiquement constitués de frises, placées soit sur 

l’épaulement et le haut de panse, soit réparties de manière régulière sur celle-ci. Cette 

forme apparaît essentiellement pendant la première moitié du Vème s. av. J.-C. 

 Pots de type 36  

Ces grands vases fermés au col resserré ne sont pas fréquemment estampés. On en 

recense un seul exemplaire de la variante 36a provenant de la ZAC Eleusis à Plérin 

(Côtes-d’Armor), orné de frises verticales de spirales sur le haut et le milieu de la panse 

(fig. 3.38). 
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Fig. 3.38. Formes hautes estampés du Vème et IVème s. av. J.-C., suite. Dessins Y. Menez, A.-F. 

Chérel, S. Jean. 

 Ecuelles de type 44 

Les écuelles de type 44 se caractérisent par un épaulement dans la partie médiane du 

vase, un col éversé et souvent par une cannelure labiale interne fine (fig. 3.39). On 

recense 20 exemplaires estampés dans le corpus. Les décors estampés se situent alors 

majoritairement sur l’épaulement et se composent de frises, de guirlandes ou de 

grappes. Le fond des écuelles est parfois estampé de thèmes centrés, et le décor peut 

être complété par des éléments lustrés. L’écuelle ornée par estampage, lustrage et ajout 

d’une anse zoomorphe provenant de Polvern à Hennebont (Cat. Hennebont 23) 

constitue ainsi une exception de par son décor figuré à base d’ocelles et de points et 

l’emplacement d’une partie de celui-ci sur une anse. Ces formes apparaissent à la fin du 

IIIème s. et perdurent jusqu’au milieu du IIème s. av. J.-C. 

 Jattes de type 61  

On recense 21 jattes à haut col estampées, souvent munies d’un cordon dans la partie 

médiane du celui-ci (fig. 3.39). Parmi celles-ci, cinq proviennent de l’habitat de Saint-

Symphorien à Paule. Il s’agit donc d’une forme bien représentée, sur laquelle les décors 

estampés se développent de préférence sur l’épaulement et sur le col, parfois aussi sur le 

cordon médian, sur le bas de la panse ou le fond. Ils se composent de frises, de 

guirlandes et/ou de grappes. Un exemplaire exceptionnel découvert à Saint-Symphorien 

à Paule porte des décors incisés et estampés complexes sur la partie inférieure du col et 

l’épaulement. Ces vases apparaissent essentiellement au milieu du IIIème s. av. J.-C. et 

sont estampés jusqu’au milieu du IIème s. 
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Fig. 3.39. Formes ouvertes et moyennes des IIIème et IIème s. av. J.-C. Dessins Y. Menez, A.-F. 

Chérel, S. Jean. 

 Vases de type 68  

Les gobelets tronconiques élancés de type 68a (fig. 3. 39) portant des décors 

estampés sont relativement rares. Ainsi, on recense un exemplaire au Moulin de la Rive 

à Locquirec (Finistère) orné de deux frises de lignes pointillées sur la panse. Les formes 

de type 68b se caractérisant par des parois droites et courtes sont aussi peu fréquentes 

dans le corpus (un exemplaire), tandis que la variante 68 est attestée cinq fois. Sur ces 

formes, les décors estampés se développent le plus souvent sur l’épaulement et le haut 

de la panse et se composent de guirlandes ou de grappes.  Ces formes sont datées du 

milieu du IIIème s. av. J.-C. 

 Vases de type 77 

Le type 77c regroupe des vases hauts au col resserré, à lèvre fine et présentant 

souvent une carène au-dessus de l’épaulement, où démarrent les anses (fig. 3. 40). Seuls 

deux exemplaires se rattachent clairement à cette forme haute au col court et légèrement 

éversé. Il s’agit de vases provenant de Saint-Syphorien à Paule portant sur l’épaulement 

et le haut de la panse des casiers, des frises et des grappes estampés. Cette forme est 

caractéristique des décennies centrales du IIIème s. av. J.-C. 

 Vases de type 88 

Les vases au col très court, légèrement éversée et la panse très arrondie ne sont pas 

fréquemment estampés (fig. 3. 40). On recense quatre exemplaires dans le corpus, sur 

lesquels les décors estampés se développent sur l’épaulement et le haut de la panse, sous 

forme de grappes et de décors incisés et estampés. Cette forme apparaît essentiellement 

au début du IIIème s. av. J.-C. 

 Vases de type 79 et 85  

Ces vases à profil en S, à la lèvre fortement éversée et la panse peu saillante montés 

au tour (fig. 3. 40), sont peu représentés dans le corpus. Ils apparaissent majoritairement 

dans le courant du IIIème s. av. J.-C. 
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Fig. 3.40. Formes fermées des IIIème et IIème s. av. J.-C. Dessins Y. Menez, A.-F. Chérel, S. 

Jean. 

 

Nº Site 2/4/6 
10/11 

/12 
13/14/
15/43

22 26/29 27/28 30 31/32/36 44 61 68/72/ 
66 

77 78/ 
85 88

1 Allaire Bocquéreux   1            
3 Augan Bellevue          1     
6 Brélès Keralan   2            
9 Carhaix C. H.     1  1        

10 Carnac Bosseno         1  1    
13 Commana Pendreff     2          

14 
Commana P. ar 
Quinquis 

             1 

19 Elliant Queneac’h Cuet     1          
21 Erdeven Kerhillio         2    1  

22 
Grand-champ 
Kermeno 

  2            

26 Hennebont Polvern   1      1 1   1  
27 Hénon Le Blavet   1            
30 Inguiniel KT   14  1  1  4 5  1  3 
31 Kerien Le Paou              1 
33 La Feuillée Litiez      1         

35 
La Forêt Fouesnant P        1       
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Nº Site 2/4/6 
10/11 

/12 
13/14/
15/43

22 26/29 27/28 30 31/32/36 44 61 68/72/ 
66 

77 78/ 
85 88

38 Lannilis Pembrat-Vihan              1 
39 La Trinité M. Roullarde      1 1        
40 La Trinité Kervilor  1             

41 
Locquirec Moulin de la 
Rive 

        1  1    

42 
Logonna-Daoulas 
Sainte-Marguerite 

    1          

43 Mahalon Lézivy   2            

45 
Monterblanc 
Guernéhué 

  1            

47 
Morlaix-Ploujean 
Kervellec 

   1   1       1 

48 Moustoir-Ac Le Resto        1       

49 
Ouessant Mez-
Notariou 

      1 1       

50 
Paule Saint 
Symphorien 

  10   3 1 1 2 5 3 2  2 

54 Plérin Eleusis 2010  2 3  1   1       
55 Ploemeur Lann Tinikei    1           
56 Plomelin Kerveo    1   1        
58 Plomeur RaT    1   1        
59 Plouaret L’Armorique   2            

60 
Plouegat-Moysan 
Bellevue 

        1 1     

61 Plouër La Boisanne   6   2   1      
62 Plougasnou Donan      1         
63 Plougasnou Nerf-Hir   1            
64 Plougasnou Run-Even   1   1        2 
65 Plougoumelen Kénéah   2       1     
67 Plouhinec Kelouer     1          
68 Plouhinec Kersigneau      1   2   1   

71 
Plounéour-Trez Le 
Vicquet 

    1 1         

72 Plounévez-L Lanzéon        1       
73 Plovan Kergoglé        1       
76 Pludual Kernel              1 
77 Pluvigner Le Talhouet   2            
78 Pommerit-Jaudy Lapic        1       
79 Pont l'Abbé Keralio   1  1          
81 Pont l’Abbé Rosvein            1?   
82 Prat Pouilladou 7 5 10   11 12 1       
84 Querrien Kericuff  1             
87 Quimper Braden I          1    1 
88 Quimper Kercaradec         1      
89 Quimper Kergariou  1 1            
90 Quimper Kerjaouen    1           

91 
Quimper Parc-ar-
Groas 

   1          
 

96 Saint-Connec Bernouë   1            

100 
Saint-Jacut Les 
Ebihens 

  2   2    4 1 1   

101 Saint-Jean-T Castellou    1           
102 Saint-Jean-T Kerviltré        1 1      
103 Saint-Jean-T Tronoën  1      1 3 2     

105 
Saint-Martin des 
Champs Bagatelle 

       2       

108 
Saint-Pierre-Quiberon 
Kergroix 

  1            

110 
Saint-Pol de Léon 
Kernevez 

    1          

112 
Saint-Vougay Enez-
Vihan 

             1 

113 Serent Boquidet        1       

117 
Tréguennec 
Kerberscat 

       1       

118 Trégueux Ville Polo   1   1         
119 Vannes Tréhuinec   2            

 TOTAL 7 11 70 7 11 25 20 15 20 21 6 6 2 14

Tableau 3.5. Fréquences des principaux types de formes dans les sites du corpus. 
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3. A. b. Typologie des bords des vases estampés 
Le corpus comprend de nombreux éléments de bords qui ne permettent pas de 

restituer l’ensemble du récipient mais livrent des indices de datation (fig. 3.41). Les 

types représentés sont les suivants :  

 B1a : lèvres effilées à méplat interne et col évasé, datées entre le début du 

VIIème et le milieu du Vème s. av. J.-C. 

 B2 : lèvres effilées à gorge interne, datées au cours du Vème s. av. J.-C. 

 B3a : lèvres arrondies à gorge interne, datées entre le milieu du Vème et le 

milieu du IVème s. 

 B4 : lèvres arrondies à cannelure interne (env.  3-6 mm), datées entre le 

milieu du Vème et la fin du IIIème s. 

 B5 : lèvres arrondies à cannelure interne moyenne (env. 3-4 mm), datées 

entre le milieu du IVème et le milieu du IIème s.  

 B6 : lèvres effilées à fine cannelure interne (env. 2-3 mm) datées à partir 

de la fin du IIIème s. av. J.-C. 

 B7 : lèvres arrondies droites ou légèrement éversées qui peuvent présenter 

des cannelures externes ; datées à partir de la fin du IIIème s. av. J.-C. 

 B19 : lèvres à cannelures multiples datées à partir de la fin du IIIème s. av. 

J.-C. 

 

 
Fig. 3.41. Types de lèvres associés à des décors estampées. Relevés et DAO G. Cabanillas, 

Y. Menez, A.-F. Chérel, S. Jean. 
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3. A. c. Emplacement sur le vase 
Les décors estampés peuvent être placés sur toutes les parties du vase (fig. 3.42). 

Cependant, les emplacements préférés se situent sur la partie haute du vase, puisque le 

col, l’épaulement et le haut de la panse cumulent les fréquences les plus élevées dans le 

corpus. Il est intéressant de noter que le bas de la panse reste un emplacement bien 

représenté, mais qui reste associé à la présence d’autres décors estampés sur le reste du 

vase lorsque l’individu est complet et que l’ensemble du décor peut être observé. Il 

s’agit donc d’un emplacement conditionnel et qui participe d’une polarisation des zones 

décorées sur la partie haute et la partie basse des vases, laissant le milieu de la panse 

fréquemment vide. Les décors sur fonds, qu’ils soient externes ou internes, ne semblent 

pas être associés, en revanche, à d’autres emplacements, en particulier sur les formes 

ouvertes où ils peuvent fonctionner de manière autonome. 

 

 
Fig. 3.42. Emplacements des décors estampés sur les vases et leurs effectifs dans le corpus. 
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Les choix des emplacements des décors répondent donc à des régularités et à des 

besoins précis. L’emploi de l’estampage sur une partie spécifique du vase permet de 

créer des textures et peut donc servir à souligner la forme du vase. L’emplacement des 

décors est donc fortement lié aux caractéristiques morphologiques du récipient. Un 

exemple concret est la présence d’ornements sur la partie interne du fond des formes 

basses, qui accentue l’aspect ouvert des écuelles. Elle permet aussi de mettre en 

évidence la taille du fond et la profondeur du vase. De manière générale, l’abondance de 

décors estampés sur la partie haute du vase est liée à la forte proportion de vases à profil 

en S dans le corpus : l’ornement attire ainsi l’attention sur l’épaulement et le haut de la 

panse, où se situe le diamètre maximal du vase. Les nombreux vases portant des décors 

estampés sur le col correspondent ainsi à des formes à col court et droit, principalement 

des écuelles de type 14 qui permettent tout juste de placer une frise sous la lèvre, 

souvent continue. Cette volonté d’accentuer les éléments distinctifs de la forme justifie 

la fréquence des cannelures internes. 

A l’inverse, l’emplacement, le rythme et la structure des décors semble parfois avoir 

servi à dissimuler certaines parties du vase et à cacher des erreurs, des irrégularités et 

des traces de montage. Ainsi, sur le couvercle entièrement estampé de Kerven 

Teignouse à Inguiniel, le décor semble s’adapter aux besoins imposés par les traces de 

raccords entre les différentes parties du vase (fig. 3.43). Le bouton et la partie 

sommitale, la partie centrale et le bord ayant été montés séparément puis soudés, 

l’artisan a choisi une composition décorative ternaire séparée par des cannelures. 

Chaque registre correspond ainsi à l’une des parties d’origine, les éléments structurant 

et la finition lustrée du vase permettant de gommer les imperfections liée au montage. 

Les thèmes placés sur le bord et la partie supérieure du couvercle se répondent 

mutuellement et focalisent l’attention sur la partie centrale ornée de frises rayonnantes. 

Cette stratégie permet également de créer une composition à la fois cohérente et variée 

qui écrase l’irrégularité de la forme montée à la main.  

D’autres vases modelés présentent des décors sur des emplacements critiques, où 

l’attention est stratégiquement portée sur des thèmes fortement texturés. Ainsi, les vases 

ornés de thèmes incisés et estampés de Kerouer à Plouhinec et de Pendreff à Commana 

(Finistère) produisent une illusion de fluidité et de répétition qui cache l’irrégularité de 

la forme précisément sur l’épaulement et la partie haute de la panse, où ces vases ne 

sont pas correctement centrés.   
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Fig. 3.43. Agencement des décors estampés pour masquer les traces de montage. 
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Si les emplacements s’adaptent aux formes, ils sont également liés aux thèmes 

retenus. Ainsi, certains emplacements sont ornés de thèmes et de motifs de manière 

récurrente. L’estampage sur cannelures internes englobe une palette très retreinte de 

thèmes, dans laquelle les frises continues de S pointillés jouent un rôle majeur. Les cols 

sont aussi très majoritairement ornés de frises de S, souvent continues. L’épaulement et 

le haut de panse, les emplacements préférés pour les décors estampés, sont ornés de 

thèmes plus variés. En revanche, la présence d’estampage sur le milieu de la panse est 

lié soit à des frises espacées régulièrement, soit à des décors couvrants incisés et 

estampés, soit à des jeux de textures entre le vide et le plein composés de casiers et de 

frises verticales. A l’inverse, certains types de thèmes ont des emplacements bien 

définis sur le vase. Les guirlandes et les grappes sont appliquées exclusivement sur le 

haut et le bas de la panse. Les décors centrés sont pratiquement réservés aux fonds, mais 

cet emplacement peut également être orné de thèmes incisés et estampés non 

concentriques. 

3. A. d. Fonctions représentées 
Les caractéristiques techniques des vases estampés et les traits morphologiques des 

formes identifiables dans le corpus confirment que l’estampage s’applique  uniquement 

sur de la vaisselle de table dans la zone étudiée. La plupart des formes concernées 

correspondent à des vases de service et de consommation, essentiellement de taille 

moyenne (moins de 5l). Le corpus est assez polarisé autour d’écuelles et de vases hauts 

dont le diamètre maximal se trouve dans la partie haute du vase. Une relative 

standardisation des différentes formes montre que les tâches liées à ce type de 

céramique étaient probablement bien définies, car les caractéristiques recherchées dans 

les vases semblent récurrentes.  

Ces observations concernent évidemment la fonction prévue au moment de la 

fabrication pour les vases issus de contextes d’habitat, la grande majorité des vases du 

corpus. Leur emploi culinaire est donc fortement probable. Dans ces contextes,  

l’association de formes hautes et basses, ainsi que de couvercles et de récipients ouverts 

montre que les vases estampés pouvaient fonctionner comme des éléments de vaisselle 

complémentaires. Dans ce sens, l’association à des formes non décorées dans les 

assemblages ne révèle pas davantage sur le contexte d’utilisation de ces récipients. 

L’absence de dépôts primaires rend difficile de préciser la nature, les dimensions ainsi 

que le déroulement des activités dans lesquelles étaient impliqués les vases estampés. 

Les vases employés comme urnes cinéraires constituent, à ce titre, un groupe à part. 

Il s’agit uniquement de formes hautes ou moyennes fermées. Aucune forme basse 

estampée de type écuelle n’a été trouvée en contexte funéraire en Bretagne, ce qui 

contraste avec leur abondance dans les habitats. Les vases funéraires constituent ainsi 

un groupe fonctionnel strictement sélectionné. Ce phénomène est accentué par la rareté 
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du mobilier d’accompagnement dans les sépultures et la préférence pour les formes 

hautes pour contenir les cendres. Si ces urnes sont parfois accompagnées d’un 

couvercle, il n’est pas toujours en céramique et souvent non décoré. Ainsi, aucun 

couvercle estampé ne provient de contextes funéraires. En revanche, aucune forme 

portant un décor estampé ne s’avère être strictement exclusive des contextes funéraires. 

En particulier, les types 26, 27, 28, 29, 30 et 32 ont été employés autant comme 

vaisselle de service que comme récipient funéraire.  

3. A. e. Caractéristiques techniques 

e. i. Pâtes 
Tous les vases du corpus appartiennent à la catégorie de vaisselle de table, et ont 

donc été réalisés à partir de pâtes très fines à moyennes comportant peu d’inclusions et 
de petite taille. Les inclusions visibles à l’œil nu incluent des grains de quartz plus ou 
moins anguleux ainsi que des paillettes de mica. Ces dernières ont pu jouer un rôle 
pratique en tant que dégraissants, mais ont sans doute été appréciées par leurs qualités 
esthétiques, puisqu’elles contribuent à donner leur aspect brillant aux surfaces lustrées 
et graphitées. Autant les matrices argileuses, systématiquement siliceuses, que les 
inclusions, sont cohérentes avec les substrats locaux issus du Massif Armoricain. On 
peut donc provisoirement attribuer l’ensemble du corpus à des productions régionales. 
Les rares vases estampés dont la pâte a été analysée confirmer cette hypothèse 
(Morzadec 1995, 150-153). 

e. ii. Techniques de montage 
Tout le continuum entre le modelage régularisé et le tournage rapide semble avoir été 

exploité dans le corpus étudié. Pour un grand nombre de vases, il est difficile de 
reconstituer la chaîne opératoire, les possibilités étant nombreuses pour obtenir un 
même résultat. La plupart des individus étudiés ont fait l’objet de traitements de surface 
effaçant les traces des techniques de montage. Parfois, le décor contribue à cet effet (fig. 
3.43b). Les observations réalisées sur les tessons étudiés, destinées à restituer les 
techniques de montage des vases, se sont donc concentrées sur les rares traces de 
montage, le type de forme, le degré de régularité dans l’exécution de celle-ci, 
l’épaisseur des parois, la texture de la pâte, la quantité, la distribution et l’orientation 
des inclusions.  

e. iii. Traitements de surface (non décoratifs)  
A la différence d’autres zones d’Europe laténienne (Goláňová 2012), l’estampage ne 

s’accompagne pas en Bretagne de l’emploi du tour rapide. La plupart des vases 
semblent avoir été essentiellement modelés puis régularisés avec l’emploi de la force 
rotative à divers degrés. De nombreux vases semblent avoir été soumis à une 
régularisation très sommaire, c’est le cas de tous les individus provenant de contextes 
du Vème s. et une partie du IVème s., incluant, par exemple, des exemplaires à la 
finition et au décor très soignés, comme l’urne de Kerouer à Plouhinec (Finistère) (fig. 
3. 44). 
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Fig. 3.44. Vases modelés : a. Castellou Perron à Saint-Jean-Trolimon (Finistère) présentant 

des traces de colombins, la fracture parallèle à ces traces marque sûrement une autre jonction 
cassante ; b. Kerouer à Plouhinec (Finistère). 
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Les premières productions complètement régulières et aux parois fines peuvent être 

datées de la deuxième moitié du IVème s. et correspondent aux formes basses à profil 

en S. Ces récipients complexes semblent difficiles à réaliser sans l’aide d’un dispositif 

de rotation, surtout étant données la finesse des parois et la précision du centrage 

(comm. pers. de Jérôme Colivet, artisan potier). A partir du IIIème s. av. J.-C., l’emploi 

du tour rapide semble se généraliser dans la vaisselle de table, une tendance qui touche 

alors également les formes hautes et fermées.  

Les productions estampées sont très majoritairement soignées, et font l’objet de 

lissage, lustrage ou brunissage. Les surfaces brutes de modelage ou tournage sont 

pratiquement absentes du corpus. La fréquence de ces traitements est sans doute liée à 

leurs propriétés fonctionnelles, puisqu’ils améliorent l’imperméabilité du vase tout en 

préparant la surface pour l’application des décors, mais aussi à leur valeur esthétique.  

e. iv. Cuissons 
Les surfaces sombres sont les plus fréquentes dans le corpus, l’emploi d’atmosphères 

réductrices pendant la cuisson semble donc avoir été la pratique la plus répandue (fig. 3. 

43c). L’enfumage est indispensable pour l’effet « graphité » mais d’autres vases noirs 

ou gris ont sans doute fait l’objet de ce traitement. Des pâtes « sandwich », orangées à 

l’extérieur et noires ou grises à l’intérieur, témoignent de cuissons alternes (fig. 3.45d). 

De même certains vases graphités semblent avoir fait l’objet d’un ajout de matière 

superficiel, probablement un engobe, qui a acquis une couleur sombre et recouvre la 

surface du tesson cuit en mode oxydant (fig. 3.45b). 

 
Fig. 3.45. Différents types de cuissons représentés à Inguiniel. 
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3. B. Typologie des décors estampés et leurs supports 

- Les décors linéaires simples (D-I) se composent essentiellement de frises 

simples, non continues.  Les motifs les plus couramment employés sont ceux qui 

ne peuvent pas constituer des frises continues : ocelles, croix, carrés et losanges 

sont abondants (fig.3.46) (pour les fréquences de chaque type, v. tableau 3.6).  

 
Fig. 3.46. Vases aux décors de type D-I 

Dans la variante I.1, le décor est composé d’une seule frise. Dans la variante I.2, 

le décor est structuré en registres répartis de manière relativement régulière sur 

le vase ; tandis que dans la variante I.3, le ou les registres sont très concentrés 

sur le vase, soit sur l’épaulement et/ou le haut de la panse (type I.3a), plus 

rarement au milieu du vase (type I.3b) soit sur ces emplacements et sur le bas de 
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la panse (I.3c). La variante I4 comporte également des frises verticales. Les 

décors de ce type se développent systématiquement sur la panse. 

Exceptionnellement, ils peuvent également apparaître sur le pied du vase. Ce 

type de décor est associé aux formes 12, 22, 30, 32 et 36. 

‐ Les décors linéaires curvilignes (D-II) se composent d’éléments curvilignes et 

souvent de frises continues, parfois de guirlandes. Les motifs employés sont 

donc ceux intervenant dans des frises continues : S, arcs et spirales 

principalement (fig. 3.47). Dans la variante II.1, le décor se compose d’un seul 

thème, voire de deux lorsque l’un des deux est situé sur une partie rarement 

visible du vase (fond, cannelure interne). Dans la variante II.2, les thèmes sont 

répartis régulièrement sur le vase. Dans la variante II.3, le décor est concentré 

sur la partie haute et/ou le bas de la panse et couvre davantage de surface. Il 

comprend souvent plusieurs types de thèmes Les décors de type II.4 comportent 

des éléments verticaux et sont souvent très couvrants. Ce groupe est associé aux 

formes 5, 6, 13, 14, 15, 26, 27, 28.  

 
Fig. 3.47. Vases aux décors de type D-II 
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- Les décors à guirlandes et grappes (D-III) se distinguent par le fait qu’ils 

incluent des guirlandes ou des grappes qui encadrent une plage vide au centre du 

vase (fig. 3.48). 

  
Fig. 3.48. Vases aux décors de type D-III 

La variante la plus simple, III.1, est celle où un seul thème estampé constitue le 

seul élément décoratif. La variante III.2, plus fréquente, suppose une 

composition où une guirlande ou une série de grappes estampées sont associées 

à des décors linéaires. Le groupe III.3 inclue quelques exemplaires à guirlandes 

estampées et incisées, remplies ou non de grappes estampées. Le type III.4 

regroupe les compositions où deux guirlandes, deux séries de grappes ou deux 
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ensembles de guirlandes se répondent sur le haut et le bas de la panse. Ces 

décors peuvent être associés à des thèmes centrés sur les fonds lorsqu’il s’agit de 

formes basses (sous-variantes I1b, I2b, I3b, I4b), et parfois à des frises sur 

cannelure labiale interne. Lorsque les formes peuvent être restituées, ces décors 

sont appliqués sur les types 4, 5, 14, 27, 28. 

- Les décors à registre central incisé, ou en relief (D-IV) englobent les 

compositions où un registre, plus développé que le reste des thèmes présents sur 

le vase, constitue le centre du décor (fig. 3.49). Il peut même parfois apparaître 

seul. La variante IV.1 regroupe les décors où le thème principal est incisé-

estampé et constitue, sinon le seul, le principal élément décoratif de la 

composition. Le groupe IV.1a englobe les compositions où l’incision est 

remplacée par des décors en reliefs ou emboutis. Le groupe IV.2 se caractérise 

par la présence de décors incisés et estampés non couvrants, qui constituent le 

registre le plus développé du vase mais sont accompagnés d’autres thèmes. Ces 

décors sont placés très majoritairement sur le haut et le milieu de la panse et 

peuvent envahir toute la surface de celle-ci. Ils sont parfois complétés par des 

thèmes estampés appliqués sur la cannelure labiale interne ou sur le fond du 

vase. Les formes associées à ce groupe sont les types 14, 26, 27, 28, 29.  

 
Fig. 3.49. Vases aux décors de type D-IV. 
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Nº Site 
D-
I1 

D-
I2 

D-
I3 

D-
I4 

D-
II1

D-
II2 

D-
II3 

D-
II4 

D-
III1 

D-
III2 

D-
III3 

D-III4 D-IV1 D-IV2 

1 Allaire Bocquéreux       1        
3 Augan Bellevue         1      
6 Brélès Keralan     1        1  
9 Carhaix C. H.        1       

10 Carnac Bosseno         1 1     
11 Carnac M. Kerioned         1      
13 Commana Pendreff      1      1 1  
14 Commana P. ar Quinquis     1          
15 Corseul Saint-Uriac 1              
19 Elliant Queneac’h Cuet      1         
21 Erdeven Kerhilio         2 1     
22 Grand-champ Kermeno     1          
26 Hennebont Polvern  1       1    1 1 
27 Hénon Le Blavet              1 
28 Hénon Le Clos Doré  1    1       1 1 
30 Inguiniel KT               
31 Kerien Le Paou      1       1  
33 La Feuillée Litiez             1?  

35 
La Forêt Fouesnant 
Pouljigou 

              

38 Lannilis Pembrat-Vihan             1  
39 La Trinité M. Roullarde       1     1   
40 La Trinité Kervilor    1           

41 
Locquirec Moulin de la 
Rive 

 1       1      

42 
Logonna-Daoulas Sainte-
Marguerite 

            1 1? 

43 Mahalon Lézivy            1   
47 Morlaix-Ploujean Kervellec   1           1 
48 Moustoir-Ac Le Resto  1             
49 Ouessant Mez-Notariou 1             1 
50 Paule Saint Symphorien 4  2  5 4 1  2 3 1  1 – 2? 6 
51 Pedernec Trézéan             1?  
54 Plérin Eleusis 2010 1 1   2       1 1  
55 Ploemeur Lann Tinikei  1             
56 Plomelin Kerveo      3         
57 Plomelin Kerhoal      1         
58 Plomeur RaT 1? 2    5         
59 Plouaret L’Armorique     2        1?  

60 
Plouegat-Moysan Bellevue         1 1     

61 Plouër La Boisanne     5    1  1    
62 Plougasnou Donan             1?  
63 Plougasnou Nerf-Hir   1?       1     
64 Plougasnou Run-Even     1        3  
65 Plougoumelen Kénéah      1         
67 Plouhinec Kelouer              1 
68 Plouhinec Kersigneau 1    1    1?  1  1?  
69 Ploumilliau Saint-Jean   1?            

71 
Plounéour-Trez Le Vicquet     1?        2 1 

72 Plounévez-L Lanzéon   1            
73 Plovan Kergoglé  1             
74 Plovan Prat-Kergoné 1?              
76 Pludual Kernel         1      
77 Pluvigner Le Talhouet     1 1  1       
78 Pommerit-Jaudy Lapic   1            
79 Pont l'Abbé Keralio       1      1  
82 Prat Pouilladou 4 5 4 3 5 3 1 2 3 5 6 2 3 1 
83 Primelin Rugolva              1 
84 Querrien Kericuff 1              
87 Quimper Braden I 1           1 1 1 
88 Quimper Kercaradec             1  
89 Quimper Kergariou         1 1     
90 Quimper Kerjaouen   1            
91 Quimper Parc-ar-Groas   1            
92 Quimper La Tourelle  1             

96 
Saint-Connec Bernouë       1   2     
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Nº Site 
D-
I1 

D-
I2 

D-
I3 

D-
I4 

D-
II1

D-
II2 

D-
II3 

D-
II4 

D-
III1 

D-
III2 

D-
III3 

D-III4 D-IV1 D-IV2 

99 Saint-Guen Castelru    1           
100 Saint-Jacut Les Ebihens     3 1   3 1     
101 Saint-Jean-T Castellou       1        
102 Saint-Jean-T Kerviltré  1        1     
103 Saint-Jean-T Tronoën 1 1   2    1 1     

104 
Saint-Malo Les Sept 
Perthuis 

            1 ?  

105 
Saint-Martin des Champs 
Bagatelle 

 1 1 1           

108 
Saint-Pierre-Quiberon 
Kergroix 

        1      

109 
Saint-Pierre-Quiberon B.-
en-Aud 

 1             

110 
Saint-Pol de Léon 
Kernevez 

            1  

112 
Saint-Vougay Enez-Vihan             1-2 ?  

113 Serent Boquidet    1           
117 Tréguennec Kerberscat  1             
118 Trégueux Ville Polo          2     
119 Vannes Tréhuinec     2         1 

 TOTAL 17 20 14 7 33 23 7 4 22 20 9 7 22-30 18 

Tableau 3.6. Fréquences des principaux types de décors dans les sites du corpus. 

L’homogénéité de ces types est relativement vérifiable par une analyse de 

correspondances des principaux critères étudiés. Les éléments stylistiques retenus ici 

ont été : 

- Frises d’éléments non curvilignes (croix simples, carrés pointillés, ocelles) 

- Frises d’éléments curvilignes (S, arcs, carrés complexes) 

- Frises de lignes pointillées et de quilles 

- Frises de spirales 

- Frises de carrés complexes 

- Thèmes en guirlandes (type II) 

- Thèmes à développement vertical (type III) 

- Thèmes en grappes (type IV) 

- Thèmes centrés (type VI) 

Ces éléments décoratifs ont été mis en relation, d’une part, avec l’emplacement du 

décor sur le vase (cannelure interne, col/lèvre extern/haut de panse sur les formes 

simples, haut de panse, haut et milieu de panse, milieu et bas de panse, milieu de panse, 

bas de panse, toute la panse avec décor couvrant, tout la panse avec décor alterné avec 

des espaces vierges) ainsi qu’une estimation du degré de couverture du vase (moins de 

10%, de 10 à 30%, plus de 30% de la surface). L’analyse de correspondances à l’aide du 

logiciel CAPCA permet de confirmer que, parmi les 212 vases retenus, ceux 

appartenant aux groupes D-IV et D- I sont assez proches (fig. 3.50). 

On constate que toutes les variantes 1 des différents groupes se rapprochent, sans 

doute de par la présence d’une seule variable décorative et un degré de couverture du 

vase peu élevé. Le groupe D-III et les variantes D-II2 et D-II3, en revanche, se trouvent 

au centre du diagramme (c’est-à-dire qu’elles sont les plus courantes) et malgré leur 
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cohérence interne, se distinguent mal les unes des autres. Ces vases partagent donc des 

caractéristiques communes qu’il est difficile de séparer sans rendre les données 

inexploitables du point du vue statistique (catégories trop courantes ou trop rares), et qui 

montre leur cohérence stylistique relative. Cependant, le graphique se prête à une 

lecture chronologique, car les vases qui se trouvent dans la partie inférieure du nuage de 

points, notamment à droite, sont plus anciens, tandis que dans la partie supérieure, 

notamment à gauche, se trouvent les exemplaires plus récents. 

On constate que toutes les variantes 1 (en bleu) des différents groupes se 

rapprochent, sans doute de par la présence d’une seule variable décorative et un degré 

de couverture du vase peu élevé. Le groupe III.2 et les variantes II.2 et II.3, en revanche, 

se trouvent au centre du diagramme (c’est-à-dire qu’elles présentent les caractéristiques 

les plus fréquentes) et malgré leur cohérence interne, se distinguent mal les unes des 

autres. Ces vases partagent donc des caractéristiques communes qu’il est difficile de 

séparer sans rendre les données inexploitables du point du vue statistique (variables trop 

fréquentes ou trop rares), et qui montre leur cohérence stylistique relative. Cependant, le 

graphique se prête à une bonne lecture chronologique, interprétation développée ci-

dessous.  

 
Fig. 3.50. Résultats des deux premiers axes de l’analyse de correspondances sous CAPCA, 
réalisée sur 212 vases. Les calculs portent sur des critères stylistiques et sont comparés à la 

typologie des décors (D-I.1 à D-IV.2). 
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3. C. Décors et contextes 

3. C. a. Les nécropoles 
Les 22 sites funéraires traités correspondent à des morphologies variées. Les petites 

nécropoles matérialisées par des enclos quadrangulaires mesurant jusqu’à une trentaine 

de mètres de côté sont bien représentées (fig. 3.51a). Ces cimetières contiennent entre 

une dizaine et une quarantaine de sépultures à incinération en fosse, dont la disposition 

suit des schémas variés (fig. 3.51b). Parmi les urnes cinéraires, un à quatre exemplaires 

peuvent être estampés, mais il est difficile de déterminer si ces objets constituaient une 

catégorie spécifique dans le cadre des pratiques funéraires de cette période.  

Certaines de ces nécropoles ne contiennent pas de vases estampés, et certaines 

formes estampées, comme les vases de type 22 ou 32 apparaissent aussi sans décor. Ce 

rite funéraire est caractéristique du Vème s. en Bretagne (Villard-Le Tiec et al. 2009), 

mais il semblerait que l’inhumation ait cohabité avec l’incinération jusqu’au milieu du 

Vème s. 

Les données sont cependant trop ténues, soit parce qu’elles sont issues fouilles 

menées au début du siècle (les nécropoles de Kerviltré à Saint-Jean-Trolimon et de Roz 

an Tremen à Plouhinec en sont des exemples particulièrement parlants), soit parce que 

l’acidité des sols a trop endommagé les ossements, comme à Saint-Symphorien à Paule, 

pour permettre d’étudier précisément le rôle de ce rite. Aucun vase estampé n’a été 

identifié clairement à ce jour comme appartenant au mobilier d’accompagnement d’une 

inhumation. 

Cependant, des vases estampés sont employés en tant qu’urnes cinéraires dans le 

cadre d’autres pratiques funéraires. Au tout début du Second âge du Fer, certaines 

incinérations en urne sont enterrées dans un coffre en dalles, sous tumulus, comme dans 

les monuments funéraires de Lann Tinikei à Ploemeur (Morbihan) (Villard-Le Tiec et 

al. 2007) ou dans celui de Kerbascat à Tréguennec (Du Chatellier 1879). La présence 

d’un tumulus n’est cependant pas toujours attestée, comme pour l’urne de Parc ar Groas 

à Quimper ou celle de Kerouer à Plouhinec, qui semblent également provenir d’un 

coffre en dalles, malgré une datation de cette dernière, très tardive par rapport à la 

plupart de ces incinérations, à la fin du IVème s. av. J.-C. Il est difficile de se prononcer 

sur le type de structure dont provient l’urne du Resto à Moustoir-Ac ; il pourrait s’agir 

d’un monument du même type ou d’une réutilisation d’un monument mégalithique. Ces 

différences typologiques ne se reflètent pas dans les décors estampés, aucune corrélation 

ne peut être observée entre type de pratique funéraire et type de décor. 
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Fig. 3.51. A. Plan de la nécropole de Paule (Côtes-d’Armor) (Y. Menez et M. Dupré) ; b. 

agencement de l’urne 13 de Pouljigou à La Forêt-Fouesnant (Finistère) (Le Goff 1993, fig. 
32.4). 
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Après la fin du Vème s. av. J.-C., les pratiques funéraires semblent laisser peu de 

traces archéologiques (Villard-Le Tiec et al. 2010, 88). On recense encore quelques 

urnes estampées plus tardives suivant des rites proches de ceux observés au début du 

Second âge du Fer. Ainsi, on réutilise d’anciennes nécropoles du Vème s. av. J.-C., c’est 

probablement le cas de celles de Kervellec à Morlaix-Ploujean (Le Goffic 1996) et de 

Pembrat-Vihan à Lannilis (Finistère) (Le Roux 1964, 35-47) pour les vases présentant 

des décors incisés. Ponctuellement, on recense aussi des réutilisations de structures 

mégalithiques, comme dans les allées couvertes de Kervilor et de Mané Roullarde à La 

Trinité-sur-Mer (Morbihan) (Gaillard 1886 ; Miln 1882 ; v. Cat.). Ces urnes se 

distinguent alors par leur forme et leur décor, que l’on peut situer nettement au IVème s. 

av. J.-C. Lorsque les vases sont bien conservés, ils se caractérisent par des décors 

particulièrement complexes et soignés, que l’on retrouve ponctuellement dans les 

contextes d’habitat (par exemple, dans le souterrain du Blavet à Hénon, Anne-Duportal 

1894 ; Giot et al. 1971, 1-6 ; Cat. Hénon Le Blavet 8). La réduction des dépôts 

funéraires en urne estampée s’accompagne ainsi, à partir du IVème s. av. J.-C., d’une 

sélection de décors exceptionnels. 

Les formes et les décors estampés présents dans les contextes funéraires ne sont 

donc généralement pas propres aux urnes cinéraires, mais montrent des tendances 

spécifiques. Décorées ou non, les formes 22 et 32 ont très majoritairement un usage 

funéraire, mais les vases situliformes de type 26, 29 et 30 apparaissent aussi en contexte 

domestique. Les formes choisies pour l’estampage sont donc les mêmes en contexte 

d’habitat et funéraire. En ce qui concerne l’ornementation, si l’association aux cupules 

est presque exclusive des contextes funéraires, les décors estampés en contexte funéraire 

ne diffèrent pas, d’un point de vue qualitatif, de ceux des vases domestiques, 

observation confirmée par l’analyse de correspondances réalisée sur les décors. Les 

découvertes funéraires étant plus abondantes au début de la période, les divergences 

globales entre vases domestiques et vases funéraires s’expliquent davantage par des 

biais chronologiques que fonctionnels. Dans les ensembles funéraires, on constate ainsi 

une surreprésentation des types décoratifs D-I, puis quelques exemplaires appartenant 

au type D-IV, mais ces deux groupes sont tout aussi bien représentés sur les habitats 

datés respectivement de la deuxième moitié du Vème s. et du milieu du IVème s. au 

milieu du IIIème s. av.  J.-C. Les décors des vases funéraires suivent donc les mêmes 

tendances dans tous les contextes contemporains.  

En ce qui concerne les assemblages funéraires, les sépultures incluent très peu de 

mobilier associé, pratiquement pas de céramique et seulement quelques éléments 

métalliques généralement très abîmés par le passage au bûcher (Villard-Le Tiec et al. 

2010, 96). La pauvreté des données ne permet donc pas de distinguer de schéma 
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récurrent et ni de déterminer si le fait d’être enterré dans une urne estampée constituait 

en soit une pratique significative. La valeur de l’objet décoré en soit pourrait ainsi 

expliquer qu’aucune sépulture en urne estampée ne comprenne pas de mobilier 

d’accompagnement, malgré le soin apporté aux vases et des contextes de sépultures 

relativement riches comme dans le cas de Kervellec à Morlaix-Ploujean (Le Goffic 

1996, 58, fig. 50 ; v. Cat.). L’exemple de la nécropole de Pouljigou à La Forêt-

Fouesnant (Finistère) illustre le caractère parfois exceptionnel des sépultures incluant de 

la céramique estampée, mais reste peu représentatif (fig. 3.49b). L’urne à piédestal 

décorée a été placée dans un plus petit récipient non décoré puis enfoui dans une fosse, 

un agencement sans parallèles dans la région (Le Goff 1993, 32, fig. 32, 38-41 ; Cat. La 

Forêt-Fouesnant 1). S’ajoute à cette donnée le fait que l’urne contenait le poids osseux 

le plus important enregistré dans la nécropole, ce qui peut indiquer un ramassage 

particulièrement soigné des restes incinérés (Villemeur dans Le Goff 1993, 13).  

On constate cependant que certaines urnes estampées présentent des 

caractéristiques propres dans leurs contextes de découverte, ce qui pourrait apporter un 

éclairage sur le choix de vases estampés en tant que récipients funéraires. Ainsi, la 

plupart des incinérations postérieures au Vème s. av. J.-C. découvertes en Bretagne, 

qu’il s’agisse ou non de réutilisations de structures précédentes, semblent avoir été 

décorées, voire richement ornées, et souvent par estampage. Des vases comme ceux de 

Kerouer à Plouhinec ou de Kernevez à Saint-Pol-de-Léon (Finistère) (fig. 3.52 ; v. Cat.) 

contribueraient ainsi à créer un lien entre récipients contemporains et lieux de mémoire 

anciens. M. Le Goffic pousse plus loin cette hypothèse en suggérant l’utilisation de 

vases déjà anciens, sans fond ou sans col, comme urnes cinéraires dans la nécropole de 

Kervellec à Morlaix-Ploujean (Finistère). Malgré une fouille soignée, les tessons 

correspondants à ces parties n’ont pas été retrouvés et certains vases apparaissent à un 

niveau très haut (Le Goffic 1996, 48, 56). Cette interprétation exclut la possibilité de 

conditions taphonomiques particulières car les urnes de ces nécropoles apparaissent 

rarement complètes, et c’est souvent la partie supérieur du récipient qui est écrétée (v. 

par ex. Cat. Paule 1., Pommerit, Saint Martin-des-Champs 1 et 3, Sérent…). Cette 

hypothèse est donc à prendre avec précaution, même si elle semblerait cohérente avec la 

notion de réouverture d’espaces funéraires et de réimplantation de sépultures mise en 

évidence dans les nécropoles bretonnes de l’âge du Fer. 
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Fig. 3.52. Urnes richement estampées du IVème s. av. J.-C. a. Saint-Pol-de-Léon (Finistère) 

(relevé S. Mentele, DAO S. Jean) ; b. Kerouer à Plouhinec (Finistère). 

 
 

3. C. b. Les habitats 

b. i. La nature des (hors-)contextes  
Les habitats ayant livré des ensembles estampés appartiennent à toutes les catégories 

identifiées en Bretagne entre le Vème et le milieu du IIème s. av. J.-C. (fig. 3.53). Des 

fragments de céramique estampée apparaissent dans tout le spectre de l’habitat rural de 

la période. Au niveau fonctionnel, des ensembles estampés sont présents dans les 

fermes indigènes, les résidences aristocratiques et les sites côtiers à l’organisation 

particulière, vraisemblablement voués à la production de sel, à l’exploitation des 

ressources marines et/ou au commerce. Ces décors semblent avoir été courants en 

contexte domestique indépendamment de la taille de l’habitat, même si les sites les plus 

grands semblent être aussi les plus riches et donc les plus fouillés et les mieux connus. 

Dans ce cadre, les fonctions sociales dans lesquelles ces objets étaient impliqués 

semblent avoir été peu précises ou très répandues.  
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Fig. 3.53. Types d’habitats représentés dans le corpus. 

 

 
Cette image d’un bien de qualité très largement répandu est confirmée par l’analyse 

des structures où la céramique estampée a été découverte. Bon nombre des sites classés 

comme des habitats dans le corpus sont uniquement connus par la fouille de souterrains, 

la plupart des fermes indigènes ayant livré de la céramique estampée incluent ce type de 

structures. Cependant, les sites fouillés en extension montrent à quel point cette 

catégorie de mobilier est omniprésente dans le comblement de tout type de structure en 

creux, qu’il s’agisse de tranchées, de fossés, de fosses aux fonctions, aux formes et aux 

dimensions très différentes. Le travail de J. Le Gall (2007) sur l’habitat de Saint-

Symphorien à Paule est, dans ce sens, très éclairant : si certains éléments décoratifs 

estampés peuvent constituer des indices de datation pour le comblement des structures 

du site, ils sont trop ubiquistes pour apporter des informations quant à la fonction de la 

structure, voire à celle de la zone où elle se trouve (fig. 3. 54). L’abondance de 

céramique estampée dans le comblement de l’angle nord-ouest de l’enclos (v. Cat., strs. 

199- 1B et 1591) est interprétée dans le cadre d’un nettoyage du site après un incendie 

qui marque le début de la phase 4 (Menez 2008, 127-130). Cette concentration serait 

donc issue d’une destruction ponctuelle d’une partie du site. Au contraire, l’ensemble 

d’Inguiniel montre des remontages de fragments dispersés au sein de l’enclos central (v. 

Cat.), qui indique le séjour des vases dans plusieurs parties du site une fois brisés. 
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Fig. 3.54. Distribution et densité de quelques décors estampés à Paule (Le Gall 2007, figs. 98-

104). 

En effet, le problème principal dans l’interprétation de la céramique estampée en 

contexte demeure l’extrême rareté de contextes primaires, de véritables dépôts incluant 

de la céramique estampée hors contexte funéraire. Les ensembles comportant des 

tessons estampés découverts en contexte d’habitat sont très fragmentaires, souvent peu 

homogènes, et se trouvent manifestement en position secondaire. La quantité de 

céramique estampée apparue au décapage à Inguiniel (v. Cat.) confirme l’impression 

qu’un bon nombre d’ensembles céramique d’habitat se trouvaient en dehors de toute 

structure.  
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b. ii. Les comblements de souterrains  
L’étude des remplissages des souterrains de l’âge du Fer dans la région permet 

d’observer un schéma récurrent dans les processus de comblement de ces structures 

négatives. Les creusements ne présentent généralement pas de couches d’utilisation à 

proprement parler, mais seulement des remblayages réalisés en une ou plusieurs étapes. 

Les tessons estampés sont alors piégés dans les remplissages cendreux, incluant souvent 

d’autres catégories de mobilier (notamment de grands outils lithiques employés pour 

combler rapidement les structures). La céramique est particulièrement abondante dans 

les derniers remblais destinés à reboucher les puits d’accès (v. Cat.). La structure du 

remplissage, ainsi que son contenu, montre bien qu’il s’agit de remblais de comblement 

où des objets encombrants ou simplement issus de l’activité quotidienne dans les 

habitats, probablement déjà très fragmentés, sont simplement entraînés.  

Les exemples de souterrains aux comblements complexes, témoignant de plusieurs 

cycles d’utilisation et de remplissage illustrent ce problème. Le souterrain du Vicquet à 

Plounéour-Trez (Le Goffic 1998 ; Cat. 71) comprend ainsi au moins trois ensembles 

estampés : un groupe de tessons datant du milieu du Vème s., piégé par l’effondrement 

de la voûte au niveau du puits d’accès d’origine (fig. 3.55). Après la condamnation de 

cette partie du souterrain, un deuxième comblement comprenait des tessons datant 

vraisemblablement de la fin du IVème ou du début du IIIème s. av. J.-C. Un petit 

ensemble de fragments provenant du reste du souterrain pourrait dater de la deuxième 

moitié du IIIème s. av. J.-C., soit du comblement final du souterrain. Une situation 

similaire peut être observée dans le souterrain 315 d’Inguiniel (v. Cat.): suite à un 

premier effondrement de la voûte qui peut être daté de la première moitié du IVème s. 

av. J.-C., la structure a dû être partiellement abandonnée jusqu’à son rebouchage 

complet au début du IIIème s. av. J.-C. (fig. 3.56). 

Seul le souterrain de Bellevue à Plouégat-Moysan (Finistère) fait figure d’exception. 

Dans ce contexte, une couche d’utilisation, probablement un niveau de circulation lié à 

l’utilisation d’un foyer, a pu être observée recouvrant le sol d’une partie du souterrain 

(Giot et al. 1965, 121). Les tessons de certains vases, dont ceux de l’écuelle 

archéologiquement complète et estampée, apparaissent groupés, ce qui indique qu’ils 

étaient probablement intacts lorsqu’ils furent introduits dans le souterrain. Le reste de 

l’ensemble céramique, bien que fragmentaire et parfois dispersé dans le remblai 

principal, semble avoir été piégé au même moment. Les circonstances de dépôt de ces 

éléments de vaisselle de table dans une structure théoriquement vouée au stockage 

immédiatement avant son rebouchage n’en sont pas beaucoup plus claires.  
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Fig. 3.55. Plan et céramique estampée représentative des trois phases de comblement du 

souterrain du Viquet à Plounéour-Trez (Finistère) (DAO plan : S. Bossard, relevés céramique : 
M. Le Goffic/G. Cabanillas de la Torre). 
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Fig. 3.56. Plan et céramique estampée représentative des deux phases de comblement du 

souterrain 315 de Kerven Teignouse à Inguiniel (Morbihan) (DAO plan : S. Bossard, relevés et 
DAO céramique : G. Cabanillas de la Torre). Les flèches blanches représentent les possibles 

parcours de creusement. 

 



III. La céramique estampée dans la péninsule armoricaine 

 

316 
 

Les souterrains sont généralement interprétés comme des structures d’entrepôt de 

denrées vidées et nettoyées avant leur abandon et leur comblement définitifs. Pour Giot, 

la découverte de vases soignés dans cette structure est donc à rattacher au domaine du 

rituel et à interpréter comme une offrande liée à l’abandon du site (Giot et al. 1965, 130-

131). Pour étayer cette hypothèse, il cite le cas du souterrain de Trézéan à Pedernec 

(Côtes-d’Armor), où trois stèles avaient été introduites dans le remplissage de la 

structure (Giot et al. 1976, 34-35), qui a cependant peu en commun au niveau 

chronologique, typologique et du contenu avec le souterrain de Plouégat-Moysan. En 

revanche, ce parallèle soulève la question de potentiels dépôts de céramiques 

accompagnées ou non de stèles, issues des nécropoles à enclos quadrangulaire du Vème 

s. av. J.-C., dans des structures d’habitat. 

b. iii. Les rares dépôts volontaires  
Deux autres cas d’ensembles découverts en position primaire, datant de La Tène 

ancienne, incluent de la céramique estampée : la fosse 1239 de Saint-Symphorien à 

Paule et la fosse 314 de Kerven Teignouse à Inguiniel. A Inguiniel, la ressemblance de 

la fosse avec le puits d’accès d’un souterrain est frappante : comblée par un seul remblai 

scellé par des blocs de pierre dont des fragments de meules, elle aboutit à un fond plat à 

une cinquantaine de centimètres de la surface de décapage. Au fond de la fosse, le seul 

mobilier posé à plat était un petit lot de céramique composé de trois vases, deux 

couvercles estampés et une petite jatte à profil en S (Tanguy 1998, 14-17 ; fig. 4.57). 

Les deux couvercles sont richement ornés par estampage et graphités (fig. 4.57). Les 

décors, en outre, constituent un ensemble homogène dans la mesure où il s’agit de 

compositions basées sur des guirlandes d’arcs estampés se répondent sur le bord et 

autour du bouton de préhension. Les motifs employés diffèrent entre les deux individus 

mais la parenté stylistique entre les deux vases est évidente : dans les deux cas, les 

compositions sont encadrées par des guirlandes d’arcs entrecroisés. D’un point de vue 

fonctionnel, cet ensemble surprend par le fait que les deux couvercles sont beaucoup 

trop grands pour la petite jatte. Cette observation, associée au doublon morphologique, 

suggère qu’il ne s’agit pas d’un ensemble fonctionnel, mais dont la constitution est liée 

à d’autres critères.  

A cette découverte s’ajoute celle d’un plat presque complet (Cat. Inguiniel 183) 

décoré de guirlandes d’arcs entrecroisés réalisées à l’aide de motifs identiques à celui du 

petit couvercle (Cat. Inguiniel 181). Cet objet a dû partie du même lot que ceux décrits 

précédemment, d’autant plus que son diamètre, légèrement supérieur à celui du grand 

couvercle (Cat. Inguiniel 182) aurait permis d’utiliser les deux récipients ensemble. Il 

est cependant difficile de déterminer la fonction du dépît, mais la proximité de la fosse 

et du bâtiment 311 (dans l’angle nord-ouest de l’enclos central), qui a également 

fonctionné à La Tène ancienne, pourrait relier ces deux structures.  
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Fig. 3.57. Fosse 314 d’Inguiniel en fin de fouille (cliché D. Tanguy) et mobilier estampé 

contenu dans la structure. 
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A Paule, deux stèles vraisemblablement issues des nécropoles ont été retrouvées dans 

l’habitat, dans le remplissage d’une petite carrière d’argile et des fosses attenantes. 

Associés à une stèle basse jetée dans la carrière ont été découverts plusieurs fragments 

d’un grand décor incisé et estampé curviligne (fig. 3.58). Le décor, et la restitution 

morphologique que l’on peut proposer de ce vase sont comparables notamment à ceux 

de l’urne incisée et estampée de la nécropole de Kervellec à Morlaix-Ploujean 

(Finistère). La découverte, dans une autre carrière située à 10 m au Nord de la 

précédente, d’un ensemble de céramiques estampées et richement ornées par estampage 

mêlé à des blocs de pierre, semble en rapport direct avec la structure contenant la stèle 

(Menez 2008, 82-83).  

 
Fig. 3.58. Mobilier estampé de la petite carrière d’argile de Paule (dessin Y. Menez et M. 

Dupré) 
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Pour Y. Menez, ces dépôts seraient le résultat du prélèvement des urnes les plus 

récentes lors du démantèlement de la nécropole (Menez 2008, 84). D’autres sites 

bretons suggèrent que certaines stèles des nécropoles du Vème s. ont dû être arrachées 

et réenfouies dans l’habitat, et le vase trouvé dans la carrière de la stèle à Paule semble 

appuyer cette association. Cependant, le rapport entre le contexte funéraire et les vases 

de la fosse 1329 ne semble pas établi : il s’agit là de quatre vases estampés, qui, ajoutés 

au récipient enfoui avec la stèle et les deux de la nécropole, constitueraient l’ensemble 

funéraire estampé le plus important en Bretagne, sans aucun parallèle. Vu le caractère 

exceptionnel du site, cette idée ne semble pas tout à fait inenvisageable, mais ce petit 

ensemble inclut aussi des formes qui n’ont pas été retrouvés en contexte funéraire 

jusqu’à présent : une écuelle estampée et un vase à anse en œillet. En conséquence, cette 

hypothèse est à prendre avec précaution étant donné que l’ensemble en soi rappelle 

davantage les découvertes en contexte d’habitat. Cependant, la concentration d’un 

nombre réduit de vases avec une forte proportion de décors estampés rappelle la 

composition de l’ensemble de la fosse 314 d’Inguiniel et plaide en faveur d’un dépôt 

volontaire de mobilier sélectionné. 

b. iv. Eléments d’évolution à partir des habitats stratifiés et leurs contextes 
homogènes 

Deux grands habitats stratifiés ont été fouillés au cours des 30 dernières années : le 

site de Saint-Symphorien à Paule (Côtes-d’Armor), fouillé de 1988 à 2002 et celui de 

Kerven Teignouse à Inguiniel (Morbihan), fouillé depuis 1992. L’étude des 

stratigraphies et du mobilier ont permis aux fouilleurs d’établir un phasage des sites qui 

a débouché, dans le cas de Paule, sur une thèse de doctorat en cours de publication 

(Menez 2008). L’analyse plus approfondie des contextes d’Inguiniel reste à faire dans le 

cadre d’un travail de publication (v. Cat.) ; c’est donc le phasage de Paule qui constitue 

la principale source d’information pour fonder des remarques sur l’évolution de 

l’estampage (fig. 3.59). 

A Paule, l’estampage joue un rôle dans les répertoires céramiques des comblements 

des phases 1 (La Tène ancienne), 4 (La Tène moyenne) et 5 (La Tène finale) (fig. 3.59). 

Les premiers contextes où apparaissent des décors estampés, datés du Vème s. av. J.-C., 

correspondent à la nécropole, la première phase de la maison et le comblement du puits 

Nord du souterrain 1 (str. 1272) (Menez 2008, 88-89, figs. 72, 79 ; v. Cat.). Ces 

comblements contiennent alors peu de céramique estampée portant des décors de frises 

simples concentrés sur le haut et/ou le bas du vase. Le répertoire des motifs représentés 

est très restreint, avec des variantes de croix et d’ocelles exclusivement, ornant des 

formes hautes. Au cours de la phase 1, néanmoins, l’estampage connaît des évolutions 

importantes. Ainsi, le comblement de la petite carrière d’argile incluant un riche 

mobilier estampé (str. 1239) est daté du IVème s. av. J.-C. (Menez 2008, 83-84).  



III. La céramique estampée dans la péninsule armoricaine 

 

320 
 

 
Fig. 3.59. Evolution du mobilier estampé à Paule (à partir de dessins d’Y. Menez et M. Dupré).  

A ce stade, un style complétement différent s’est développé, et apparaît également 

sur les formes basses : on observe un thème incisé et estampé curviligne, des frises de S 

continues simples et complexes, des guirlandes d’arcs et d’ocelles (ibid., figs, 75-76). 

Cette remarque est confirmée par le comblement du souterrain 2, où tous les individus 

estampés présentent des frises de S ou des lignes ondulées (ibid., 89, fig. 82).  

La fin de la première phase, datée au milieu du IIIème s. av. J.-C., est marquée par le 

dernier comblement du fossé nord-ouest de l’enclos (str. 1570) (Menez 2008, 91-92, fig. 
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87). Les décors estampés sont alors essentiellement composés de frises continues, de 

guirlandes et de thèmes incisés et estampés (ibid., figs. 87-88). Cependant, quelques 

nouveautés marquent des innovations propres à La Tène moyenne : l’estampage sur des 

fragments d’une nouvelle forme, une jatte à haut col de type 61, portant également un 

décor à l’hématite, et la combinaison d’estampage et décor rayonnants lustrés. Le 

comblement issu de l’incendie dans le grand fossé quadrangulaire de La Tène moyenne 

(str. 1591, 1484) fournit un ensemble estampé conséquent, daté du début du IIème s. av. 

J.-C. (Menez 2008, 127-128, figs. 138-139). Si les nouvelles formes estampées ou non 

(types 44, 61) permettent de dater clairement ce contexte du début de la phase 4, les 

décors estampés se caractérisent par l’abondance de frises de lignes pointillées obliques. 

Par rapport aux ensembles précédents, les frises curvilignes complexes perdent de leur 

importance au profit de ces frises simples et des grappes.  

Cette évolution est confirmée par les derniers contextes où apparaissent des décors 

estampés, devenus très rares entre le début et le milieu du IIème s. av. J.-C. Ainsi, les 

derniers souterrains (5 à 8) et comblements de fossés (str. 1537, 199, 1749) ne 

comportent plus que quelques tessons estampés portant des frises simples, des décors à 

base de lignes pointillées et des grappes (Menez 2008, figs. 144 à 147).  

4. Synthèse : typochronologies, distributions 

4. A. Eléments de datation 

4. A. a. L’évolution stylistique : estampage et art celtique 
Jusqu’à présent, la datation des décors estampés s’est fondée sur des parallèles 

stylistiques sur tous types de matériaux. Ainsi, F. Schwappach et P. R. Giot 

(Schwappach 1969b ; Giot 1971a) esquissèrent une évolution stylistique et une 

proposition de datation pour des céramiques dont le contexte était très mal connu. Plus 

récemment, les synthèses réalisées par E. Le Goff (1992) et A.-F. Chérel (1996) ont 

complété et précisé ce schéma, affinant les datations et apportant de nouveaux décors et 

parallèles, en se basant sur des données semblables. L’identification de groupes 

stylistiques a abouti à la définition de trois phases principales, parallèles à l’évolution de 

l’art celtique. Afin de mieux comprendre leur articulation, il convient de comparer les 

périodisations proposées par Schwappach et Chérel (fig. 3.60). 

F. Schwappach définit dans les années 1960 un style hallstattien, caractérisé par des 

décors géométriques linéaires, et un groupe très proche, de transition, présentant les 

premiers motifs curvilignes (Schwappach 1969, 216-225). Cette première phase de 

l’estampage en Bretagne est placée par Schwappach entre la fin du VIème et la 

deuxième moitié du Vème s. av. J.-C. à l’aide de parallèles avec l’art hallstattien du 

domaine alpin, qu’il date au même moment et non avant l’art estampé de Bretagne 

(Schwappach 1969b, 268). La première phase comprend la plupart des vases qu’A.-F. 
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Cherel inclut dans le premier groupe estampé qu’elle identifie : le style géométrique 

linéaire ou style sévère (Cherel 1996, 37-43), daté de la première moitié du Vème s. av. 

J.-C. en fonction des parallèles morphologiques des urnes à piédestal dans des contextes 

bien datés. Il s’agit donc d’une datation qui associe l’identification de groupes 

stylistiques et de chronologies des supports en fonction des contextes. La deuxième 

phase, de transition, correspond aux trois premiers ensembles stylistiques définis à Prat 

par E. Le Goff (1992) et repris par A.-F. Chérel (1996, 44-60). Elle correspond donc 

aussi à l’introduction des premiers éléments curvilignes, incluant des motifs d’arcs, de 

spirales et des guirlandes incisés, dont les parallèles stylistiques étayent un phasage très 

fin. Chérel reprend ainsi de nombreuses datations de la zone laténienne orientale (ibid., 

59).   

La définition du Bogenstil ou style en arcs diffère très peu entre les deux principaux 

auteurs ayant traité la question. A.-F. Chérel bénéficie d’un corpus plus étoffé pour 

distinguer deux phases grâce aux différences observées entre l’ensemble 4 et les décors 

de la deuxième moitié du IVème s. av. J.-C. à Inguiniel (Chérel 1996, 60-73). Ces 

datations, qui s’appuient encore sur les parallèles européens, recoupent la fourchette 

proposée par Schwappach (1969, 270). Le Metallstil, caractérisé par les grands décors 

incisés curvilignes, ne constitue pas pour Schwappach une phase à valeur 

chronologique, mais un développement parallèle à celui du Bogenstil au cours du 

IVème s. av. J.-C. (Schwappach 1969b, 271). A.-F. Cherel place cependant le 

développement du style végétal continu légèrement plus tard : de la fin du IVème s. au 

début du IIIème s. av. J.-C., en fonction à nouveau des parallèles stylistiques du monde 

laténien (Cherel 1996, 74-83). L’analyse de Cherel révèle la continuité des décors 

incisés et estampés jusqu’au milieu du IIème s. av. J.-C. (ibid., 83-86).  

Par rapport à l’analyse de Schwappach, A.-F. Cherel met ainsi en évidence la 

continuité de l’estampage pendant toute La Tène moyenne, et l’associe avec les décors 

emboutis, peints ou en réserve et lustrés (Chérel 1996, 87-99). Elle souligne le rapport 

entre ces techniques typiques de La Tène moyenne et les décors incisés curvilignes, 

mais aussi la simplification des décors estampés à la fin de la période. Ainsi, le schéma 

d’évolution de l’estampage a subi des modifications modérées au cours des dernières 

années, avec la reconnaissance de sa perduration jusqu’au milieu du IIème s. av. J.-C. 

comme nouveauté fondamentale. Les données présentées ici confirment les grandes 

lignes proposées par Schwappach et Cherel. Les questions purement stylistiques, 

incluant les parallèles et les datations de ceux-ci seront traitées dans les chapitres V et 

VI, où le rapport entre l’estampage et art celtique est examiné. Cette question dépasse 

largement le cadre régional, et les précisions de phasage au niveau de la Bretagne sont 

fournies par la datation des contextes et par l’analyse des décors à l’aide d’outils 

statistiques.  
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Fig. 3.60. Evolution des décors estampés en Bretagne selon F. Schwappach (1969) et A.-F. 

Cherel (1996). 

 



III. La céramique estampée dans la péninsule armoricaine 

 

324 
 

 

4. A. b.  Datation archéologique par sériation des ensembles clos 
Dans le cadre du PCR « Mobiliers de l’âge du Fer dans l’Ouest », Y. Menez, A.-F. 

Cherel ont lancé, en collaboration avec O. Lierville, un travail de typochronologie de la 

céramique de l’âge du Fer en Bretagne (Chérel, Lierville et Menez en préparation). En 

effet, la rareté du mobilier métallique en fait la principale catégorie de mobilier 

permettant de dater les contextes de la région. La démarche adoptée repose sur 

l’identification de types morphologiques céramiques et l’étude de leur présence ou 

absence dans des ensembles homogènes issus des habitats et des nécropoles de la 

région. La proposition de fourchettes de datation est fondée d’une part sur 

l’interprétation d’une diagonalisation des contextes en fonction des formes, ainsi que 

d’une sériation archéologique permettant de proposer des datations en fonction des 

associations de mobilier (voir tableaux 3.7 et 3.8).  

Le résultat de ce procédé est une restitution de l’évolution des répertoires céramiques 

dont découle une proposition de datation des décors associés à l’aide des chronologies 

fournies par les datations radiocarbone et le mobilier métallique. Afin de tester ces 

résultats par des moyens statistiques, les contextes retenus pour l’analyse des formes ont 

été exploités du point de vue des décors estampés. Ainsi, les ensembles incluant des 

décors estampés chronologiquement sensibles ont été analysés. Ont été retenus les 

principaux motifs organisés en frises datés par Y. Menez et A.-F. Chérel5, les 

principaux types de thèmes définis dans ce travail ainsi et reconnus par ces chercheurs 

(guirlandes, grappes, casiers, thèmes centrés, thèmes incisés) et les décors associés les 

plus fréquents (cupules et lustrage). L’analyse a porté sur les vases présentant au moins 

deux de ces variables. 

L’analyse de correspondances à l’aide du logiciel CAPCA, interprétée en fonction 

des principales phases proposées par Chérel, Lierville et Menez (fig. 3.61), fournit 

quelques éléments de réflexion. Les vases des contextes datés par l’analyse des formes 

du Vème siècle se situent principalement dans la moitié droite du graphe. Leur relative 

dispersion s’explique par des ensembles plus réduits (parfois constitués d’un ou deux 

vases) que le reste des contextes, ce qui amplifie leurs différences. La bipartition de ce 

groupe s’explique aussi par la complexité de certains décors, notamment deux qui 

incluent des cupules, plus éloignés de la concentration principale. 

 

 

                                                            
5 Les frises de croix de Saint-André (M-VI.1-3) concentrées ou distribuées sur toute la surface du vase, de 
carrés pointillés (M-V.1C), de quilles (M-VIII), spirales (M-VII), frises de S (M-II) continues, simples, de 
lignes pointillées, de carrés complexes (M-V.4) ou formes complexes inscrites dans un carré (M-X). 
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Fig. 3.61. Graphique montrant les résultats de l’analyse de correspondances réalisée sous 
CAPCA (axes 1 et 3) sur 49 contextes clos en fonction des critères décoratifs sensibles à la 

chronologie, comparée aux découpages chronologiques proposés par Chérel, Lierville et Menez 
à partir des formes. 

 

 Le groupe daté du milieu du IIIème s. au milieu du IIème s. av. J.-C. constitue 

également un ensemble bien défini situé dans la partie supérieure gauche du graphe. 

Leur proximité vis-à-vis des décors anciens les plus simples s’explique par le retour, à 

la fin de la période, des décors linéaires peu couvrants (D-I.1). Cependant, il est difficile 

d’établir un phasage fin à l’intérieur du IVème s. av. J.-C. et au tout début du IIIème s. 

av. J.-C. à partir des données retenues et à l’aide d’outils purement statistiques. Cette 

concentration de points dans la partie inférieure droite du graphique s’explique par 

l’usage abondant des éléments décoratifs des plus fréquents : les frises de S et des 

guirlandes. 
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Commune/site/contexte 
-525 à 
-500 

-500 à 
-475 

-475 à 
-450 

-450 à  
-425 

-425 à  
-400  

-400 à  
-375 

-375 à  
-350 

-350 à  
-325 

-325 à -
300 

SERENT         

LA FORET FOUESNANT          

MORLAIX          

INGUINIEL      

PLOEMEUR      

QUIMPER Parc‐ar‐Groas      

CORSEUL         

MOUSTOIR‐AC       

PLOUMILLIAU         

PLOVAN Kergoglé    

PAULE nécropole       

ST‐MARTIN‐DES‐CHAMPS         

QUERRIEN    

PRAT souterrain 1      

PRAT galerie      

SPEZET       

QUIMPER Kergariou      

PLOMELIN Kervéo    

ELLIANT Queneac’h C’huet         

PAULE  1213      

PONT‐L'ABBE Poul Leac’h      

PAULE 1555         

INGUINIEL 04.110               

PEDERNEC    

PAULE 1132          

INGUINIEL 315         

ST‐CONNEC       

BENODET      

PAULE 1239      

INGUINIEL 315      

VANNES         

HENON Le Blavet         

ST‐POL‐DE‐LEON      

PLOUNEOUR‐TREZ         

PAULE 1145      

PRAT souterrain 2         

PLOUHINEC Kerouer    

COMMANA Pendreff       

PEUMERIT         

BRELES    

PAULE 1574         

COMMANA Pen ar Quinquis         

PLOUARET         

KERIEN    

LA FEUILLEE Trédudon      

ST‐VOUGAY          

LA FEUILLEE Litiez    

Tableau 3.7. Sériation des contextes homogènes contenant de la céramique estampée, en 
fonction des formes et des datations C14 (Cherel  et al. en prép.) 
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Commune/site/contexte 
-300 à 
-275 

-275 à 
-250 

-225 à 
-200 

-200 à  
-175  

-175 à  
-150 

PAULE 1574       

PLOUARET          

LA FEUILLEE Litiez          

INGUINIEL 01 E    

PAULE 1570    

INGUINIEL ECFE    

SAINT BRIEUC       

PAULE  1591       

PLOUEGAT MOYSAN       

PAULE 1658    

PAULE 1484       

INGUINIEL F21       

PAULE 1537    

PAULE 199 A/B    

HENNEBONT grand fossé    

PAULE 1749       

Tableau 3.8. Sériation des contextes homogènes contenant de la céramique estampée, en 
fonction des formes et des datations C14 (Cherel et al. en prép.) 

 

4. B. Proposition de phasage et restitution de l’évolution des l’estampage sur 
céramique du Vème au IIème s. av. J.-C. 

4. B. a. Evolution quantitative 
Les structures comblées avec un volume important de remblai incluant du mobilier et 

les sites stratifiés fournissant des contextes homogènes permettent ainsi de retracer 

l’évolution des décors estampés depuis le milieu du Vème jusqu’au milieu du IIème s. 

av. J.-C. D’un point de vue quantitatif, l’importance relative de la céramique estampée 

est très variable tout au long de la période, mais suit un schéma simple (fig. 3.58). Les 

rares contextes domestiques homogènes de la deuxième moitié du Vème s. av. J.-C. 

fournissent peu de décors estampés, entre 15 et 50% des nombres d’individus estimés 

correspondent à des vases décorés par estampage dans la galerie 1 de Pouilladou à Prat 

et dans le souterrain de Kervéo à Plomelin (Finistère).  

Sur la plupart des sites, en revanche, ces chiffres peuvent exploser dans le courant du 

IVème s. av. J.-C. Les vases estampés représentent alors jusqu’à 80% dans le souterrain 

2 de Pouilladou à Prat, mais peuvent atteindre 100% dans de petits contextes comme la 

fosse 1329 de Saint-Symphorien à Paule. Dans le courant du IIIème s. av. J.-C., on 

retrouve des proportions moins importantes, entre 12 et 30%. Dans les contextes datés 

de la première moitié du IIème s. av. J.-C., la céramique estampée joue un rôle mineur 

et ne représente plus que 5 à 10% des individus identifiés (fig. 3.62). 
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Fig. 3.62. Evolution quantitative des décors estampés dans la période étudiée. 

4. B. b. Evolution de l’estampage 
Dans l’état actuel des données, les sériations des motifs et des thèmes permettent de 

distinguer une évolution de l’estampage relativement précise (la structure des décors 

étant, par elle-même, nettement moins déterminante, tableaux 3.9 et 3.10 et figs. 3.72-

73), marquée par neuf temps forts, qui peuvent être regroupés en quatre grandes phases. 

Cette division reflète néanmoins une évolution complexe, certains éléments se 

chevauchant sur plusieurs phases (Garrow et Gosden 2012, 79), qui correspondent 

seulement à des transformations datables à l’aide de la chronologie du mobilier 

construite par A.-F. Cherel, O. Lierville et Y. Menez (Cherel et al. en prép.). 

b. i. Phase 1 (env. 475 – 425 av. J.-C) 
La première série de vases estampés est datable entre 475 et 425 av. J.-C. Ils se 

caractérisent par un répertoire décoratif très restreint (fig. 3.59). Les décors de ces vases 

sont constitués de frises horizontales uniquement, plus souvent réparties sur le vase que 

concentrées sur le haut de la panse (décors de types D-IA et D-IB). Ces thèmes sont 

composés d’ocelles (M-I), de carrés pointillés (M-VI1C) et de croix (M-V) 

exclusivement. Les décors estampés de cette phase se présentent sur des formes de type 

32 et 30, et les formes basse de Querrien (Giot et al. 1976, 103) et moyenne de 

Ploemeur (Morbihan) (Villard-Le Tiec et al. 2007, fig. 24), portant des cupules, sont 

sûrement parmi les dernières productions de ce groupe (fig. 3. 63).  
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VA1 VIC1 XII1 VIIA VIII VC1 VIA XI IV1 III1 III2 I2 I1 VIC4 I3 II6 I4 X IV3 IX IV4
Corseul - Saint-Uriac •     
Plomilliau - Saint Jean •                                         
Plovan - Kergoglé •     
Pont-l'Abbé - Poul Leac'h •     
Moustoir-Ac - Le Resto   • •                                     
La Forêt-Fouesnant - Poulgigou • • •     
Ploemeur - Lann Tinikei • • •     
Saint-Martin-des-Champs - Bagatelle •     • •   •                             
Paule - Saint-Symphorien, nécropole • •     
Quimper - Parc ar Groas • • •     
Morlaix - Kervellec • •   •   •   •                           
Prat - Pouilladou, galerie • • • • • • •     
Plomelin - Kervéo • • • • • 
Elliant - Quénéac'h Huet Vras •   •       • • • • • •                   
Quimper - Kergariou •   • 
Prat - Pouilladou, souterrain 1 • •   • 
Saint-Connec - Bernouë • •                 • • •                 
Paule - Saint-Symphorien, st. 1132 •   • • •
Inguiniel - Kerven Teignouse, st. 319 • • •   • • • •
Inguiniel - Kerven Teignouse, st. 314               •     •                     
Paule - Saint-Symphorien, st. 1239 •   • • •
Prat - Pouilladou, souterrain 2 •   • • •
Plouhinec - Kerouer                 •   • •       •           
Commana - Pendreff •   • • •
Paule - Saint-Symphorien, st. 1145 •     • • •
Vannes - Tréhuinec   •             •   • •                   
Inguiniel - Kerven Teignouse, st. 04.110 •   • • • • •
Inguiniel - Kerven Teignouse, st. 315 • • •   • • • • • • • •
Plonéour-Trez - Le Viquet •       •     • •   • • •   •   •         
Hénon - Le Blavet • •   • •
Peumerit - Lespurit Ellen •   • •
Commana - Pen ar Quinquis             •           •                 
Saint-Vougay - Enez Vihan, 2e phase •   • •
Plouégat-Moysan - Bellevue   • • •
Inguiniel - Kerven Teignouse, ECFE                     •   •                 
Saint-Brieuc - Rocher Martin   • •
Plouaret - L'Armorique •   • • • •
Kerien - Le Paou                     •   •                 
Paule - Saint-Symphorien, st.1591 • •   • • •
Paule - Saint-Symphorien, st. 1570 • •   • • • •
Inguiniel - Kerven Teignouse, F01 E •                   •   •                 
Inguiniel - Kerven Teignouse, F21 • •   • •
Paule - Saint-Symphorien, st. 199 • •   • • •
Paule - Saint-Symphorien, st. 1484                 •       •                 
Hennebont - Polvern, grand fossé •     •
Paule - Saint-Symphorien, st. 1749   • • •
Paule - Saint-Symphorien, st. 1658      Bug9               •                   •  

Tableau 3.8. Sériation des motifs estampés des contextes homogènes à partir d’une diagonalisation sous Makila.  
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T-
IA1 

T-
IA2 

T-
IC2 

T-
IC1 

T-
IIIC 

T-
IIIA 

T-
IIA 

T-
IB1 

T-
ID2 

T-
ID3 

T-
IIB3 

T-
IA4 

T-
IXB 

T-
IIB4 

T-
VIA 

T-
VIB2 

T-
IIB1

T-
X 

T-
ID1 

T-
VIB1 

T-
IXA 

T-
IVA 

T-
VIC 

T-
XI 

T-
IB2 

T-
VIIIB 

T-
VA 

T-
IVB 

T-
VII 

T-
VIII4 

T-
IVC 

Corseul - Saint-Uriac •                                                             
Moustoir-Ac - Le Resto •                                                             
Plomilliau - Saint Jean •                                                             
Ploemeur - Lann Tinikei •                                                             
Querrien  - Kericuff •                                                             
Prat - Pouilladou, souterrain 1 •                                                             
Plovan - Kergoglé •                                                             
La Forêt-Fouesnant - Poulgigou •                                                             
Pont-l'Abbé - Poul Leac'h •                                                             
Paule - Saint-Symphorien, nécrop. •   •                                                         
Quimper - Parc ar Groas •   •                                                         
Morlaix - Kervellec • •   •                                                       
Saint-Martin-des-Champs •       • •                                                   
Sérent - Boquidet •           •                                                 
Quimper - Kergariou •           •                                                 
Plomelin - Kervéo •             • • •                                           
Elliant - Quénéac'h Huet Vras •             •   • • •                                •     
Prat - Pouilladou, galerie •         •             •                                     
Saint-Connec - Bernouë •           • • • • •     • •                                 
Inguiniel - Kerven Teignouse, 314 •         •         •                                        
Prat - Pouilladou, souterrain 2 •                 •     •                                     
Paule - Saint-Symphorien, 1145 •             •       •                                       
Paule - Saint-Symphorien, 1239 •             •     •   •     •                               
Paule - Saint-Symphorien, 1132 •                   •           • •                           
Plouhinec - Kerouer •                   • •           •                           
Inguiniel - Kerven Teignouse, 319 •             •     • •           •                           
Saint-Pol-de-Léon - Kernevez               •         •                                     
Vannes - Tréhuinec •             •   • •   •           •                         
Commana - Pendreff               •   • •             • •                         
Plonéour-Trez - Le Vicquet •         •   •         •       •   •   •                     
Hénon - Le Blavet •             •     •   •             •                       
Commana - Pen ar Quinquis •         •   •                                               
Saint-Vougay - Enez Vihan •             •     •             •                           
Brélès - Keralan •             •         •                                     
Plouaret - L'Armorique •           • •     •   •         • •                         
La Feuillée - Trédudon               •                   •                           
Peumerit - Lespurit Ellen •         •   •         •     •                         •     
Saint-Brieuc - Rocher Martin               •           •                                   
Plouégat-Moysan - Bellevue •             •                 •         •                   
Inguiniel - Kerven Teignouse, ECFE               •                 •           •                 
Kerien - Le Paou               •                 •   •         •               
Paule - Saint-Symphorien, 1570 •             •         • •             •       •             
Paule - Saint-Symphorien, 1484 •       •                   •                                 
Paule - Saint-Symphorien, 199 •             •         •       • •     • •       • •         
Inguiniel - Kerven Teignouse, F21 •     •       •         •       •                 •   •       
Paule - Saint-Symphorien, 1749 •                         •                                   
Inguiniel - Kerven Teignouse, F01 E •           • •                                   •   • •     
Hennebont - Polvern, grand fossé •                                 •                     •     
Paule - Saint-Symphorien, 1591 •     • •   • •             •                     •       • • 
Paule - Saint-Symphorien, 1658 •       •                               •                   • 

Tableau 3.10. Sériation des thèmes estampés des contextes homogènes à partir d’une diagonalisation sous Makila.  
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Fig. 3. 63. Eléments décoratifs et vases de la première série (env. 475 – 435 av. J. C.). a. frises 

de motifs caractéristiques de la période, b. Lann Tinikei, Ploemeur (Morbihan) 
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Une deuxième série de vases estampés se développe probablement autour de 450 av. 

J.-C. (fig. 3.60). Ces vases sont ornés de frises horizontales, verticales (T-IIIA) et de 

casiers (type T-IIIC).  Les premiers exemples de frises à plusieurs motifs de type T-I.A2 

et frises imbriquées de type T-I.C1 datent vraisemblablement de cette période. Les 

motifs triangulaires (M-VII) font leur apparition. Une petite série de vases présentent 

ces frises imbriquées de triangles hachurés qui semblent avoir une vie courte et un usage 

restreint : on les retrouve sur l’urne isolée de Parc ar Groas à Quimper (Le Bihan et 

Villard 2002, 49, v. Cat.), sur les vases des nécropoles de Paule (Menez 2008, fig. 72 ; 

Cat. 1 et 2), Roz an Tremen à Plomeur, et de Kerviltré à Saint-Jean-Trolimon (Finistère) 

(fig. 3. 64).  

D’autres nouveaux motifs, toujours simples, interviennent dans les compositions : de 

petits chevrons pointés vers la droite à Ploemeur (Morbihan) (Villard-Le Tiec et al. 

2007, fig. 24), à La Forêt-Fouesnant (Le Goff 1993, pl. 5) et dans la galerie de Prat (Le 

Goff 1992, pl. 30). Parmi les innovations de cette phase, on observe la fusion des croix 

et des ocelles sur l’urne estampée de Kerjaouen à Quimper (Villard 2002 ; Villard et al. 

2006, fig. 14g ; v. Cat.). Les urnes de forme moyenne 22 se développent donc à cette 

période, et certaines variantes des type 30 et 32 commencent vraisemblablement à 

déplacer leur centre de gravité vers la partie médiane de la panse. Sans doute lié à ce 

phénomène, les décors se concentrent davantage sur le haut de la panse. 

Entre 450 et 425 av. J.-C., un troisième groupe de vases se caractérise par 

l’introduction de nouveautés conséquentes dans le répertoire décoratif (fig. 3.61). Les 

frises continues de type T-IB1 sont introduites, d’abord composées de différents types 

de spirales et de grecques (M-VIII). Le potentiel de ce motif pour créer un effet de 

continuité est exploitée de manière très inégale dans la série, allant de la juxtaposition 

simple en tant que remplissage de casiers sur la nécropole de Bagatelle à Saint-Martin-

des-Champs (Mentele 1997, nº inv. 1995-5-2 ; Cat.2), ce qui revient à les utiliser de la 

même manière que les croix ou les ocelles, jusqu’à l’effet de confusion sur le motif de 

base produit par l’urne de Kervéo à Plomelin dans la série suivante (Ducouret et Giot 

1968, fig. 2 ; Cat. 1). Cette famille de motifs connaît ainsi une durée de vie très 

restreinte, ne dépassant en aucun cas le Vème s., et un usage limité aux frises, continues 

ou non (T-IA et T-IB) et aux casiers (T-IIIC). Le souterrain 1 et la galerie de Prat ont 

aussi livré des ensembles de cette période (ensembles stylistiques 1a et 1b, Villard-Le 

Tiec et al. 2003, 230-1). 

C’est sans doute dans le cadre de l’introduction d’éléments continus que doit être 

comprise l’apparition sur les nécropoles de Roz an Tremen à Plomeur (Finistère) et de 

Kerviltré à Saint-Jean-Trolimon et dans le souterrain 1 de Pouilladou à Prat (Côtes 

d’Armor), des frises continues (Nedelec 1997, planche 22). Sur quelques sites, on 

observe l’apparition très brève de frises continues de chevrons pointillés qui vont 
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s’arrondir jusqu’à devenir des arcs. Ce phénomène peut être notamment observé sur les 

ensembles de transition des souterrains de Kervéo à Plomelin (Ducouret et Giot 1968) et 

de Quénéac’h Huet Vraz à Elliant (Cherel et al. 2013).  

 
Fig. 3.64. Eléments décoratifs et vases de la deuxième série (env. 450 av. J. C.). a. frises, 

casiers et thèmes à cupules caractéristiques de la période, b. Kerjaouen, Quimper (Finistère) 
(relevé J.-F. Villard, DAO S. Jean) 
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Le fragment 19 de ce dernier souterrain (ibid., fig. 14 ; v. Cat), ainsi que l’urne 4 de 

la nécropole de Kervellec à Morlaix (Le Goffic 1996, 36 : 4 ; Cat. 5) et un vase sans 

contexte d’Inguiniel (Tanguy 2007, fig. 12 ; Cat. 308) constituent les premiers exemples 

de motifs curvilignes en relief sur champs creux, qui perdurent pendant la première 

moitié du IVème s. av. J.-C. Les formes des vases décorés connaissent peu de 

changements (fig. 3.65). 

 
Fig. 3.65. Eléments décoratifs et vases de la deuxième série et de la période de transition (env. 
450 - 425 av. J. C.). a. frises et casiers caractéristiques de la période, b. Kervéo, Plomelin et 

Castellou-Perron, Saint-Jean-Trolimon (Finistère) 
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b. ii. Phase 2 (env. 425 – 325 av. J.-C) 
Les ensembles d’Elliant, de Paule 1132 et Inguiniel 319 témoignent précisément de 

l’évolution rapide des décors estampés à la fin du Vème s. av. J.-C. A cette phase 

peuvnet être rattachés également les vases appartenant aux L’emploi d’arcs et de motifs 

en S favorise le développement des frises continues simples de type T-I.B1 et 

complexes de type T-I.B4, mais également des thèmes continus et imbriqués des types 

T-I.D1, T-I.D2 et T-I.D3 (Cherel et al. 2013, fig. 14). Cette explosion soudaine donne 

lieu à un enrichissement immédiat du répertoire décoratif, dont le trait le plus évident 

est l’adoption des motifs en S comme l’un des éléments les plus récurrents dans la 

construction des décors. L’exploitation des arcs dans les frises continues et les 

guirlandes de type T-II.A, T-II.B1 et T-II.B2 marque également le début d’une tendance 

vers la diversification des thèmes curvilignes (Cherel et al. 2013, figs. 3-14) (fig. 3.66). 

Ces caractéristiques préfigurent les décors typiques du IVème s. av. J.-C., qui se 

développent dès le début du siècle. Entre la fin du Vème s. av. J.-C. et le début du 

IVème s. av. J.-C., apparaissent des éléments que l’on peut qualifier de « classiques » 

dans la mesure où ils se développent à la période d’apogée de l’estampage et restent en 

usage de manière plus ou moins intense jusqu’à l’abandon de cette technique. La 

multiplication des thèmes s’accompagne d’une complexification des variantes avec 

l’apparition des guirlandes de type T-II.B2, des thèmes incisés et estampés simples. Ces 

éléments peuvent être associés à des casiers ou des frises verticales dans un premier 

groupe de contextes datés du tout début du IVème s. av. J.-C., notamment le souterrain 

de Bernouë à Saint-Connec, le souterrain 1132 à Paule et la fosse 314 à Inguiniel (fig. 

3.62).  Ils sont majoritairement appliqués à des vases à profil en S de type 26, 27, 28 et 

29. 

Au contraire de ce que l’on pourrait croire, ce sont des décors incisés et estampés 

curvilignes (T-IX.B et T-X), et non rectilignes, qui se retrouvent associés à des motifs et 

des thèmes propres à la première moitié du IVème s. av. J.-C., notamment dans une 

deuxième série de vases découverts dans la galerie et le souterrain 2 de Prat (Le Goff 

1992, pl. 27, 28, 36), dans la fosse 1239 de Paule (Menez 2008, fig. 75) ou dans le 

souterrain 319 à Inguiniel (Tanguy 1999, fig. 4). Ceux-ci incluent des carrés et des croix 

pointés, ainsi que des S de type M-I.B4 et des ocelles complexes des types M-II.5 et M-

III.6. Les thèmes composés de plusieurs motifs estampés et les frises continues et les 

guirlandes complexes sont très fréquents pendant cette phase. Les thèmes centrés sur 

fond apparaissent également à cette période, avec le développement des variantes en 

croix, puis en étoile (T-VIA et T-VIB2), que l’on observe à Saint-Connec et dans la 

fosse 1239 à Paule (Menez 2008, fig. 75) (fig. 3. 66). Ce phénomène est sans doute lié 

au rôle croissant des formes basses de type 14 dans les ensembles estampés, qui 
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présentent néanmoins une importante variété formelle. Les décors estampés envahissent 

également les cannelures labiales, notamment sous forme de frises continues de S. 

 
Fig. 3.66. Eléments décoratifs et vases du début de la deuxième phase (env. 425 - 375 av. J. C.). 
a. et b. frises, thèmes incisés et estampés et centrés caractéristiques de la période, b. souterrain 

1, Pouilladou, Prat (dessin E. Le Goff/ S. Jean) et décor du couvercle de la fosse 314 
d’Inguiniel (Morbihan) 
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La deuxième moitié du IVème s. av. J.-C est marquée par le développement des 

variantes complexes des frises continues et imbriquées de type T-I.D1 et l’émergence 

des thèmes centrés T-VI.B1, peut-être issus d’une simplification des thèmes en étoile à 

base d’arcs de type T-IV.B2, dans le souterrain du Blavet à Hénon (Giot et al. 1971, 

XXI). Tandis que les guirlandes de type T-IIB2 et les frises continues T-I.B1 et T-I.B3 

restent très présentes, de nouvelles variantes de motifs de S apparaissent dans les frises 

par juxtaposition (T-I.A1) et continues (T-I.B1), les types M-I.3 et M-I.4, ainsi que des 

variantes simplifiées des motifs en relief sur champs creux (M-XI), dans le premier 

comblement du souterrain 315 à Inguiniel (fig. 3. 67).  

 
Fig. 3.67. Eléments décoratifs et vases de la fin de la deuxième phase (env. 375 – 325 av. J. C.). 
a. frises, thèmes centrés et guirlandes caractéristiques de la période, b. souterrain 1145, Saint-

Symphorien, Paule (dessin Y. Menez/M. Dupré), c. urne de Kerouer à Plouhinec (Finistère). 

 



III. La céramique estampée dans la péninsule armoricaine 

 

338 
 

b. iii. Phase 3 (env. 325 – 225 av. J.-C.) 
La fin du IVème s. et le début du IIIème s. av. J.-C. se caractérisent davantage par 

la disparition d’éléments décoratifs estampés que par leur apparition (fig. 3.68). On 

observe une relative continuité dans l’emploi de frises de type T-I.B1 et de toutes les 

catégories de guirlandes (groupe T-II), et un développement des thèmes incisés et 

estampés (T-IX et T-X),  avec l’apparition des motifs de masque à Plouaret et à 

Inguiniel (souterrain 315) (fig. 3. 68). Les motifs et les thèmes typiques du IVème s. av. 

J.-C. sont progressivement abandonnés. Les premiers exemples de thèmes en grappes, 

comme celui de la ZAC Eleusis à Plérin (Cherel dans Le Gall 2013, fig. 33-2), datent 

vraisemblablement de cette période.  

 
Fig. 3.68. Eléments décoratifs et vases du début de la troisième phase (env. 325 - 300 av. J. C.). 

a. frises, thèmes centrés et guirlandes caractéristiques de la période, b. souterrain 315, 
Inguiniel, c. Le Blavet, Hénon (Côtes-d’Armor). 
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Dans la première moitié du IIIème s. av. J.-C., les décors estampés continuent à se 

simplifier et les thèmes incisés et estampés deviennent plus rares. Les registres incisés, 

cependant, commencent à se réduire et occupent souvent seulement le haut de la panse, 

comme sur l’urne incisée et estampée de Kervellec à Morlaix (fig. 3.69). Ce phénomène 

peut être lié à des changements dans la forme des vases : le développement de la forme 

88 à l’épaulement très galbé est appuyé par un décor préférentiel sur cette partie du 

vase. En parallèle, l’incision rectiligne de type T- IXA commence à se développer à 

Plounéour-Trez (Le Goffic 1998, fig. 36).  

 
Fig. 3.69. Eléments décoratifs et vases du début de la troisième phase (env. 300 – 250  av. J. 
C.). a. ZAC Eleusis, Plérin (Côtes-d’Armor) (dessin A.-F. Chérel), b. Rocher Martin, Saint-
Brieuc (Côtes-d’Armor c. Le Vicquet, Plounéour-Trez (Finistère), d.), d. Kervellec, Morlaix 

(Finistère). 
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On constate aussi l’introduction des lignes ondulées de type M-IV.3, qui permettent 

de miniaturiser les frises continues simples, sur le pied d’un vase provenant du 

souterrain du Rocher Martin à Saint-Brieuc (Giot et Guyader 1970, fig 3: 6). Cet 

emplacement, d’ailleurs, se popularise en lien avec les formes hautes élancées au fond 

bombé et munies d’un petit pied. Le développement des oves de type M-X marque, au 

cours du IIIème s. av. J.-C., une certaine préférence pour les frises par juxtaposition et 

des motifs centrés sur les panses, dont témoignent l’ensemble de Bellevue à Plouégat-

Moysan (Giot et al. 1968b, pl.  8) et à Saint-Jacut de la Mer (fig. 3.66). La peinture à 

l’hématite devient relativement fréquente : cette tendance est bien illustrée par les vases 

incisés, estampés et peints du souterrain d’Enez Vihan à Saint-Vougay (Finistère) (Le 

Goffic 1984, fig. 7) et du deuxième comblement du souterrain 315 à Inguiniel (fig. 3. 

70).  

 
Fig. 3.70. Eléments décoratifs et vases de la fin de la troisième phase et du début de la 

quatrième (env. 250-200  av. J. C.). a. thèmes caractéristiques de la période, b. souterrain 315 
d’Inguiniel, c. fossé Saint-Symphorien, Paule (dessin Y. Menez/M. Dupré), d. fossés F01 E et 

F21 d’Inguiniel (dessin D. Tanguy/E. Bourhis). 
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Dans un premier temps, les grappes sont construites suivant des modèles simples (T-

IV.A), mais dans le courant du IIIème s. av. J.-C., ces compositions se diversifient et 

deviennent plus complexes (fig. 3.66). Liée au développement de ces thèmes 

triangulaires, la combinaison de guirlandes curvilignes incisées de type T-VIII.B3 avec 

des grappes ou des plages de type T-VIII.B4, présente dans le fossé 01 Est d’Inguiniel 

(Tanguy 2003, 37) et sur l’îlot des Ebihens à Saint-Jacut-de-la-Mer (Daire 1989, 

photographie nº3), semble se restreindre à cette période. Dans la deuxième moitié de ce 

siècle, on assiste ainsi du développement des grappes complexes qui s’accompagnent de 

frises simples par juxtaposition (T-I.A1), continues (T-I.B1), des guirlandes à arcs 

juxtaposés (T-II.B1 et T-I.B3). L’appauvrissement en motifs réduit le répertoire à des 

variantes de S, d’ocelles, d’arcs, de lignes ondulées accompagnés de quelques rares 

triangles. Les décors estampés associés aux cordons en relief semblent apparaître dans 

la deuxième moitié du IIIème s. av. J.-C.  

b. iv. Phase 4 (env. 225 - 150 av. J.-C)  
Des changements importants dans les décors estampés accompagnent les mutations 

du répertoire formel à la fin du IIIème s. av. J.-C. (fig. 3.71). Au niveau des motifs, 

cette période se caractérise par l’apparition des quilles (M- IX) et le retour des croix 

simples et en relief sur fond creux. C’est probablement à cette période qu’il faut situer 

les croix en relief entourées de pointes (M-VI.2C).  

Les thèmes employés restent simples, les frises juxtaposées et continues composées 

de S sont amplement favorisées dans les ensembles de cette période, comme à Paule 

(Menez 2008,  fig. 138 : 12 ; fig. 139 : 17 ; fig. 147 : 3 ; fig. 157 : 12). Les frises de 

lignes pointillées obliques ou à la verticale sont caractéristiques de cette phase (par ex. 

Menez 2008, fig. 138 : 10 et 12 ; fig. 146) et sont parfois remplacées, comme à 

Hennebont (Menez en préparation, fig. 25 : 1), par des lignes de petits motifs de 

triangles imbriqués. Les thèmes centrés en croix (T-IVA) continuent à apparaître, mais 

on constate aussi l’introduction des thèmes centrés rayonnants (T-IVC), par exemple à 

Plouër-sur-Rance (Menez 1996, fig. 95 : 15). On observe également une certaine 

continuité dans les  décors incisés et estampés (par ex. Menez 2008, fig. 139: 7).  

Cependant, cette phase se caractérise par des compositions originales et des motifs 

uniques, propres aux sites, qui, de par leur rareté, ne rentrent pas dans les catégories 

établies ou dans les analyses statistiques. Les vases de cette période témoignent 

également de la simplification des décors estampés : moins couvrantes, les 

compositions sont souvent réduites à un ou deux thèmes placés sur le haut de la panse, 

éventuellement complétés par un thème centré sur le fond pour les formes ouvertes ou 

moyennes, parmi lesquelles les plus fréquentes sont les écuelles de type 44 et les jattes 

de type 61. Certains contextes de cette période se caractérisent également par le 

remplacement des arcs estampés par des équivalents incisés, plus irréguliers. 
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L’emplacement de décors adaptés sur ou autour des anses est aussi attestée dans des 

ensembles de cette période, à Saint-Jacut-de-la-Mer (Cat. 27), Plouhinec Kersigneau 

(Cat. 3), Hennebont (Cat. 13). 

 
Fig. 3.71. Eléments décoratifs et vases de la quatrième phase (env. 225 - 150  av. J. C.). a. 
thèmes caractéristiques de la période, b. fossé 1591, Saint-Symphorien, Paule (dessin Y. 

Menez/M. Dupré), c. fossé F21 d’Inguiniel (dessin D. Tanguy/E. Bourhis).d. Polvern, 
Hennebont (dessin Y. Menez/M. Dupré), e. fossé 199, Saint-Symphorien, Paule (dessin Y. 

Menez/M. Dupré). 
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Fig. 3.72. Chronologie des principaux types de motifs datants 
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4. C. Des ensembles plus ou moins codifiés : degrés de cohésion et évolution d’un 
territoire stylistique 

4. C. a. Décors et formes : un espace homogène 
La zone étudiée s’insère dans un grand continuum de territoires producteurs de 

céramiques estampées qui s’étend dans toute la moitié ouest de la France. Nous avons 

vu que, d’un point de vue quantitatif, l’ouest de la péninsule armoricaine se détache par 

la densité des découvertes (fig. 3.74). Cependant, une fois l’étude stylistique achevée, 

des aspects qualitatifs peuvent également éclairer le découpage de ces espaces en 

fonction des unités artistiques archéologiquement attestées. 

 
Fig. 3.74. Nombre d’individus estampés identifiés sur les sites de l’âge du Fer du Grand Ouest 
(Bretagne à l’est de la limite de la zone d’étude, Basse-Normandie, Pays de la Loire, pour la 

liste de sites, v. tableau 3.11). 

 

La distribution de motifs, de thèmes, de décors confirme que le corpus étudié 

constitue, outre la zone de concentration la plus dense, un espace cohérent au niveau 

stylistique. D’une part, les motifs, les thèmes et les décors attestés le sont généralement 

partout dans la zone : quelques types de motifs peu fréquents mais répandus dans toute 

la zone illustrent ce phénomène (fig. 3.75 et 3.76). 
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Commune Site Dépt NIE Bibliographie Datation (av. J.-C.) 
Argentré-du-
Plessis 

La Blancharderie 
35 

9 Toron 2012, pl. 42, 44, 46, 47, 51, 
52 

Fin IIIème s.- 
début IIème s. 

Betton Pluvignon 35 3 Blanchet 2007, figs. 238, 249 Fin IIIème s.- 
début IIème s. 

Châteaugiron La Perdriotais 35 12 Catteddu 2013, vol. 2, ét. B, 
 Le Gall, comm. pers. 

Fin du IVème- 
fin du IIIème s. 

Corps Nuds Le Petit 
Chambière 

35 2 Hamon 2008, pl. 2-3 Fin IIIème s.- 
début IIème s. 

Moutiers déviation de la 
Guerche-de-
Bretagne 

35 1 Bourne 2011, fig. 18 Fin du IVème s. 
 

Retiers Les Jeusseries 35 1 Le Goff 1996, figs. 31-33 Fin du IVème- 
début du IIIème s. 

Vitré Boulevard de 
Laval - La Grande 
Haie 

35 6 Hamon 2010, fig. 13, pl. 1-2 Fin du IVème- 
début du IIIème s. 

Bretteville-
l'Orgueilleuse 

Le Bas des Prés 14 1 Besnard-Vauterin et Boulogne en 
prép. 

Fin du IVème- 
début du IIIème s. 

Cairon Eléazar-fosses 14 14 3 San Juan et al. 1999, fig. 31 IIIème s. 
Ifs ZAC "Object'ifs 

Sud" 14 
1 Lepaumier et Delrieu 2010, 163 IIIème s. 

Mondeville L'Etoile 
14 

3 Besnard-Vauterin 2009, 95, 111, 
fig. 71 

IIIème s. 

Orval Les Pleines 
50 

5 Lepaumier et al. 2010a, fig. 2 Fin du IVème- 
début du IIIème s. 

Plomb Champ du Puits 
50 

1 Besnard-Vauterin et Boulogne en 
prép. 

IIIème s. 

Putot-en-Bessin La Corneille 14 1 Hérard 2009, 100, fig. 7 IIIème s. 
Saint-Martin-
des-Entrées 

Parc sur l'Herbage 
14 3 

Marcigny et al. 2004, fig. 82 Fin IIIème s.- 
début IIème s. 

Saint-Martin-de-
Fontenay 

Le Grande 
Barberie 14 1 

Lepaumier et al. 2010b, fig. 13 IIème s. 

Apremont Moulin des Vignes 
85 

1 Levillayer 2009, fig. 8 Fin du IVème- 
début du IIIème s. 

Athée La Glanerie 
53 

1 Meuret 1996,31 ; 1997, 52-57 Fin du IVème- 
début du IIIème s. 

Beaupréau Le Pinier 
49 

1 Levillayer et Prigent 2011, fig. 7 Fin IIIème s.- 
début IIème s. 

Brion La Croix Boizard 
49 

17 Barbier 1995, pl. 72-77 Fin du IVème- 
début du IIIème s. 

Chateau-
Gontier-
Bazouges 

Z. I. nord 

53 

1 Morin et Bouvet 2009, fig. 14 Fin IIIème s.- 
début IIème s. 

Chacé Les Rogelins 49 8 Nillesse 2013, fig. 84-99 IIIème s. 
Cizay-la-
Madeleine 

Le Petit Cabaret 
49 

11 Montaudon 2010, 51-53 Fin du IVème- 
début du IIIème s. 

Fontenay-le-
Comte 

Les Filasses 
85 

1 Debusscher 1994, 35 IIème s. 

Guérande Clos Flaubert 44 1 Bouvet 1996, pl. 11 IIème s. 
Jublains plusieurs 53 11 Bouvet 1997, pl. 4 IIème s. ? 
Mauves-sur-
Loire 

Vieille-Cour 
44 

1 Monteil et al. 2009, fig. 21 IIIème s. ? 

Mervent rue de la 
Chalanderie 85 

1 Nillesse et al. 2011, fig. 473 Fin IIIème s.- 
début IIème s 

Mozé sur Louet Chaloignes 49 1 Levillayer 2006, 236 IIIème s. 
Neuville-sur-
Sarthe 

La Balochère 
72 

1 Aubry 1998 Fin du IVème- 
début du IIIème s. 

Pouliguen Penchâteau 44 1 Gaiffe et al. 1995, fig. 11 Non datable 
Saint Philbert 
de Grand-Lieu 

La Gravouillerie 
44 

3 Vacher 2000, fig. 19 Fin du IVème- 
début du IIIème s. 

Saint Pierre sur 
Erve 

grotte Rochefort 
53 

1 Colleter et al. 2007, 102-3, fig. 10 IIIème s. 

Vivoin Gaudine 72 1 Guillier et al. 2006, 57, fig. 12 IIIème s. 
Vivoin La Fosse 

72 
11 Morzadec 1999, pl. I, XXII, XL, 

XLIV, XLV 
IIIème s. 

Yvré l'Evèque Le Grand Aunay 72 4 Vacher 1999, figs. 75, 85, 87, 100 IIème s. ? 

Tableau 3.11. Sites ayant livré des céramiques estampées dans le Grand-Ouest et datations 
proposées en fonction de celles données par les fouilleurs, des études sur les formes et des 

résultats des sériations des décors dans la zone d’étude. 
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Fig. 3.75. Distribution de types de motifs peu fréquents 

 

 D’autre part, certaines spécificités liées à un seul site ou à des sites très proches 

montrent bien des préférences stylistiques propres à un ou à plusieurs sites. Ainsi, une 

série de vases du début de la phase 2 comportant des guirlandes incisées (T-VIII) 

constituent une production unique sur le site de Pouilladou à Prat (Côtes-d’Armor). De 

même, l’emploi de décors groupés de type V reliés par de petites lignes ondulées 

semble être restreint à Plouër-sur-Rance et à Saint-Jacut-sur-Mer (Côtes-d’Armor) (T-

V.C). Les triangles à hachures obliques (M-VII.) en frises imbriqués (T-I.C2) sont 

caractéristiques du sud-ouest de la zone d’étude (Roz an Tremen à Plomeur, Kerviltré à 

Saint-Jean-Trolimon, Parc ar Groas à Quimper). En revanche, la bipartition nord-sud 

des thèmes incisés et estampés proposée par Schwappach (1969, 279) ne résiste pas 

l’examen des données actuelles : les S enchaînés ou opposés, le motif incisé et estampé 

le plus fréquent, apparaît dans toute la zone d’étude, ainsi que les décors où ce registre 

est plus ou moins couvrant, les types D-IV.1 et D-IV.2 (cf chap. VII et Cat.). 

En outre, nombreux sont les éléments décoratifs caractéristiques – c’est-à-dire 

fréquents – dans la zone étudiée qui se retrouvent également en périphérie de ce 

domaine, dans tout le Grand Ouest. Cependant, les décors non normatifs (inclassables) y 

sont beaucoup plus fréquents : les sites en-dehors de la zone étudiée livrent souvent des 
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décors sans parallèles ou avec un maximum de trois compositions comparables attestées 

(fig. 3.77-78).  

 

 
Fig. 3.76. Distribution de types de thèmes peu fréquents. 

 

 

On constate l’emploi d’éléments ordinaires dans la zone d’étude d’une manière peu 

courante : ainsi, les arcs sont utilisés dans des décors centrés peu communs, et des 

swastikas inscrites dans un carré dans un thème de grappe. Les décors couvrants et 

complexes sont encore plus rares que dans l’ouest de la péninsule armoricaine. En outre, 

les formes portant des décors estampés dans le reste du Grand Ouest diffèrent nettement 

des types décorés en Bretagne, comme le montrent les synthèses régionales des Pays de 

la Loire et de Basse Normandie résultant du PCR « Mobiliers de l’âge du Fer dans 

l’Ouest »  (Le Goff et al. en prép. ; Besnard-Vauterin et Boulogne en prép.). Bien que 

les formes basses de type écuelle à profil en S portent des décors réalisés par estampage 

dans ces régions, les formes moyennes et hautes décorées n’ont généralement pas de 

parallèles en Bretagne.  

Le cas des sites du bassin rennais est particulier : d’une part, on constate un vide 

entre la zone d’étude et cet espace, mais il peut être dû à l’état actuel des connaissances 

sur l’âge du Fer en Ille-et-Vilaine, principalement issu des opérations préventives 

concentrées autour de l’agglomération rennaise. D’autre part, certains ensembles, 

comme La Perdriotais à Chateaugiron, La Grande Haie à Vitré ou Les Jeusseries à 

Retiers, s’insèrent complètement dans les normes stylistiques et morphologiques de la 

céramique estampée de l’ouest de la péninsule armoricaine (fig. 3.79).  
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Fig. 3.77. Distribution des décors typiques de l’estampage du Second âge du Fer (guirlandes 

d’arcs) dans le Grand Ouest. 

 
Fig. 3.78. Distribution des décors et atypiques de l’estampage du Second âge du Fer dans le 

Grand Ouest. 
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En revanche, les sites de La Blancharderie à Argentré-du-Plessis, Pluvignon à Betton 

et Le Petit Chambière à Corps-Nuds se rattachent nettement aux productions moins 

standardisées des autres régions du Grand-Ouest, avec des décors simples et des formes 

rares. La spécificité de l’exemplaire découvert lors des fouilles de la déviation de la 

Guerche à Moutiers s’insère bien dans une petite série de vases originaux et richement 

ornés découverts en Ille-et-Vilaine et en Maine-et-Loire, parmi lesquels se trouvent la 

passoire de La Croix-Boizard à Brion et les jattes incisées et estampées du Petit Cabaret 

à Cizay-la-Madeleine. La grande urne de Retiers pourrait participer de cette série de 

récipients extraordinaires découverts très ponctuellement en dehors de la zone 

principale de production (fig. 3.79).  

 
Fig. 3.79. Vases richement ornés du Grand Ouest : a. Cizay-la-Madeleine (Maine-et-Loire) ; b. 
Brion (Maine-et-Loire) ; c. Retiers (Ille-et-Vilaine) ; d. Apremont (Vendée). Dessins E. Le Goff 

et A. Levillayer. 
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4. C. b. Distribution des ensembles et des contextes 
Les différences stylistiques entre zones de production d’estampage se reflètent en 

partie dans les contextes de découverte, et donc vraisemblablement dans l’usage et les 

modes de dépôt de cette catégorie de mobilier. Ainsi, l’emploi des décors estampés en 

contextes funéraires est attesté uniquement à l’ouest de la Vilaine et de la Rance. Cela 

n’explique pas, cependant, la préférence marquée pour les formes basses dans les autres 

zones de production. En effet, des vases hauts à cupules apparaissent également dans les 

Pays de la Loire en contexte funéraire et domestique (Le Goff et al. sous presse). En 

revanche, cette absence rend compte de celle des formes les plus liées aux contextes 

funéraires en Bretagne portant des décors estampés. Bien que la pratique de 

l’incinération en urne semble être un rite bien implanté dans l’Ouest au Premier et au 

début du Second âge du Fer, l’emploi de l’estampage et des urnes richement ornées 

dans ce cadre reste limité à la zone la plus occidentale. 

En ce qui concerne les contextes domestiques, quelques différences peuvent 

également être observées. Elles ont trait à l’organisation de l’habitat dans l’Ouest entre 

le Vème et le milieu du IIème s. av. J.-C., période où se développe l’estampage dans la 

région. En Bretagne, le corpus issu des résidences aristocratiques joue un rôle 

fondamental, d’un point de vue quantitatif et qualitatif. Il s’agit manifestement de 

grands centres de consommation, peut-être aussi de production, de ce type de décors. 

Aucun centre de ce type n’a été identifié en Pays de la Loire (Le Goff 2013, 192-219). 

Les souterrains constituent un autre élément d’unité dans cette zone, car, comme 

nous l’avons vu, ils ne livrent pas de dépôts volontaires. D’un point de vue quantitatif, 

leur importance est telle que l’on pourrait se demander si l’abondance des découvertes 

de céramique estampée dans la zone d’étude n’est pas liée à leur existence. En effet, 50 

des 132 sites d’habitats du corpus comportent ou sont représentés par un ou plusieurs 

souterrains. Cependant, la perception de l’ouest armoricain comme une unité différente 

des territoires à l’est de la Vilaine n’est pas une idée neuve et s’appuie sur des 

divergences observables sur le mobilier,  les structures de stockage et de l’habitat (Le 

Goff 2003, 103-117).  

4. C. c. Degrés de codification, évolutions 
La distribution et la cohérence des décors estampés dans le Grand Ouest restent 

soumises à des évolutions (pour la zone d’étude, v. tableaux 3.12-5). L’analyse de ces 

compositions, de leurs supports et de leurs contextes permet de restituer les grandes 

tendances afin de mieux comprendre le fonctionnement de ce groupe stylistique. Le 

début de l’estampage est marqué par un groupe de vases, dans lequel les urnes 

funéraires jouent un rôle majeur, portant des décors très similaires. La distribution de 

cette série restreinte à quelques sites est donc très liée à celle des cimetières à enclos 

quadrangulaire et se limite donc à l’ouest de la péninsule armoricaine (fig. 3.80). A cette 
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période, des contextes funéraires sont connus dans l’Est du Massif armoricain, mais ne 

livrent pas de décors estampés.   

Lorsque, à la fin du Vème s. av. J.-C., la masse des décors estampés bascule des 

contextes funéraires aux contextes domestiques, ce changement s’accompagne d’une 

explosion de la production des vases estampés, et d’une augmentation progressive de la 

variabilité des compositions, les artisans disposant d’un vocabulaire décoratif précis 

mais modulable, typiquement curviligne. Cette transition est particulièrement visible sur 

les sites du sud-ouest de la zone d’étude (Elliant Queneac’h C’huet Vras, Plomelin 

Kervéo, Plomeur Roz an Tremen, Saint-Jean-Trolimon Kerviltré). 

 
Fig. 3.80. Décors estampés avant la fin du Vème s. av. J.-C. 

Pendant le IVème et le IIIème s. av. J.-C., l’apogée du développement stylistique 

coïncide avec une augmentation des sites livrant ce type de décors (figs. 3.81-82). Cela 

ne concerne pas seulement la zone où apparaît l’estampage peu avant le milieu du Vème 

s. av. J.-C., mais ce phénomène touche également des zones plus à l’est. L’estampage 

laténien connaît alors son extension maximale. Dans ces régions, on n’observe pas de 

décalage chronologique par rapport à la zone ouest, ce qui montre que l’extension de 

l’air de production s’est produite par  amplification d’un réseau et non pas par simple 

diffusion. Ces productions pleinement intégrées dans l’art laténien restent une variante 

occidentale distincte de décors estampés. Au sein du Grand Ouest, la zone occidentale 

développe davantage ses propres ressources artistiques.   
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Fig. 3.81. Décors estampés à la fin du Vème et première moitié du IVème s.av. J.-C. 

 
Fig. 3.82. Décors estampés du milieu du IVème s. au mileu du IIIème s. av. J.-C. 
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La dernière période (fig. 3.83) est marquée par l’emploi de l’estampage dans une 

vaste zone, qui se réduit néanmoins par rapport à la phase précédente. Tout comme dans 

la zone étudiée, la codification des décors se dissout dans le Grand Ouest. Les 

compositions de cette période, extrêmement simplifiées, peuvent être classées en quatre  

grandes catégories : celles à base d’ocelles, généralement dérivée des grappes, les frises 

à base de lignes pointillées, les frises à base de S ou de lignes ondulées, et les décors 

originaux propres aux différents sites. Même si ces grandes lignes constituent un cadre 

stylistique commun, les ensembles des différents sites présentent des divergences 

importantes, ce qui donne l’impression de centres de production autonomes 

fonctionnant selon des liens moins intenses que dans la période précédente. Cette 

évolution montre que les unités stylistiques sont relativement mobiles et leurs modes de 

fonctionnement changeants au fil du temps. Dans ce cadre, on n’a retenu que la zone qui 

semblait intégrer un ensemble à long terme, pendant la plupart de la période, et apportait 

le plus d’informations car elle reflète tout le spectre de variabilité diachronique et 

d’évolution chronologique. 

 

 
Fig. 3.83. Décors estampés du milieu du IIIème s. au milieu du IIème s. av. J.-C. 
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Commune Site Dept 

Brélès Keralan 29 
Corseul Saint-Uriac 22 
Elliant Penker Kerdenes 29 
Gueltas Klebzur 56 
Guidel Locmaria 56 
Inguiniel Kerven Teignouse 56 
La Forêt Fouesnant Pouljigou 29 
Lanildut Rocher du Crapaud 29 
La Trinité-sur-Mer Kervilor - Lann ar Velenn Losquet 56 
Monterblanc Guernéhué 56 
Morlaix-Ploujean Kervellec 29 
Moustoir-Ac Le Resto 56 
Paule Saint Symphorien 22 
Plemy Le Freche 22 
Ploemeur Lann Tinikei 56 
Plomeur Roz an Tremen 29 
Plouër-sur-Rance La Boisanne 22 
Plouguerneau Keravel 29 
Ploumilliau Saint-Jean 22 
Plounévez-Lochrist Lanzéon 29 
Plovan Kergoglé 29 
Pommerit-Jaudy Lapic 22 
Pont l’Abbé Poul Leac’h 29 
Prat Pouilladou 22 
Querrien Kericuff 29 
Quimper Kerjaouen 29 
Quimper Parc-ar-Groas 29 
Saint-Guen Castelru 22 
Saint-Martin-des Champs Bagatelle 29 
Saint-Pierre-Quiberon Beg en Aud  
Serent Boquidet 56 
Spezet Rubiou 29 
Tréguennec Kerberscat 29 

Tableau 3.12. Sites de la zone d’étude de la phase 1 
 

Commune Site Dept 
Carhaix Centre hospitalier 29 
Cleder Poulennou 29 
Commana Pendreff 29 
Elliant Queneac’h Cuet 29 
Inguiniel Kerven Teignouse 56 
Mahalon Lézivy 29 
Moelan Pont Vil 29 
Monterblanc Kerbelaine 56 
Paule Saint Symphorien 22 
Plérin Zone Eleusis 2010, rue de l'arrivée 22 
Plomelin Kervéo 29 
Plougasnou Nerf-Hir 29 
Plouhinec Kelouer 29 
Plounéour-Trez Le Viquet 29 
Plozévet Kermenguy 29 
Pont l'Abbé Keralio 29 
Prat Pouilladou 22 
Quimper Kergariou 29 
Rostrenen Le Miniou 22 
Saint-Connec Bernouë 22 
Saint-Jean-Trolimon Castellou-Péron 29 
Saint-Jean-Trolimon Kerviltré 29 
Saint-Jean-Trolimon Tronoën 29 
Saint-Pol de Léon Kernevez 29 
Saint-Tugdual Brignolec 56 
Vannes Tréhuinec  56 

Tableau 3.13. Sites de la zone d’étude de la phase 2 
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Commune Site Dept 

Allaire Bocquéreux  

Augan Bellevue 56 

Berrien Kernevez 29 

Brélès  Keralan 29 

Campénéac Le Clos Doris 56 

Carnac Mané Kerioned 56 

Commana Pen ar Quinquis 29 

Douarnenez Trogouzel 29 

Erdeven Îlot de Rouellan 56 

Grand-Champ Kermeno 56 

Hénon  Le Blavet 22 

Inguiniel Kerven Teignouse 56 

Kerien Le Paou 22 

La Feuillée Litiez 29 

Lannilis Pembrat-Vihan 29 

La Trinité Mané Roullarde 56 

Logonna-Daoulas Sainte-Marguerite 29 

Morlaix-Ploujean Kervellec 29 

Paule Saint Symphorien 22 

Peumerit Lespurit-Ellen 29 

Plomelin Kerhoal 29 

Plouaret L’Armorique 22 

Plouër-sur-Rance La Boisanne 22 

Plougasnou Run-Even 29 

Pludual Kermel 22 

Pluvigner Le Talhouet 56 

Pont-l’Abbé Rosvein 29 

Prat Pouilladou 22 

Primeiin Rugolva 29 

Saint-Brieuc Rocher Martin 22 

Saint-Glen Le Bourg 22 

Saint-Malo Les Sept-Perthuis 35 

Saint-Vougay Enez-Vihan 29 

Tableau 3.14. Sites de la zone d’étude de la phase 3. 
 

Commune Site Dept 
Erdeven Kerhilio 56 

Hennebont Polvern 56 

Inguiniel Kerven Teignouse 56 

Landéda  Ile Guennioc 29 

Locquirec Moulin de la Rive 29 

Paule Saint Symphorien 22 

Plouegat-Moysan Bellevue 29 

Plouër-sur-Rance La Boisanne 22 

Plougoumelen PAC Kénéah 56 

Quimper Braden I 29 

Quimper Kercaradec 29 

Saint-Evarzec Le Cavardy 29 

Saint-Jacut-de-la-Mer Les Ebihens 22 

Saint-Jean-Trolimon Kerviltré 29 

Saint-Jean-Trolimon Tronoën 29 

Saint-Pierre-Quiberon Kergroix 56 

Trégueux Rocade briochine 22 

Tableau 3.15. Sites de la zone d’étude de la phase 4.



 
 



 
 



 
 

 

 
 
 
 

CHAPITRE IV 

LA CERAMIQUE ESTAMPEE LATENIENNE  

DANS LE RHIN MOYEN ET SUPÉRIEUR  

 
 

1. Introduction : cadre de l’étude 

1. A. Cadre géographique et chronologique 

1. A. a. Cadre géographique : le Rhin moyen et le nord du Rhin supérieur 
Le domaine retenu pour cette étude correspond à la zone du Rhin moyen et ses 

alentours ayant livré un corpus important de céramique estampée (fig. 4.1). La densité 

de découvertes étant particulièrement forte dans cette zone, et particulièrement faible 

dans les territoires environnants, on observe une concentration autour du fleuve (fig. 4.6 

et 4.65). A cheval entre les Länder actuels de Hesse, Rhénanie-Palatinat et Sarre, cette 

région correspond essentiellement aux Rheinische Schiefergebirge, ensemble de petites 

chaînes de moyenne montagne entourant le cours moyen du Rhin, les vallées qui les 

traversent et les plaines environnantes (Wetterau, nord du fossé rhénan) (Meynen et al. 

1962, 337 et s.). Il s’agit d’un massif formé de roches métamorphiques, principalement 

du schiste, mais dont la variabilité géologique est considérable : il inclue également les 

zones basaltiques de l’Eifel, ainsi que les terrasses du Rhin. La zone d’étude s’étend 

jusqu’au nord du fossé rhénan.  Elle est traversée par de nombreux bassins fluviaux 

tributaires du Rhin : du nord vers le sud, la Nahe, la Moselle et la Sarre se jettent sur la 

rive gauche, tandis que le Lahn et le Main débouchent sur la rive droite (Nortmann 

2002, 180).  

Le relief se caractérise ainsi par de petits massifs peu élevés, ne dépassant pas les 

816 m de l’Erbeskopf (Hunsrück) et entaillés par les cours des rivières. Situés sur la rive 

gauche du Rhin, le massif de l’Eifel, est une formation de schiste, grès et calcaire 

parsemée de basaltes issus de l’activité volcanique des périodes tertiaire et quaternaire. 

Au Sud de la Moselle se dresse l’Hunsrück. Sur la rive droite du Rhin, le Westerwald et 

le Taunus sont divisés par le Lahn. A l’est, la zone d’étude englobe la partie occidentale 

de la plaine de Wetterau. Au sud, elle est limitée par le massif de la Saar-Nahe, le fossé 

rhénan, l’Odenwald et le bassin du Neckar. Le relief et la nature des sols rendent la 
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plupart de cet espace, à l’exception des plaines, relativement pauvre pour l’agriculture ; 

la région possède néanmoins de ressources minérales exploitées dès l’âge du Fer : le 

minerai de fer et le basalte, employé pour la fabrication de moulins (Stöllner et Zeiler 

2014 ; Wefers 2014). Le climat de ce domaine est continental, typique des zones de 

basse et moyenne montagne d’Europe tempérée. 

 
Fig. 4.1. Localisation et principaux repères géographiques de la zone d'étude. 

1. A. b. Cadre chronologique : la période laténienne dans le Rhin Moyen 
La définition de la période laténienne dans la région s’appuie largement sur les 

données de l’archéologie funéraire. Il s’agit d’une zone particulièrement riche en 

sépultures comportant du mobilier métallique daté dès le milieu du Vème s. av. J.- C., 

ce qui a permis d’établir une chronologie détaillée. La Hunsrück-Eifel Kultur (HEK), 

caractérisée par des sépultures sous tumulus, caractérise le développement de la rive 

gauche du Rhin entre Moselle et Sarre, du VIème au IIIème s. av. J.-C. L’est de la zone 

d´étude est soumis à la périodisation habituelle dans les domaines hallstattien et laténien 

occidentaux et est généralement considérée comme une périphérie de la région 

particulièrement dynamique où se développe la HEK. 

 L’analyse présentée ici démarre au tout début de la période laténienne, dans la 

jüngere HEK, et correspond plus particulièrement à l’apparition des premières 

productions estampées pendant la HEK IIA2 et la HEKIIA3 (Haffner 1976, Beilage 3-

8). Le début de l’estampage dans la région peut ainsi être daté du milieu du Vème s. av. 
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J.-C. L’ensemble le plus récent ayant livré de la céramique estampé est clairement daté 

de La Tène D1 (Cordie-Hackenberg 1989, 190), on estime donc que ce type de décor est 

abandonné vers la fin du IIème s. av. J.-C.  

 

1. B. Historique de la recherche 

1. B. a. Un processus de découverte progressif (1896-1951) 
A l’époque où P. Reinecke publie les premières synthèses incluant les découvertes 

laténiennes dans la zone rhénane (1902, 1911b), le corpus connu, qu’il date du début de 

la période laténienne, est très réduit. En effet, les fouilles de R. Bodewig à Braubach 

(Rhein-Lahn-Kr., Rhénanie-Palatinat) entre 1986 et 1904 révèlent au moins trois 

tombes contenant huit vases estampés (Bodewig 1903), qui ne seront publiées 

intégralement qu’en 1977 (Joachim et Schwappach 1977). Pour rendre compte de ces 

découvertes, Reinecke ne s’appuie que sur deux illustrations des vasesqu’il répète dans 

ses différentes publications. K. Schumacher publie les quatre mêmes vases de la 

nécropole de Braubach et un exemplaire de Bosen (Lkr. St. Wendel, Sarre) découvert en 

1904 (Schumacher 1911, 29 et s., nº132-135, 147).  

Au début du XXème s., le groupe rhénan semble encore minoritaire par rapport aux 

découvertes du domaine laténien oriental (Reinecke 1902, 78), se réduisant à celles 

d’Eppelsheim (Lkr. Alzey-Worms, Rhénanie-Palatinat), Braubach et Darmstadt (Lkr. 

Darmstadt-Dieburg, Hesse) (ibid., 83). Ces vases sont alors généralement datés de la 

deuxième phase de La Tène, au IVème s. (ibid., Schumacher 1911, 31 ; Lehner 1912, 

309). Reinecke considère les décors estampés du Rhin comme représenant un stade 

avancé de la déformation des modèles méditerranéens à l’origine de l’art laténien 

(Reinecke 1902, 83).  

Avant l’article fondateur de Dehn (1951), les découvertes restent ponctuelles et sont 

publiées dans de brèves notes qui ne s’aventurent pas dans des datations précises ou 

dans des catalogues de Préhistoire locale qui ne leur consacrent que quelques lignes 

(Behrens 1927, nº179 ; Koch 1937, Abb. 131a ; Dehn 1941, 131, Abb 80). Le catalogue 

de H. Behaghel (1943) est le seul à englober une zone plus vaste, mais la céramique 

estampée n’y joue pas un rôle important malgré les huit sites recensés qui en avaient 

déjà livré. L’ouvrage inclue des dessins très simplifiés (par ex. ibid., Taf. 17B, 28C) et 

la plupart des sites livrant des décors estampés sont alors datés d’une phase avancée de 

La Tène.  

Dans la première moitié du XXème s., le corpus commence donc à s’étoffer 

lentement mais reste très dispersé et les données sur les contextes sont minimes. Cette 

région présente, cependant, un avantage : l’identification de motifs récurrents et leur 
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datation sont rendues faciles grâce à des contextes funéraires clos (Braubach en 

constitue l’exemple par excellence : Schwappach 1977). Certaines de ces tombes font 

l’objet de publications rigoureuses incluant des plans et des coupes des vestiges, ainsi 

que des dessins scientifiques (représentant des coupes du vase et des développés des 

décors, fig. 1) du mobilier, qui apparaît peu fragmenté (Keßler 1928). Cependant, ces 

découvertes restent trop ponctuelles pour confirmer des datations fines (ibid., 132). 

1. B. b. La mise en place de cadres méthodologiques dans l’ensemble de 
l’Europe (1951-1980) 

Dans la première synthèse sur les productions estampées à l’échelle européenne, W. 

Dehn (1951) consacre l’expression « Braubacher Schalen » pour désigner les récipients 

ouverts à décor concentrique généralement estampé, mais également embouti et/ou poli, 

sur leur fond interne. Le choix du site rhénan répond à une découverte précoce, mais 

aussi à une réalité quantitative, car sur un corpus de 77 sites, 23 se trouvent du Rhin 

moyen, ce qui représente la concentration la plus importante sur la carte établie par 

Dehn (1951, Taf. 1). Dehn identifie cet espace comme particulièrement riche dans la 

variété des décors et la longue période de production (ibid., 84), une remarque novatrice 

issue de l’observation d’un corpus désormais représentatif.  

Cependant, les exemples les plus anciens, datant de La Tène A, sont localisés par 

Dehn, suivant Reinecke, dans le domaine laténien oriental (Dehn 1951, 85). Il situe 

donc l’origine de ces productions dans la zone entre Salzbourg et la Bohême 

occidentale, alors que le groupe rhénan se caractériserait par une durée plus longue qui 

expliquerait l’emploi de décors emboutis et polis (ibid., 87-88). L’argumentation en 

faveur de modèles méditerranéens pour les prototypes des motifs concentriques exige 

alors la proposition d’une double voie de pénétration de ces éléments, qui expliquerait 

leur ressemblance : à travers les Alpes orientales d’une part, et de la zone rhénano-

tessinoise de l’autre (ibid., 91).  

Dans les années qui suivent la publication de Dehn, on constate un renouveau de 

l’intérêt pour ces productions, en particulier dans le domaine rhénan, qui se traduit dans 

la publication d’une série de découvertes par F. Schwappach (1969c, 1970, 1971b). Ces 

analyses, en particulier celle des exemplaires de Losheim (Sarre) (Schwappach 1969c), 

servent à Schwappach pour dresser un bilan sur l’estampage dans la région, et pour 

signaler la complexité remarquable de ces décors (ibid., 111). Ces publications, 

généreusement illustrées d’exemples souvent inédits (ibid., Abb 2-6), présentent pour la 

première fois des cartes de répartitions détaillées, accompagnées  parfois de catalogues 

des sites de la région (ibid., 119, Abb. 11-12) (fig. 4. 2). Elles sont aussi l’occasion pour 

Schwappach de suggérer l’existence de deux centres de production : Bad Nauheim 

(Hesse) et Braubach (ibid., 117), une idée qui sera bien reçue (Hüser 2012, 66), malgré 

le manque d’explications sur les différences distinguant les deux groupes.  
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Fig. 4.2. Carte de distribution de la céramique estampée dans le Rhin moyen selon Schwappach 

(1969c, Abb. 1, Karte 1). La liste des sites n’a pas été publiée ni fournie par la suite. 

 
 



IV. La céramique estampée dans le Rhin moyen 

   

364 
 

 

 

L’augmentation des données qui concerne toute l’Europe moyenne se reflète aussi 

dans le Rhin moyen par la publication intégrale de sites inédits à l’époque de Dehn, et 

sur lesquels les découvertes se multiplient depuis le début du siècle. C’est le cas de Bad 

Nauheim (Süß 1969), de Marburg Ockershausen (Pingel 1972) et de Braubach (Joachim 

1977). Ces publications établissent un modèle : on y recense l’historique des recherches, 

la localisation du site, une description complète des vestiges, plans et coupes à l’appui, 

et un catalogue du mobilier, qui est systématiquement dessiné et souvent photographié. 

L’étude des contextes et du mobilier métallique associé confirme la longue durée de vie 

de l’estampage, de La Tène ancienne à Marburg (Pingel 1972, 176), à la transition à La 

Tène moyenne à Bad Nauheim (Süß 1969, 316) et au groupe le plus récent de Braubach, 

daté à La Tène moyenne (Schwappach 1977, 180). Pour appuyer cette datation et la 

distinction entre deux groupes, datés à La Tène B et C1,  Schwappach dresse un 

catalogue des motifs, met en avant une masse impressionnante de documentation 

graphique (59 illustrations des 12 vases commentés et leurs parallèles), et révise 

l’ensemble des données techniques, stylistiques et formelles en Rhénanie qui occupent, 

en réalité, plus de la moitié de l’article (ibid., 141 et s.). 

Ce travail fondateur constitue, avec la synthèse de Schwappach sur la Bretagne 

(1969b), un modèle pour l’étude des productions estampées laténiennes qui sera repris 

et développé dans d’autres régions d’Europe (Linksfeiler 1978 ; Le Goff 1992).  En 

outre, la publication complète de ce riche corpus suppose la consécration de Braubach 

comme site éponyme d’une catégorie de décors auquel on opposera rapidement 

l’estampage de type Amöneburg suivant des modèles plus simples basés uniquement sur 

des motifs d’ocelles disposés en bandes (Wegner 1984 ; fig. 4.5). Cette bipartition des 

décors est encore employée par beaucoup de chercheurs sans remise en cause (par ex. 

Verse 2008, 201). En revanche, les publications de vases et de sites ouvrent un débat sur 

la chronologie céramique dans le Rhin moyen. Les principales synthèses sur La Tène 

ancienne et moyenne dans la région se concentrent aussi sur cette période, qu’elles 

incluent le pays de Trèves, particulièrement riche en vestiges (Mahr 1967) ou des zones 

de la Hunsrück-Eifel Kultur (Joachim 1968 ; Haffner 1976). Les premières 

typochronologies à l’échelle régionale incluent systématiquement des décors estampés 

(fig. 4. 3).  
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Fig. 4.3. Périodisation du mobilier funéraire dans l'ouest de la Hunsrück-Eifel-Kultur (Haffner 

1976, Beilage 8). Les vases estampés sont mis en valeur. 

Dans ce cadre, l’estampage joue un rôle de marqueur chronologique relatif (Haffner 

1976, Beilage 2, 5, 6, 7, 8) dans des systèmes chronologiques complexes (ibid., 89) 

fondés sur l’assemblage de la stratigraphie horizontale d’un vaste corpus de nécropoles 

dans différentes zones (ibid., 67 et s., 77-8, 79-80, Abb. 16 ; Joachim 1968, 124-5). La 

comparaison de ces différentes systèmes d’horizons met en évidence la présence de 

décors estampés dès La Tène A (Haffner 1976, Beilage 7) (fig. 4. 4), affirme 

l’importance de ces productions pendant La Tène B (HEK IIB chez Haffner 1976 et 

Joachim 1968, 130-1) que l’on hésite, avant les travaux de Schwappach, à faire 

continuer jusqu’à La Tène C (Mahr 1967, 81). 
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Fig. 4.4. Tableaux comparatifs de périodisation dans l'Ouest et le Sud-Est de la Hunsrück-Eifel-

Kultur (Haffner 1976, Abb. 16 ; Joachim 1971, Tab. 5). 

1. B. c. Un sujet dépassé (1980 - aujourd’hui) 
Depuis la période d’activité scientifique de F. Schwappach, de nouvelles découvertes 

sont venues enrichir le corpus de décors estampées sur céramique dans le Rhin moyen, 

comme dans la plupart du domaine laténien, mais n’ont pas entraîné de nouveautés 

méthodologiques. L’émergence du concept d’estampage de type Amöneburg (Wegner 

1984) (fig. 4. 5) et les publications sur des sites tels que Horath (Mahr et Miron 1981) et 

Wederath-Belginum (Haffner 1978 ; Cordie-Hackenberg et Haffner 1991) montrent la 

richesse et la variété d’un corpus croissant. C’est dans le domaine de la chronologie que 

ces nouveaux travaux (en particulier Haffner et Miron 1991) ont eu un impact majeur. 

On accepte désormais un développement de ces productions pendant toute La Tène 

moyenne, au moins jusqu’à la fin du IIIème s. av. J.-C., non seulement dans des 

contextes clos spécifiques où les assemblages métalliques ne laissent aucun doute 
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(Müller-Karpe 1989, 158) mais aussi dans les synthèses régionales (Oesterwind et 

Schäfer 1989, 17 et Abb. 5). 

 
Fig. 4.5. Mobilier estampé de l'habitat d'Amöneburg (Lkr. Marburg-Biedenkopf, Hesse) 

(Wegner 1984, Abb. 1). 
 

Cependant, aucune synthèse spécifique n’a été réalisée depuis. Les études régionales 

sur la céramique laténienne restent souvent concentrées sur la Hunsrück-Eifel Kultur où 

la céramique estampée est certes analysée (Verse 2006 ; Hornung 2008), mais joue un 

rôle secondaire. Les synthèses récentes sur le peuplement dans la région reconnaissent 

la valeur de la céramique estampée comme marqueur chronologique, mais les vases 

commentés restent souvent inédits (Bergmann 1997 ; Heun 1999). La recherche s’est 

également portée sur les ensembles métalliques rattachés à l’art laténien, sur des tombes 

riches qui incluent rarement de l’estampage (Joachim 2006). Le rapport maintenu avec 

l’analyse de l’art et le travail intense de Schwappach ont favorisé une relative 

homogénéisation des représentations graphiques des vases et des développés de décors 

au niveau régional, qui tendent vers la simplification (Wegner 1989 ; Cordie 

Hackenberg 1993 ; Jost 2001 ; Hüser 2012). 

Dans les travaux récents, l’axe chronologique est nettement privilégié, montrant le 

potentiel des typologies de décors dans l’affinage des chronologies (Verse 2008). Ainsi, 

une synthèse sur l’estampage a été amorcée partiellement par Wegner (2001), mais son 

travail ne concerne que le site de Neuwied-Fahr, avec la publication d’un catalogue de 

16 vases (ibid., 143-146). Il signale l’importance l’estampage dans la problématique 
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chronologique de la distinction entre La Tène B2 et C1 mais ne propose pas de modèle 

régional pour l’évolution de ces productions. M. Zeiler (2010) propose une 

typochronologie des formes céramiques de La Tène B-C qui englobe la zone d’étude, 

mais seules 18 formes de son corpus de 963 proviennent du Rhin moyen, et parmi 

celles-ci, un seul individu est estampée. Parmi les 16 sites de la zone rhénane, sept font 

l’objet d’une datation précise confirmant leur durée de vie tout au long de La Tène 

(ibid., Abb. 83), mais ils jouent un rôle mineur dans une analyse stylistique brève. 

 

1. C. Problématiques propres à la région 

Le Rhin moyen peut donc être considéré comme un domaine bien étudié, dans 

l’analyse traditionnelle de l’âge du Fer, mais dans lequel la recherche s’est largement 

axée sur les sépultures très riches du début de La Tène et les habitats en hauteur 

(Nortmann 2002, 180). L’analyse des données sur l’âge du Fer régional, perçue comme 

un haut-lieu de la cristallisation du premier art laténien, est donc restée très 

conservatrice, assimilant peu d’outils issus d’autres sciences sociales jusqu’à très 

récemment (Diepeveen-Jansen 2001, 60 ; Fernández-Götz 2014, 8). Ces circonstances, 

qui viennent s’ajouter au peu d’intérêt qu’a suscité l’estampage dans la région depuis les 

années 1970 (cf supra, p. 163 et s.), laissent de nombreuses questions ouvertes à ce 

sujet. 

La mise à jour du corpus et la systématisation des décors au niveau régional 

s’imposent. F. Schwappach n’a jamais fourni de liste des sites ayant livré des décors 

estampés dans le Rhin moyen - ni ailleurs - ; celle-ci a dû être restituée à partir du 

corpus qu’il a publié en ligne en 2013 (Schwappach 2013a, 2013b, 2013c). Complétant 

les données publiées depuis la fin du XIXème s., cette compilation a permis de réunir la 

documentation dispersée dans de nombreuses publications signées par Schwappach 

dans les années 1970, ainsi que des données qui étaient restées inédites jusqu’à présent. 

Elle autorise une analyse systématique aboutissant à une typochronologie des décors 

englobant pour la première fois toute la période.  

Cette problématique revient à reprendre et continuer le travail de Schwappach, mais 

aussi celui des chercheurs qui ont tenté d’inclure l’estampage dans leurs restitutions de 

l’évolution de la céramique de la période. En outre, l’augmentation du corpus permet de 

poser la problématique du lien entre décors et supports, et finalement de la fonction de 

l’estampage sur céramique dans la Rhin moyen. L’étude de la variabilité, de la 

distribution géographique et de l’évolution chronologique de ce phénomène à travers les 

contextes d’apparition devrait contribuer ainsi à dégager  des éléments d’interprétation 

permettant d’insérer l’estampage du Rhin moyen dans son contexte européen.  
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2. Les décors estampés laténiens dans le Rhin Moyen 

2. A. Présentation du corpus  

2. A. a. Le corpus des vases estampés laténiens du Rhin moyen  
Les 93 sites du corpus ont livré 410 vases ou fragments estampés (tableaux 4.1 et 

4.10). Il s’agit du corpus étudié le plus réduit, malgré un cadre chronologique, comme 

nous l’avons vu, assez vaste. D’autre part, le nombre de sites est relativement élevé par 

rapport aux autres corpus régionaux analysés ici. Cependant, seulement sept d’entre eux 

ont livré plus de 10 exemplaires estampés ; la plupart des ensembles en incluent moins 

de cinq. La carte de répartition des effectifs montre que, malgré le choix d’un espace 

réduit où les découvertes de céramiques constituent un continuum, celui-ci est loin 

d’être compact (fig. 4.6).  

 

Nº Land Landkreis Site NIE
1 Rhénanie-Palatinat Alzey-Worms Alzey 4
2 Hesse Marburg-Biedenkopf Amöneburg 41
3 Hesse Gießen Arnsburg 3
4 Hesse Rheingau-Taunus-Kreis Asbach-Werke bei Rüdesheim 4
5 Rhénanie-Palatinat Bad Dürkheim Bad Dürkheim „Limburg“ 4
6 Rhénanie-Palatinat Bad Kreuznach Bad Münster am Stein-Ebernburg 2
7 Hesse Wetterau Bad Nauheim 108
8 Hesse Wetterau Bad Nauheim „Auf dem Schützenrain“ 1
9 Hesse Lahn-Dill-Kreis Ballersbach 1

10 Rhénanie-Palatinat Alzey-Worms Bermersheim 1
11 Rhénanie-Palatinat Trier-Saarburg Bescheid  „In der Strackheck“ 7
12 Rhénanie-Palatinat Trier-Saarburg Bescheid  „Bei den Hübeln“ 1
13 Rhénanie-Palatinat Trier-Saarburg Beuren „Kupp“ 1
14 Rhénanie-Palatinat Birkenfeld Birkenfeld 1
15 Sarre St. Wendel Bosen Priesberg bei Sötern 1
16 Rhénanie-Palatinat Rhein-Lahn-Kreis Braubach 12
17 Rhénanie-Palatinat Mainz-Bingen Budenheim „Galgengipfel“ 2
18 Hesse Lahn-Dill-Kreis Burg bei Diethölztal-Rittershausen 11
19 Hesse Marburg-Biedenkopf Christenberg bei Münchhausen 33
20 Hesse Darmstadt-Dieburg Darmstadt Rosenhöhe 1
21 Rhénanie-Palatinat Trier-Saarburg Dreikopf bei Pellingen 2
22 Rhénanie-Palatinat Mainz-Bingen Dromersheim 1
23 Hesse Gießen Dünsberg bei Biebertal-Fellingshausen 1
24 Rhénanie-Palatinat Alzey-Worms Eckelsheim 2
25 Rhénanie-Palatinat Bernkastel-Wittlich Enkirch 1
26 Rhénanie-Palatinat Alzey-Worms Eppelsheim 1
27 Rhénanie-Palatinat Trier-Saarburg Farschweiler 2
28 Hesse Frankfurt am Main Frankfurt-Niederursel 1
29 Hesse Frankfurt am Main Frankfurt-Praunheim 1
30 Hesse Frankfurt am Main Frankfurt-Praunheim „Auf der Kieskaute“ 1
31 Hesse Wetterau Glauberg  4
32 Rhénanie-Palatinat Cochem-Zell Hambuch 2
33 Hesse Frankfurt am Main Heddernheim 2
34 Hesse Hochtaunus Heidetränkoppidum bei Oberursel 1
35 Rhénanie-Palatinat Vulkaneifel Hillesheim 1
36 Rhénanie-Palatinat Kusel Hoppstädten 1
37 Rhénanie-Palatinat Bernkastel-Wittlich Horath 7
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38 Rhénanie-Palatinat Mayen-Koblenz Kärlich 2
39 Rhénanie-Palatinat Mayen-Koblenz Kettig 1
40 Hesse Offenbach Klein-Steinheim 1
41 Rhénanie-Palatinat Mayen-Koblenz Kobern-Gondorf „Achterspannerhof“ 9
42 Rhénanie-Palatinat Mayen-Koblenz Kobern-Gondorf „Bergstrasse“ 1
43 Rhénanie-Palatinat Mayen-Koblenz Kobern-Gondorf "Chorsang" 1
44 Rhénanie-Palatinat Mayen-Koblenz Kottenheim 1
45 Rhénanie-Palatinat Mayen-Koblenz Kruft 1
46 Rhénanie-Palatinat Rhein-Lahn-Kreis Lahnstein 12
47 Hesse Bergstraße Lampertheim 1
48 Rhénanie-Palatinat Südliche Weinstraße Landau Wollmesheim 1
49 Rhénanie-Palatinat Bad Kreuznach Langenlonsheim 1
50 Hesse Main-Kinzig-Kreis Langenselbold 2
51 Hesse Gießen Lich „Kolnhäuser Hof“ 2
52 Sarre Merzig-Wadern Losheim am See 3
53 Rhénanie-Palatinat Mainz Mainz-Finthen 3
54 Rhénanie-Palatinat Altenkirchen Malberg 2
55 Hesse Marburg Marburg-Ockershausen 6
56 Rhénanie-Palatinat Mayen-Koblenz Mayen „Stadtwald“ 2
57 Hesse Offenbach Mühlheim am Main 1
58 Hesse Wetterau Münzenberg „Ober-Hörgern“ 1
59 Sarre St. Wendel Namborn-Hirstein 1
60 Rhénanie-Palatinat Neuwied Neuwied-Fahr/Irlich 15
61 Rhénanie-Palatinat Neuwied Neuwied-Gladbach 1
62 Rhénanie-Palatinat Mainz-Bingen Nieder-Olm 1
63 Hesse Rheingau-Taunus-Kreis Niederwalluf 3
64 Sarre Merzig-Wadern Nunkirchen 2
65 Rhénanie-Palatinat Trier-Saarburg Oberzerf/Irsch „Medemstück“ 8
66 Hesse Rheingau-Taunus-Kreis Oestrich-Winkel-Mittelheim 1
67 Rhénanie-Palatinat Trier-Saarburg Osburg „Auf Klopp“ 2
68 Rhénanie-Palatinat Mayen-Koblenz Plaidt 4
69 Hesse Gießen Pohlheim-Holzheim 4
70 Rhénanie-Palatinat Donnersbergkreis Ramsen 1
71 Rhénanie-Palatinat Trier-Saarburg Rascheid 1
72 Rhénanie-Palatinat Kusel Reichweiler 3
73 Rhénanie-Palatinat Koblenz Rübenach 1
74 Rhénanie-Palatinat Birkenfeld Rückweiler 2
75 Hesse Limburg-Weilburg Runkel-Steeden 1
76 Rhénanie-Palatinat Rhein-Pfalz-Kreis Schifferstadt 2
77 Rhénanie-Palatinat Trier-Saarburg Schleidweiler-Rodt 1
78 Rhénanie-Palatinat Mainz Schwabenheim an der Selz 2
79 Sarre St. Wendel Sitzerath 1
80 Hesse Groß-Gerau Trebur 1
81 Rhénanie-Palatinat Trier-Saarburg Trier Albachtal 1
82 Rhénanie-Palatinat Alzey-Worms Wallertheim 4
83 Rhénanie-Palatinat Mayen-Koblenz Wandhof bei Vallendar 2
84 Rhénanie-Palatinat Bernkastel-Wittlich Wederath-Belginum 4
85 Rhénanie-Palatinat Neuwied Weis 1
86 Rhénanie-Palatinat Mayen-Koblenz Wierschem 5
87 Hesse Wiesbaden Wiesbaden-Biebrich 1
88 Hesse Wiesbaden Wiesbaden-Schierstein 1
89 Hesse Wiesbaden Wiesbaden-Schlachthaus 1
90 Rhénanie-du-Nord- Siegen-Wittgenstein Wilnsdorf-Wilgersdorf 1
91 Hesse Rheingau-Taunus-Kreis Winkel „Am Wasserwerk“ 1
92 Rhénanie-Palatinat Alzey-Worms Wöllstein 4
93 Rhénanie-Palatinat Worms Worms-Rädergewann 1

TOTAL 410

Tableau 4. 1. Sites du corpus dans le Rhin moyen et supérieur 
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Les contextes funéraires, qui jouent un rôle important dans le corpus (fig. 4. 7), sont 

en grande partie responsables de la petite taille des ensembles. En effet, seules les 

tombes riches contiennent plus de trois vases avec ou sans décors (Diepeveen-Jansen 

2001, 71). En outre, les ensembles issus de contextes d’habitat ne sont pas 

particulièrement riches. La plupart d’entre eux sont issus de fouilles anciennes (par ex. 

Worms, Stümpel 1969 ; Braubach, Joachim 1977 ; Osburg, Haffner 1976, 76) ou de 

sondages réalisés dans des espaces aujourd’hui urbanisés et offrant peu de possibilités 

pour la fouille extensive. Le corpus est aussi très biaisé par le rôle disproportionné de 

l’habitat de Bad Nauheim (Rhénanie-Palatinat), qui a livré 127 individus estampés, soit 

un tiers du corpus total de la région. En effet, si cette richesse extraordinaire avait été 

connue du temps de W. Dehn, cet habitat aurait davantage mérité que Braubach le rôle 

de site éponyme du style décoratif estampé dans le Rhin moyen. 

 

La distribution des sites ayant livré de la céramique estampée reflète les principales 

concentrations de vestiges archéologiques laténiens dans la région (Diepeveen-Jansen 

2001, 75 et s.). On constate donc une répartition très concentrée autour des cours d’eau 

et dans les vallées, avec des densités très faibles à partir de 500 m d’altitude. Ces zones 

sont aussi les moins peuplées et urbanisées de nos jours, ce vide est donc sans doute 

accentué par la dynamique actuelle de la recherche archéologique. A l’inverse, les 

bassins où se situent les grandes villes actuelles (Francfort, Trèves, Coblence) 

présentent des densités de vestiges nettement supérieures au reste de la zone d’étude. 

L’examen de la carte de distribution des céramiques estampées dans le Rhin moyen 

permet de constater la présence de quatre concentrations plus ou moins denses et 

compactes : au nord, le bassin de Neuwied autour de Coblence, à l’ouest, le rebord 

occidental de l’Hunsrück, et le cours supérieur de la Nahe, au sud, le nord du fossé 

rhénan à la confluence du Rhin et du Main, à l’est, la plaine de Wetterau (fig. 4.6). 
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Fig. 4.6. Carte de répartition des sites du corpus (v. tableau 4. 1.) et distribution des effectifs 

(Nombre d'Individus Estampés). 
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Le dépouillement des données publiées pour la région a donc permis de montrer 

qu’elle comprend différents domaines géographiques, mais aussi qu’elle n’est pas non 

plus homogène du point de vue de la recherche, car de nombreuses institutions opèrent 

dans ce territoire. Outre le fait qu’il s’étend sur trois Länder différents, Hesse, 

Rhénanie-Palatinat et Sarre, la connaissance archéologique de ces territoires passe 

largement par des institutions locales comme les différents Landesmuseen de Bonn 

(Joachim 2000), de Trèves (Nortmann 2002), de Darmstadt (Schwappach 2013b). La 

carte de distribution (fig. 4.7) est donc le résultat de nombreux facteurs : l’Eifel et le 

Palatinat livrent, par exemple, des données moins riches à cause de sépultures moins 

bien fournies (Diepeven-Jansen 2001, 74), mais aussi de milieux plus inhospitaliers, 

moins bien étudiés et offrant de moins bonnes conditions de conservation en raison 

d’une érosion importante. 

 

 
Fig. 4.7. Carte de répartition des sites du corpus en fonction du type de contexte et du NIE. 

 

2. A. b. Types de contextes, quantité et qualité des données 
Les habitats de la période englobent des sites fortifiés, en hauteur ou de plaine, ainsi 

que des établissements ruraux de courte durée (Diepeveen-Jansen 2001, 60-62). Les 

sites fortifiés se développent dès le début de la période laténienne, et sont interprétés 

comme les résidences des élites enterrées dans les sépultures les plus riches (ibid., 63). 
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Le domaine traité étant sous-divisé en petites unités naturelles définies par les vallées 

entre les Mittelgebirge, ces terroirs sont interprétés comme des espaces représentatifs de 

petites communautés dont le réseau d’habitats et de nécropoles fonctionnent ensemble 

(Nortmann 2002, 182). La zone ouest montre une plus forte densité de vestiges, en 

particulier en périphérie de l’Eifel et l’Hochwald-Nahe (Diepeveen-Jansen 2001, 75, 

fig. 3.4 ; fig. 4.7). Au cours de la période étudiée, ce réseau est transformé par un 

phénomène progressif d’urbanisation et de développement de grands centres de plaine 

tels que Bad Nauheim et d’oppida tels que Dünsberg (Fernández-Götz 2014, 107-111, 

116-129). Malgré tout, la connaissance des structures et des rythmes de l’habitat reste 

ponctuelle et lacunaire par rapport à la masse de données fournie par les contextes 

funéraires. Les fouilles des habitats ou des nécropoles ne peuvent être que partielles 

dans un espace densément urbanisé actuellement. 

Les nécropoles tumulaires qui se développent dès la fin du Premier âge du Fer dans 

la région connaissent souvent des périodes d’utilisation longues, permettant de 

distinguer une chronologie fine à l’intérieur d’un développement continu (Nortmann 

2002, 181). Elles s’étendent sur des surfaces allant de 850 à environ 2000 m2. Les 

tombes les plus riches, « Prunkgräber », sont souvent construites à part et sur des 

emplacements prééminents dans le paysage, accordant un rôle particulier à certains 

défunts (Nortmann 2002, 182). Le recrutement de ces petites nécropoles, parfois 

décrites comme « princières » (Fürstengräber), se limite généralement à une petite 

dizaine de défunts adultes de sexe masculin (Nortmann 2002, 185). Cependant, la 

plupart des nécropoles de la période, composée de sépultures modestes, montre un 

recrutement plus vaste dans le cadre de groupes tumulaires pouvant englober jusqu’à 

une cinquantaine de monuments. Au début de La Tène, les tumuli peuvent atteindre 

jusqu’à 20m et s’accompagnent souvent de fossés ou de palissades périphériques, ainsi 

que de structures à poteaux ou de stèles érigées sur le tertre (Diepeveen-Jansen 2001, 

67). Ces espaces funéraires ont souvent été repérés dès la fin du XIXème s., ce qui a 

entraîné le pillage de certains ensembles (Bergmann 2012, 533) et la réalisation de 

fouilles peu exhaustives (Haffner 1976, 229). A l’issue d’une longue tradition de 

recherches, il s’avère que de nombreuses nécropoles n’ont été étudiées que 

partiellement (par ex. Haffner 1976, 228). 

 Au fil de la période, les tumuli se raréfient, se réduisent en taille et deviennent plus 

simples, pour être remplacées à La Tène C (au milieu du IIIème s. av. J.-C.) par des 

tombes plates à incinération (Haffner 1976, 229). Cette évolution du rite funéraire rend 

les nécropoles moins visibles, un problème qui est toutefois compensé par des 

concentrations importantes de sépultures au sein d’un même espace, comme à Horath 

« Kaisergarten » ou à Wederath-Belginum (cf infra, p. 439 et s.). 
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2. B. Décors estampés : typologie et analyse 

2. B. a. Typologie des motifs  
Le répertoire des motifs estampés employé dans le Rhin moyen est relativement 

réduit, puisqu’il n’englobe que 5 types distincts (fig. 4. 8). Le motif le plus fréquent, 

représenté sur 391 vases, et comportant le plus de variantes, sont les ocelles (M-I). On 

distingue des variantes simples composées d’un ou plusieurs cercles concentriques 

pleins ou pointillés (variantes M-I.A-B, M-I.B) et des variantes complexes incluant des 

points en relief (M-I.E), des motifs rayonnants (M-I.D), des croix inscrites (M-I.F) ou 

des motifs curvilignes complexes inscrits dans un champ circulaire (M-I.G). Les arcs 

forment le deuxième groupe de motifs le mieux représenté dans le corpus, apparaissant 

sur 86 vases (M-II). Il englobe également de variantes simples, pleines, pointillés, voire 

en zigzag (M-II.A, B, C, D) et des variantes composites qui incluent des ocelles en 

relief (M-II.E).  

Le reste des motifs reste relativement anecdotique. Par rapport à la Bretagne 

contemporaine, on remarque le rôle mineur des motifs en S (M-III) qui n’apparaissent 

que sur 7 vases. On retrouve néanmoins des variantes de spirales (M-IIIG), ainsi que 

des carrés et des losanges très proches (M-IV) de ceux attestés en Bretagne, soit 

composées de plusieurs carrés emboités (M-IV.B), soit pointillés (M-IV.C), soit 

présentant une croix inscrite dans un rectangle (M-V.F). De manière ponctuelle, des 

lignes pointillées sont également employées (M-V). Aucun motif n’est attesté en dehors 

de ces catégories, et on remarque l’absence de représentations figuratives. 

 

2. B. b. Combinaisons de motifs 
Au niveau des thèmes, seules trois combinaisons de motifs ont été identifiées : elles 

associent les ocelles aux arcs et aux motifs en S, les arcs aux carrés ou losanges. 

Cependant, seule la combinaison d’arcs et d’ocelles semble récurrente, avec 75 

occurrences dans le corpus. La fréquence de ce schéma s’explique par l’abondance de 

guirlandes et de leurs thèmes centrés dérivés. Les autres possibilités n’apparaissent que 

ponctuellement sur un vase chacune. Au niveau des vases, les combinaisons s’élèvent 

jusqu’à 7 avec l’occurrence de lignes estampées et de croix avec des ocelles, des 

spirales et des S avec des arcs. Cependant, l’emploi de ces combinaisons reste très 

minoritaire, limité à un à trois vases. 
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Fig. 4.8. Typologie des motifs estampés du Rhin moyen. 

2. B. c. Typologie des thèmes estampés  
La céramique estampée laténienne du Rhin moyen se caractérise par un répertoire de 

thèmes relativement riche, englobant 11 types de compositions (fig. 4. 9, tableau en 

annexe à la fin du catalogue). Cependant, on peut distinguer cinq types de thèmes 

estampés de base (thèmes I à V), qui donnent lieu à des dérivés estampés ou mixtes  (T-

VI à IX) et une famille de thèmes mixtes qui dérive de compositions incisées 

apparaissant également sans estampage (T-XI). En outre, les composantes de ces thèmes 

sont généralement bien définies : si les ocelles peuvent être organisés sous toutes les 

formes décrites, certains motifs comme les carrés pointillés ou les croix en relief sur 

champ creux sont strictement réservés aux frises. Par ailleurs, de nombreux thèmes sont 

pratiquement réservés aux ocelles, ce qui réduit nettement leur variabilité interne. 
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Fig. 4.9. Familles typologiques de thèmes estampés et mixtes du Rhin moyen. 
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c. i. Frises (T-I)  
La plupart des thèmes présents dans le corpus sont constitués de motifs alignés et 

peuvent donc être considérés comme des frises (fig. 4.10). La variante la plus fréquente 

est celle où les motifs sont simplement juxtaposés (T-I.A). Ces frises sont très 

majoritairement composées d’ocelles, parfois de S (sur cinq exemplaires) ou de croix 

(sur quatre exemplaires). Les frises continues (T-IB), composées exclusivement de S, 

apparaissent de manière très ponctuelle. Les frises imbriquées (T-IC), composées 

d’arcs, sont aussi très peu fréquentes dans le corpus. 

c. ii. Les motifs isolés et les frises discontinues (T-II)  
Certains motifs peuvent apparaître isolés ou sous forme de segments de frises, de 

manière discontinue mais sur tout le pourtour du vase (fig. 4.10). Ce schéma, qui 

apparaît sur 28 exemplaires, est réservé aux ocelles et se présente généralement répété 

ou accompagné d’autres thèmes sur le vase. 

c. iii. Thèmes groupés (T-III)  
Les thèmes groupés englobent les combinaisons simples d’un même motif sous une 

forme autre que la frise (fig. 4.10). Les variantes les plus fréquentes sont celles où les 

ocelles sont agencées en petites frises verticales (T-III.A). D’autres groupes de motifs 

sont arrangés sous forme de rectangles ou de carrés (T-III.B et C).  

c. iv. Thèmes en grappe (T-IV) 
Il s’agit d’un cas particulier des thèmes T-IV (fig. 4.10). La variante la plus simple 

consiste à assembler des motifs, en particulier des ocelles, en forme de triangle (T-

IV.A). Certaines variantes simplifiées sont constituées seulement de la silhouette en V 

(T-IV.B), auxquelles s’ajoute parfois une ligne de motifs au centre (T-IV.C). Les 

triangles de base peuvent  aussi être complétés par des motifs secondaires renforçant la 

pointe (T-IV.D). Enfin, on inclue dans cette catégorie les thèmes en T (T-IV.E). 

c. v. Les guirlandes (T-V) 
Les guirlandes englobent les thèmes, très fréquents, à base d’arcs (fig. 4.10). Il est 

intéressant de noter que dans le Rhin moyen ces arcs sont très majoritairement 

juxtaposés et seulement dans un cas entrecroisés. Ces thèmes ont pour particularité 

d’apporter une dimension verticale au décor estampé en attirant le regard sur la partie du 

vase vers laquelle les arcs sont ouverts. En outre, ils sont généralement accompagnés de 

motifs secondaires, ce qui n’est pas le cas avec les autres thèmes, sauf dans certaines 

grappes de type T-III.D. On peut distinguer les guirlandes continues (T-VA), avec ou 

sans motifs secondaires (T-VA.1 ou TVA.2) des guirlandes courtes, voire des arcs 

isolés complétés par des motifs secondaires (T-V.B). 
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Fig. 4.10. Typologie des thèmes estampés de base (T-I à T-V) du Rhin moyen. Plusieurs 

échelles. 

 

c. vi. Les thèmes centrés (T-VI)  
Les thèmes centrés sur le fond des vases est un des éléments décoratifs les plus 

fréquents de la céramique estampée de cette période, et lui a valu le nom de Braubacher 

Ware (fig. 4.11). Cependant, la plupart de ces thèmes ne sont pas tant des compositions 

essentiellement différentes des autres, mais des variantes adaptées à leur emplacement 

sur le fond de vase. Parmi les thèmes les plus fréquents se trouvent donc les motifs 

isolés (T-VI.A), équivalents des thèmes T-II ; les groupes de motifs, généralement 

d’ocelles, soit formant un carré (T-VI.B), ou un cercle (T-VI.C), une transposition des 

thèmes T-III. De même, les fameux thèmes centrés en forme d’étoile formée par des 

arcs (T-VI.D) peuvent être considérés comme des guirlandes réduites. Les thèmes en 
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forme de croix (T-VI.E) sont nettement moins fréquents, mais se rapprochent de leurs 

homologues appliqués sur la panse. Ils peuvent être composés d’ocelles, d’arcs ou de S. 

 

 
Fig. 4.11. Typologie des thèmes estampés centrés (T-VI) du Rhin moyen. Plusieurs échelles. 

 

c. vii. Autres thèmes estampés (T-VII)  
Malgré des schémas décoratifs très polarisés autour de thèmes normés, certaines 

compositions estampées ne rentrent dans aucune catégorie décrite précédemment. C’est 

le cas d’un vase découvert à Kottenheim (Lkr. Mayen-Koblenz, Rhénanie-Palatinat), 

orné d’un groupe d’ocelles sans organisation apparente, ou d’une forme haute 

découverte à Trier – Albachtal (Lkr. Trier-Saarburg, Rhénanie-Palatinat), où des lignes 

pointillées servent à créer des motifs en zigzag (Schwappach 2013a, 97). 

 

 



IV. La céramique estampée dans le Rhin moyen 

   

381 
 

 

2. B. d. Typologie des thèmes mixtes incisés ou emboutis et estampés 
Les compositions estampées du Rhin moyen où interviennent d’autres techniques de 

décors sont souvent difficiles à isoler des thèmes estampés, puisqu’elles suivent souvent 

la même structure. Les thèmes estampés et mixtes sont, en outre, souvent combinés sur 

les vases. Dans un souci de clarté et afin d’explorer le potentiel typochronologique de 

ces techniques, les thèmes mixtes sont réunis dans des catégories spécifiques.  

 

d. i. Thèmes à base de guirlandes réalisées à la pointe mousse ou embouties (T-
VIII)  

Sur les vases présentant ce type de thème, des motifs estampés, généralement des 

ocelles, sont appliqués pour compléter la composition principale (fig. 4.12). Dans la 

variante T-VIIIA, les ocelles complètent des arcs réalisés à la pointe mousse. Ces 

thèmes apparaissent sur le haut de la panse des formes hautes et à l’intérieur de la panse 

des formes basses. La variante T-VIIIB se caractérise par l’application d’ocelles 

estampées associées à des guirlandes composées d’arcs emboutis. Elle n’apparaît que 

sur l’intérieur de la panse des formes ouvertes.  

 

d. ii. Arcs réalisés à la pointe mousse ou emboutis et estampés (T-IX)  
Ces thèmes sont constitués d’arcs tracés à la pointe mousse ou emboutis (T-IXA et 

T-IXB-C) (fig. 4.12), complétés par des ocelles sur la surface emboutie (T-IXB), autour 

(T-IXC) ou aux extrémités (T-IXA). Comme dans le groupe précédent, les arcs réalisés 

à la pointe mousse ou lustrés peuvent apparaître sur les formes fermées sur le haut de la 

panse, mais les S et les arcs emboutis n’ornent que l’intérieur des panses des formes 

ouvertes.   

 

d. iii. S réalisés à la pointe mousse ou emboutis et estampés (T-X)  
Ces thèmes emboutis et estampés sont constitués de S isolés (fig. 4.12) complétés par 

des ocelles sur la surface emboutie (T-XB), ou aux extrémités (T-XA). Les deux 

variantes sont peu fréquentes et apparaissent sur la surface interne de récipients ouverts.  
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Fig. 4.12. Thèmes mixtes estampés et emboutis ou réalisés à la pointe mousse (T-VIII à T-X) du 

Rhin moyen. Plusieurs échelles. 
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d. iv. Thèmes incisés et estampés (T-XI)  
Ce groupe englobe les thèmes incisés qui peuvent être complétés par des ocelles 

estampées. Il s’agit de triangles, de chevrons (T-XI.A1) ou de lignes en zigzag d’une 

part (T-XI.A2), et de grilles incisées de l’autre (T-XI.B) (fig. 4.13). Ils sont relativement 

peu fréquents mais constituent des marqueurs chronologiques sur les formes hautes et 

des indicateurs micro-régionaux sur les formes ouvertes (Verse 2006, Abb. 56, Karte 

13). 

 

 
Fig. 4.13. Thèmes mixtes estampés et incisés du Rhin moyen. 

 
 

e. v. Autres thèmes mixtes (T-XII) 
Les ocelles estampées interviennent ponctuellement dans des compositions 

principalement embouties, incisées ou lustrées qui ne peuvent être classées dans les 

catégories précédentes. Quelques exemples illustrent des variantes qui échappent aux 

schémas récurrents : un exemplaire découvert à Bad Nauheim est orné d’une ligne 

ondulée réalisée à l’aide d’une pointe mousse, complétée par une grappe d’ocelles sous 

l’une des ondulations ; un autre exemplaire provenant du même site présente une 

composition d’ocelles en forme de T associée à des lignes incisées. Le lien étroit entre 

l’estampage et d’autres techniques décoratives est mis en évidence par le remplacement, 

sur certains tessons de Bad Nauheim, d’ocelles par de petites cupules. 
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2. B. e. Les techniques associées 

e. i. Les séries de cannelures  
Les décors estampés apparaissent accompagnés de séries de cannelures (soit plus de 

deux cannelures à suivre) sur quatre exemplaires du corpus (fig. 4.14). Dans les 

nécropoles de Farschweiler, Oberzerf/Irsch (qui a livré deux exemples), (Lkr. Trier-

Saarburg, Rhénanie-Palatinat) et Hoppstädten (Lkr. Kusel, Rhénanie-Palatinat), elles 

accompagnent systématiquement des thèmes à base d’ocelles, qu’il s’agisse de frises, de 

grappes ou de thèmes groupés sur des formes biconiques ou des jattes à inflexion 

rentrante. Ainsi, ces séries de cannelures attirent l’attention sur les décors appliqués sur 

l’épaulement de vases appartenant à un répertoire de formes très restreint. 

 

 
Fig. 4.14. Vases ornés de séries de cannelures encadrant les décors estampés : a. Oberzerf-
Irsch, tumulus 5 tombe 2 (Haffner 1976, Taf. 74:6), b. Farschweiler,  tumulus 10 (ibid., Taf. 

97:6) ; c. Oberzerf-Irsch, tumulus 5 tombe 3 (ibid., Taf. 74:10) ; d. Hoppstädten, tombe 8 (ibid., 
Taf. 44:3). 
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e. ii. Les décors à la molette  
Les décors à la molette apparaissent rarement sur les vases estampés du Rhin 

moyen. On ne recense que quatre individus portant ce type de décor (fig. 4.15) : les 

frises de petits motifs de triangles opposés s’imbriquant sur le col d’une bouteille 

provenant de Bad Nauheim semblent avoir été réalisées à la molette. Appliqués sur des 

cordons ornant le col, elles accompagnent une guirlande simple de type T-VA. Le 

résultat reste très proche de l’estampage, par exemple sur un autre vase dont le col est 

orné de petites croix sur champ creux provenant aussi de Bad Nauheim (Wetteraukr., 

Hesse). Le même site a livré un tesson orné de croix sur champ creux reliées par des 

lignes formées aussi par des croix en relief allongées. Ces lignes ont probablement été 

imprimées à la molette. Les lignes pointillées parallèles se développant verticalement 

sur la panse de la bouteille estampée de Namborn-Hirstein (Lkr. St. Wendel, Sarre) sont 

également réalisées à la molette. Très proches de ces dernières sont les lignes imprimées 

à la molette sur un vase haut de Braubach (Rhein-Lahn-Kr., Rhénanie-Palatinat), où 

elles définissent des registres estampés composés de frises d’ocelles et de carrés 

pointillés (Schwappach 1977, Abb. 50). 

 
Fig. 4.15. Vases ornés par estampage et à la molette : a. Namborn-Hirstein (Schwappach 

2013c, 8) ; b. Bad Nauheim (Schwappach 2013b, 62). 
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e. iii. Décors incisés ou réalisés à la pointe mousse  
Trois vases estampés provenant des nécropoles d’Oberzerf/Irsch et de Weis (Lkr. 

Neuwied, Rhénanie-Palatinat) (Haffner 1976, Taf. 74: 6 ; Joachim 1968, Taf. 33 : A1) 

et du site d’Eckelsheim (Lkr. Alzey-Worms, Rhénanie-Palatinat) (Stümpel 1969, Abb. 

19 : 3) présentent de petites incisions obliques sur le col, associées à de petites grappes 

d’ocelles (fig. 4. 16a). D’autres contextes funéraires ont livré des décors incisés 

complexes, associés à des décors estampés. A Reichweiler (Lkr. Kusel, Rhénanie-

Palatinat) (Haffner 1976, Taf. 45 : 6), les frises d’ocelles sont accompagnées de grilles 

et de chevrons incisés remplis de grilles.  

La technique de l’incision est également employée pour dessiner des frises ondulées 

sur des formes basses à Braubach, à Oberzerf-Irsch (Schwappach 1977, Abb. 7, 33) et  à 

Losheim am See (Lkr. Merzig-Wadern, Sarre) (Schwappach 1969c, Abb. 2), où elles 

sont associées à des arcs emboutis et estampés. A Rübenach (Lkr. Koblenz, Rhénanie-

Palatinat) (Schwappach 1977, Abb. 43), les lignes ondulées incisées accompagnent des 

décors emboutis et estampés en S. Ces lignes sont également dessinées à la pointe 

mousse, à Plaidt (Lkr. Mayen-Koblenz, Rhénanie-Palatinat) où elles sont associées à 

des thèmes centrés en croix sur les omphaloi de deux écuelles (Lehner 1912, Taf. 

XXXVIII-8 et 9). A Wierschem (Lkr. Mayen-Koblenz, Rhénanie-Palatinat), les mêmes 

thèmes apparaissent aussi sur le bas de la panse, associées à des thèmes estampés en 

marguerites (Jost 2001, Taf. 52-3 ; fig. 4.16a) et sur une forme basse provenant de 

Lampertheim (Lkr. Bergstraße, Hesse), à une guirlande d’arcs et d’ocelles (Stümpel 

1969, Abb. 19:1). Enfin, une ligne ondulée réalisée à la pointe mousse et formant une 

frise ou une guirlande est associée à une ocelle estampée sur un tesson provenant de 

Bad Nauheim. Les guirlandes dessinées à l’aide de cette technique sont attestées dans 

l’ensemble funéraire de Frankfurt-Praunheim (Frankfurt am Main, Hesse) (Welcker 

1908, Taf. V).  

e. iv. Décors emboutis 
Placés sur le même vase, les décors emboutis et estampés sont généralement intégrés 

à des compositions mixtes. Une écuelle provenant de la nécropole de Birkenfeld (Lkr. 

Birkenfeld, Rhénanie-Palatinat) (Haffner 1976, Taf. 52:2) semble échapper à cette 

règle : elle est ornée d’ocelles en forme de marguerite sur la partie interne du fond, 

d’une part, et de motifs en S emboutis de l’autre. Néanmoins, ce vase découvert en 1898 

étant perdu, il n’a pas pu être examiné ni directement ni par le biais d’une photographie, 

cette exception pourrait en réalité cacher un problème de relevé ancien (Haffner 1976, 

252). 
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e. v. Décors lustrés  
Les décors lustrés combinés avec des décors estampés sont généralement 

constitués de plages horizontales et de bandes verticales ou rayonnantes qui peuvent se 

développer à l’intérieur et/ou à l’extérieur du vase sur les formes basses, comme sur les 

écuelles estampées et lustrées d’Asbach-Werke (Rheingau-Taunus-Kr., Hesse) et de 

Kärlich (Lkr. Mülheim-Kärlich, Rhénanie-Palatinat) (Joachim 1968, Taf. 33C) (fig. 4. 

16b). Les bouteilles sont cependant les formes le plus souvent décorées à l’aide de ces 

deux techniques. Certaines présentent le même schéma que les formes basses, composé 

d’une plage horizontale lustrée, placée sur le haut du vase, et de bandes verticales. C’est 

le cas sur des vases hauts provenant des nécropoles de de Reichweiler, de Rückweiler 

(Lkr. Birkenfeld, Rhénanie-Palatinat) (Haffner 1976, Taf. 49:14) et de Horath (Mahr 

1967, Taf. 3:18) où les décors lustrés sont associés à des ocelles isolées ou intégrant des 

frises. On observe également des bandes verticales lustrées sur la panse de quatre 

bouteilles provenant des sépultures de Braubach (Braubach 1977, Abb. 14-18). 

 
Fig. 4.16. Décors réalisés à la pointe mousse et lustrés accompagnant  des décors estampés : a. 

Wierschem (Jost 2001, Farbabb. 10) ; b. Asbach-Werke (Stümpel 1969, Abb. 21 : 3) ; c. Bad 
Nauheim (Schwappach 2013b, 55). 
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Sur l’exemplaire de Rückweiler, cependant, les bandes verticales ne sont pas 

parallèles comme sur les autres examples : elles ont tendance à se rejoindre sur le haut 

et le bas de la panse. Ce schéma se rapproche donc des grilles lustrées qui occupent la 

panse d’une bouteille estampées provenant de Bad Nauheim (Süß 1969, Abb. 11-21 ; 

fig. 4.16c) et l’épaulement du vase haut estampé de Namborn-Hirstein (Schwappach 

2013c, 8). 

 

e. vi. Décors imprimés/excisés  
Cette technique n’est représentée, dans le corpus, que par un vase haut de 

Bermersheim (Lkr. Alzey-Worms, Rhénanie-Palatinat) (fig. 4. 17). Le décor est 

composé de petites lignes verticales incisées ou excisés, formant des frises alternées 

avec les thèmes estampés. Il contribue ainsi à la création de différences de textures à 

l’aide de carrés pointillés, alternés avec des surfaces vierges, comme sur un vase de 

provenance inconnue présentant un décor estampé formé de carrés pointillés disposés en 

damier (RheinHesse, Schwappach 2013a, 46). Dans les deux cas, ces lignes ferment la 

composition sur le bas de la panse. 

 

 
Fig. 4.17. Décors estampés et incisés/excisés : a. Bermersheim ; b. Reinhessen (provenance 

inconnue) (Schwappach 2013a, 45-46). 
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2. B. f. Eléments d’organisation et de structuration des décors 

f. i. Cannelures  
53 vases du corpus présentent des décors estampés associés à des cannelures. Le 

nombre de vases présentant à la fois des cannelures et des décors estampés est 

évidemment beaucoup plus élevé, mais ces deux éléments sont rarement associés. Les 

cannelures liées aux ruptures des formes sont traitées dans le cadre de la description des 

formes estampées et apparaissent sur celles-ci indépendamment de leur décor. 

Les cannelures peuvent encadrer les thèmes estampés, se situer au-dessus de ceux-ci 

ou polariser les décors au milieu ou sur le haut de la panse (fig. 4. 18). Celles ayant pour 

but de définir des registres dans lesquels se développent des décors estampés 

accompagnent généralement des thèmes à base d’ocelles et des frises d’autres motifs. 

Ce schéma est particulièrement fréquent sur les vases estampés provenant d’Amöneburg 

(Wegner 1984) et a contribué à la définition du type estampé éponyme. Les guirlandes 

ne sont jamais encadrées par des cannelures, mais  ces dernières peuvent surmonter tous 

les types de thèmes estampés. Les frises et les grappes d’ocelles sont les seuls thèmes 

qui se concentrent autour de cannelures. En revanche, les thèmes mixtes ne sont jamais 

associés à des cannelures. 

 
Fig. 4.18. Schémas de structuration des décors estampés à l'aide de cannelures.Plusieurs 

échelles. 
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f. ii. Cordons  
Les décors estampés encadrés par des cordons sont extrêmement rares dans le 

corpus. Seul un individu témoigne de cette pratique : la bouteille découverte dans la 

tombe 1311 de Wederath-Belginum (Cordie-Hackenberg 1989, 189b), ornée d’une frise 

d’ocelles encadrée par des cordons sur le col, et d’une frise au-dessous (fig. 4. 19).  

 
Fig. 4.19. Décors estampés et cordons : a. Wederath-Belginum, sépulture 1311 (Cordie-

Hackenberg 1989, 189b) ; a. Bad Nauheim (Schwappach 2013b, 62) ; c. Nieder-Olm 
(Schwappach 2013a, 40). 

 



IV. La céramique estampée dans le Rhin moyen 

   

391 
 

La présence de décors estampés sur des cordons n’est pas un phénomène beaucoup 

plus fréquent. On l’observe également sur des bouteilles munies de cordons sur le bas 

du col. Deux exemplaires de Bad Nauheim présentent ainsi une frise d’ocelles et de 

croix (Schwappach 2013b, 63 et 68 ; fig. 19b). Sur une bouteille provenant de Nieder-

Olm (Stümpel 1969, Abb 20 : 1, fig. 19c), c’est également une frise de croix en relief 

sur champs creux qui orne un cordon sur le col. Sur les formes ouvertes, ce sont des 

portions de frises d’ocelles qui ornent les jattes à cordons de Braubach (Schwappach 

1977, Abb. 11-12), celle de la tombe 1 du tertre 20 de Losheim (ibid., Abb. 34), et d’un 

exemplaire de l’habitat de Lahnstein (ibid., Abb. 47).  

 

2. C. Les décors estampés du Rhin Moyen et leurs supports 

2. C. a. Les formes décorées par estampage 
La recherche sur les formes céramiques dans le Rhin moyen a mené, dans les 

quarante dernières années, à la construction de très nombreuses typologies. Chaque 

analyse portant sur une zone géographique réduite, voire un seul site archéologique, ou 

une période chronologique restreinte, les systèmes typologiques se sont multipliés dans 

les dernières années. Pour cette analyse générale mais ciblée sur les supports de 

l’estampage dans la région, la typologie puise essentiellement dans les travaux d’A. 

Haffner (1976), F. Verse (2006) et S. Hörnung (2008). Hornung est d’ailleurs la seule à 

avoir proposé des datations absolues pour un système de « Stufen » ou « Horizons » très 

complexe. 

a. i. Les formes hautes biconiques (Flaschenartige Gefäße de Haffner 1976, 36) 
(F1)  

Ces formes hautes se caractérisent par un profil biconique équilibré, avec un 

diamètre maximal situé dans la partie médiane du vase (fig. 4. 20). Les vases estampés 

sont ornés d’ocelles exclusivement, organisées en frises, en thèmes groupés, en grappes 

ou dans le cadre de thèmes mixtes incisés et estampés. Ces formes sont datées par 

Haffner des périodes HEKIIA2 à HEK2B (Haffner 1976, Beilage 1-8). 

- Variantes à col peu marqué (avec ou sans piédestal) (F1a) : 

La partie supérieure de ces vases est évasée et la lèvre courte et éversée (fig. 4.20). 

Le décor estampé et mixte se développe sur le milieu et le haut de la panse. Quatre 

exemplaires du corpus appartiennent à cette catégorie : un vase provenant de l’habitat 

de Bad Münster (Lkr. Bad Kreuznach, Rhénanie-Palatinat) (Dehn 1941, Abb. 80), un 

individu provenant de la tombe 2 du tertre 5 de la nécropole d’Oberzerf/Irsch (Haffner 

1976, Taf. 74 : 6 et 7) et un exemplaire muni d’un piédestal découvert dans la tombe 1 

du tertre 1 de la nécropole de Beuren « Kupp » et un vase provenant de la couche 
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inférieure du temple gallo-romain de Trier Albachtal  (Lkr. Trier-Saarburg, Rhénanie-

Palatinat) (fig. 4. 20a). 

 

 
Fig. 4.20. Formes hautes biconiques estampées (F1) a. Haffner 1976, Taf. 74 : 6 ; Cordie-

Hackenberg 1993, Taf. 96 ; Haffner 1976 ; b. ibid., Taf. 114 : 19, Taf. 45 : 6, Taf. 49 : 14, Taf. 
67 : 8 ; c. ibid., Taf. 97 : 6  ; Joachim 1971, Abb. 17 : 5, Abb. 10 : 17; d. Joachim 1971, Abb. 10 

: 2. 
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- Variantes à col marqué évasé (Flaschenartige Gefäße du type 5 de Haffner 

1976) (F1b) : 

Ces vases se distinguent par un col évasé, surmonté d’un col droit et séparé de la 

panse par une rupture marquée, voire parfois carénée (fig. 4.20). Ils s’appuient 

généralement sur un petit pied. Les décors estampés à base d’ocelles sur développent 

sur le milieu et le bas de la panse. Quatre vases du corpus se rattachent à cette variante : 

un exemplaire provenant de la tombe 2 de Reichweiler présentant un profil anguleux, le 

vase estampé de la nécropole de Rückweiler et ceux des tertres 1 et 3 de Nunkirchen, 

ornés de grappes d’ocelles (fig. 4. 20b).  

- Variantes à col marqué éversé et épaulement arrondi (Flaschenartige Gefäβe du 

type 2 de Haffner, Form 2 de Hornung) (F1c) 

Ces vases se caractérisent par un col marqué et éversé, surmonté d’une lèvre en 

continuité avec la courbe du col (fig. 4.20). L’épaulement est généralement accentué par 

un léger réhaussement de la panse (Schulterknick). Les décors estampés se concentrent 

sur l’épaulement et peuvent se développer sur l’ensemble de la panse. Les vases 

estampés provenant du tertre 10 à Farschweiler, de la sépulture 25 à Kärlich, de la 

tombe 2 du tertre 54 à Horath et du de la tombe 2 et du tertre 3 à Mayen (Lkr. Mayen-

Koblenz, Rhénanie-Palatinat) appartiennent à ce type (fig. 4. 20c).  

- Variantes à col marqué éversé et panse globulaire (F1d) 

Deux exemplaires appartenant à ce type de vases présentent un col très court, marqué 

et droit ou eversé, surmontant une panse globulaire. Ils proviennent des nécropoles 

d’Osburg (Lkr. Trier-Saarburg, Rhénanie-Palatinat) et de Mayen (tertre 2) se 

caractérisent par col plus marqué et droit.  

a. ii. Les vases hauts élancés à piédestal (Flaschenartige Gefäße du type 9 ou 
« Theleyer Fuβgefäβe » de Haffner 1976, 37-38) (F2)  

Ces vases hauts se caractérisent par un piédestal surmontant corps conique dont le 

diamètre maximal se situe dans la partie supérieure de la forme, un col resserré 

surmonté par une lèvre éversée (fig. 4.21). Réservés aux contextes funéraires, ils sont 

toujours accompagnés de leur couvercle, une petite coupe à pied. Le seul exemplaire 

estampé connu provient d’une sépulture à Dreikopf bei Pellingen (Lkr. Trier-Saarburg, 

Rhénanie-Palatinat) (Nortmann 1995, Abb. 8a) et se distingue de la plupart des vases de 

la série par un col cylindrique bien marqué. Le vase porte un décor composé d’un thème 

mixte en forme de grille complétée par des ocelles estampées et des grappes d’ocelles. 

Le décor du couvercle reprend ce dernier élément pour répondre à celui du vase 

principal.  
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a. iii. Les bouteilles à panse très basse (Flaschen Form 1 de  Hornung 2008, 99-
100) (F3) 

Ces formes se caractérisent par un col tronconique, un corps très court et large, dont 

le diamètre maximal se trouve dans la partie inférieure de la panse (fig. 4.21). Le 

résultat est une forme pratiquement lenticulaire, surmontée d’un col marqué et 

s’appuyant sur un fond très réduit par rapport à la panse. Un seul individu estampé est 

connu dans cette catégorie, il s’agit d’un vase provenant de la sépulture 10 de Weis orné 

de grappes d’ocelles sur l’épaulement. Hornung date cette forme de la HEKIIA2-3 

(Hornung 2008, 99-100). 

a. iv. Les bouteilles à panse basse (Flaschen du type 3 de Haffner 1976, 36) (F4)  

Ces vases ont un rapport entre le diamètre maximal, qui se trouve dans la partie 

inférieure de la forme, et le diamètre du col inférieur à 2 (fig. 4.21). La longueur du col 

est environ le double de la hauteur de la panse. Dans la région, ces bouteilles ne portent 

que des décors estampés, qui se développent sur la moitié inférieure du col et 

l’épaulement. Ces décors s’organisent de manière variée et peuvent se composer de 

nombreux groupes de motifs. On le constate sur les exemplaires du tertre 4 de Rascheid 

(Lkr. Trier-Saarburg, Rhénanie-Palatinat) (Haffner 1976, Taf. 118 : 3) de la tombe de 

Worms « Rädergewann »  (fig. 4.21) et d’Asbach-Werke bei Rüdesheim (Stümpel 1969, 

Abb 21A). Haffner date cette forme de la HEKIIB (Haffner 1976, Beilage 4). 

a. v. Les bouteilles à étages (Etagengefäße) (F5) 

Les bouteilles présentant plusieurs ruptures de profil sont rares dans le Rhin moyen, 

qui se développe davantage dans le domaine laténien oriental (Schwappach 1979, Abb. 

4). Le seul exemplaire estampé connu dans la région, provenant de la tombe 1 du tertre 

2 de la nécropole de Ramsen (Stümpel 1969, Abb 8 : A1 ; Abb. 19 : 4 ; fig. 4.21) est 

une forme proche des bouteilles à corps bas, avec un « étage » formé par un cordon ou 

un élargissement au milieu du col ou sur le haut de la panse. Le décor d’ocelles 

groupées est appliqué sur l’épaulement. 

a. vi. Les bouteilles à corps médian caréné (F6) 

Une série de petites bouteilles se caractérise par un profil biconique pratiquement 

symétrique (fig. 4.21). Le diamètre maximal, marqué par une carène, se trouve ainsi 

dans la partie médiane du vase et la hauteur de la panse atteint les deux tiers du vase. 

Ces bouteilles présentent souvent des cannelures ou des cordons placés sur la transition 

entre le col et la panse, et les décors estampés se développent autour de cette partie du 

vase. Il s’agit dans tous les cas de grappes d’ocelles situées de part et d’autre de 

cannelures, de cordons ou de la rupture de la panse.  

Six exemplaires sont ornés de ce type de composition, la plupart issus de contextes 

funéraires : un vase provenant de la sépulture à inhumation de Wiesbaden-Schierstein 
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(Lkr. Wiesbaden, Hesse) (Schwappach 2013b, 104), une bouteille découverte en 

contexte funéraire à Darmstadt-Rosenhöhe (Lkr. Darmstadt-Dieburg, Hesse) (Koch 

1937, Abb. 131a), un exemplaire provenant de la tombe 10 de Braubach (fig. 4. 21). 

Une bouteille de ce type a également été découverte dans un contexte d’habitat à 

Kobern-Gondorf (fossé 19) (Joachim 1990, Taf. 67:4). Les exemplaires d’Eppelsheim 

(Lkr. Alzey-Worms, Rhénanie-Palatinat) (Stümpel 1969, Abb. 19 : 2) et de Nieder-Olm 

(Lkr. Mainz-Bingen, Rhénanie-Palatinat) (Stümpel 1969, Abb 20 : 1) (fig. 4.21), dont la 

partie inférieure et supérieure sont pratiquement symétriques, peuvent être considérés 

comme appartenant à ce groupe. 

a. vi. Les Zwiebelflaschen et Braubacher Flaschen de Verse (F7)  

Cette forme se caractérise par une panse carénée qui occupe les deux tiers de la 

forme (fig. 4. 21). La forme nettement biconique de la panse forme une carène au milieu 

de celle-ci. Dans tous les cas, le décor estampé se situe sur le haut de la panse, tandis 

que des lignes lustrées ornent la partie basse. Tous les exemplaires estampés ont été 

retrouvés dans les sépultures à inhumation de Braubach (Schwappach 1977, Abb. 14-

18). Les quatre bouteilles, qui forment un groupe très cohérent, sont ornées de 

guirlandes d’arcs lustrés et de segments de frises d’ocelles. Ces vases sont généralement 

datés de la transition entre La Tène B2 et C1, soit du milieu du IIIème s. av. J.-C. 

(Oesterwind et Schäfer 1989, Abb. 5). 

a. viii. Les bouteilles à corps bas globulaire (Flaschenartige S-formige Gefäße de 

Verse) (F8)  

Un petit groupe de bouteilles se distingue par un col large, d’un diamètre supérieur à 

la moitié de la panse et d’une hauteur inférieure ou égale à celle de la panse (fig. 4.21). 

Celle-ci est globulaire et peu marquée par rapport aux autres types. Les décors estampés 

se concentrent sur le haut de la panse et sur l’épaulement et incluent généralement des 

frises d’ocelles. Ces bouteilles apparaissent en contexte funéraire, comme les deux 

exemplaires issus de Langenselbold (Main-Kinzig-Kreis, Hesse) (Müller-Karpe 1949, 

Abb. 24), celles de Klein Steinheim (Heun 1999, Abb. 25) et de Mühlheim am Main 

(Lkr. Offenbach, Hesse) (Schwappach 2013b, 120). Cette forme est néanmoins attestée 

dans des habitats, à Neuwied-Fahr « Irlich » (Lkr. Neuwied, Rhénanie-Palatinat) (fig. 

4.41) et Langenlosheim (Lkr. Bad Kreunach, Rhénanie-Palatinat) (Dehn 1941, Abb. 

75). 

a. ix. Les bouteilles à panse haute galbée (type 2b de Miron 1986, Abb. 3) (F9)  

Ces formes se distinguent par un profil en S continu et un diamètre maximal situé 

dans la moitié supérieure du vase (fig. 4. 21). La panse galbée occupe les trois quarts de 

la hauteur du vase. La partie inférieure du col est souvent soulignée par de petits 

cordons où sont parfois appliqués des décors estampés ou à la molette. Les décors 
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estampés, composés d’ocelles ou d’arcs, se situent sur le haut de la panse et sont 

souvent accompagnés de décors lustrés. Les deux exemplaires concernés, provenant de 

Bad Nauheim sont ornés d’une grille lustrée (Süß 1969, Abb. 11-21 : fig. 4. 21). Les 

exemplaires sans décor de la nécropole de Horath sont datés de la phase 3 (La Tène 

D1a, Miron 1986, Beilage 18). 

 
Fig. 4.21. F2 : Nortmann 1995, Abb. 8a ; F3 : Joachim 1969, Taf. 33:A1 ; F4 : ibid., Abb 8:A1, 
Abb. 21:A2 ; F5 : ibid., Abb. 19:4 ; F6 : Schwappach 1977, Abb. 19 ; Stümpel 1969, Abb. 19 : 
2, Abb. 20 : 1 ; F7 : Schwappach 1977, Abb. 14 ; F8 : Heun 1999, Abb. 25 ; F9 : Schwappach 

1971, Abb. 1 ; F10 : Cordie-Hackenberg 1989, 189b. 
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a. x. Les bouteilles à corps galbé (type 2a de Miron 1986, Abb. 3) (F10)  

Ce type relativement fréquent dans la région à La Tène D1 est cependant rarement 

estampé. Il se caractérise par un col et une panse très galbée dont le diamètre maximal 

peut atteindre le triple du diamètre au goulot (fig. 4. 21). Dans la tombe 1311 de 

Wederath-Belginum (Cordie-Hackenberg 1989, 189), le haut d’une bouteille lustrée et 

estampée se rattache à ce type (fig. 4. 21). La sépulture est datée par dendrochronologie 

autour de 100 av. J.-C. (Cordie-Hackenberg 1989, 189). A Horath, l’exemplaire 

découvert dans la sépulture 9 du tumulus 11 est daté de la phase 3 (La Tène D1a, Miron 

1986, Beilage 18). 

a. xi. Les bouteilles et gobelets en tonnelet (type 3 de Miron 1986, Abb. 3 ; 

Halsbecher d’Oesterwind et Schäfer 1989, Abb. 12) (F11) 

Ces formes se caractérisent par un col large et une panse galbée dont le diamètre 

maximal, peu marqué, se situe dans la partie supérieure du corps (fig. 4. 22). La 

transition entre le col et la panse est souvent marquée par une cannelure ou un cordon. 

Les décors estampés peuvent envahir toute la panse et incluent des ocelles et des carrés 

estampés qui peuvent être accompagnés par des décors à la molette. Cette forme est 

attestée dans trois sépultures d’inhumation à Bermersheim, Namborn-Hirstein et 

Braubach. Cette dernière est datée de La Tène C2 (Oesterwind et Schäfer 1989, Abb. 5). 

Les variantes de cette forme sans décor apparaissent à Horath à partir de La Tène C1 

(Miron 1986, Beilage 18) et ces formes décorées de registres peints sont datées du 

IIème s. av. J.-C. à Wederath-Belginum (Haffner 1989b, 59). 

 
Fig. 4.22. F11 : Oesterwind et Schäfer 1989, Abb. 12 : 6 ; Mahr 1967, Taf. 3 : 18. 

 
a. xii. Les jattes à lèvre éversée (Schalen du type 9 de Haffner 1976, 37) (F12)  

Ces jattes à profil en S se distinguent par une lèvre éversée, un col court et une panse 

galbée (fig. 4.23). Elles s’appuient généralement sur un petit pied annulaire. Les deux 

exemplaires de la nécropole de Sitzerath (Lkr. St. Wendel, Sarre) (Haffner, 1976, Taf. 

89 : 8) et de la tombe 2 du tumulus 54 de Horath (fig. 4. 23) portent des décors très 

proches formés par des frises et des grappes d’ocelles appliquées sur l’épaulement. 

Plusieurs vases de Bad Nauheim appartiennent vraisemblablement à ce type. Un 
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exemplaire se distingue, outre les cannelures et le cordon ornant l’épaulement, par des 

groupes d’ocelles se développant sur l’ensemble de la panse et un décor centré sur le 

fond interne (Schwappach 2013b, 3). Deux autres bords estampés d’ocelles 

appartiennent aussi très vraisemblablement à cette forme (ibid., 2). Une autre version 

dépourvue de pied mais avec un omphalos a été découverte à « Am Alzenköppel » 

(Hörnig 1991, Taf. 5 ; 192). Ces vases sont datés par Haffner de la HEKIIA2 (Haffner 

1976, Beilage 8). 

a. xiii. Les formes basses à piédestal (Wintersdorfer Fußgefäße de Haffner 1976, 

37 ou Fußschüsseln de Hornung) (F13) 

Les jattes à profil en S munies d’un piédestal sont souvent connues sous le nom de 

Wintersdorfer Fußgefäße dans la région (Haffner 1976, 37 ; Diepeveen-Jansen 2001, 

76, fig. 4.23). Ils ne se distinguent des jattes à profil en S simples ou à pied que par la 

présence d’un piédestal. Il s’agit formes basses équivalentes aux vases biconiques à 

piédestal (Osburger Fuβgefäβe, voir ci-dessus). Ces vases qui portent souvent des 

cannelures sur le col et l’épaulement, sont généralement ornés par incision. Un seul vase 

estampé de cette forme est attesté, provenant de la sépulture 3 du tumulus 5 

d’Oberzerf/Irsch « Medemstück » (Haffner 1976, Taf. 74 : 10). Ils sont datés de la 

HEKIIA3 par Haffner (1976, Beilage 6) et Hornung (2008, 103). 

a. xiv. Les jattes à inflexion (Schalen du type 12 de Haffner) (F14) (fig. 4. 23) 

Ce petit groupe inclue les jattes dont la jonction entre le col tronconique et la panse 

galbée est marquée par une inflexion. Le col est orné de larges cannelures et l’inflexion 

est surmontée par des décors estampés à base d’ocelles. Le corpus inclue deux vases de 

ce type provenant de contextes funéraires : l’un provenant de la sépulture 1 de 

Rückweiler (Mahr 1967, Taf. 12 : 18), l’autre de la sépulture 8 de Hoppstädten (Haffner 

1976, Taf. 44:3). Elles sont datées par Haffner de la fin du IVème s. ou du début du 

IIIème s. av. J.-C. (Haffner 2007, 107). 

a. xv. Les jattes à profil en S (F15)  

Ces formes se caractérisent par un profil en S marqué et un col court éversé (fig. 4. 

23). Le rapport entre leur hauteur et leur diamètre maximal est compris entre 1 et 2.  

- Variante à inflexion marquée (F15a) 

La variante la plus fréquente se distingue par une inflexion bien marquée entre le col 

et la panse. Elle est attestée en contexte funéraire à Ballersbach (Lahn-Dill-Kreis, 

Hesse) (Behaghel 1943, Taf. 34 ; fig. 4. 23), à Bescheid (tumulus 16, sépulture 1, 

Haffner et Lage 2009, Abb 91) et à Kärlich (Joachim 1968, Taf. 33: C). Ce dernier vase 

diffère du reste de la série par des éléments lustrés et par la simplicité du décor estampé, 

composé d’une frise d’ocelles sur la panse. Les autres exemplaires sont ornés de thèmes 
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mixtes estampés et emboutis à base d’arcs. A Bescheid, cette forme est datée tout début 

du IIIème s. av. J.-C. (La Tène B2) (ibid., 136). 

- Variante à col court (F15b) 

Ces vases se caractérisent par un col court et une lèvre éversée. Lorsqu’ils sont 

estampés, ils sont systématiquement décorés sur la partie interne du fond et de la panse, 

avec des thèmes centrés et mixtes estampés et emboutis (T-VI, T-VIII à X). Cette forme 

est attestée dans les ensembles funéraires de la tombe 1 du tumulus 11 à Bescheid 

(Cordie-Hackenberg 1993, Taf. 44f), de la sépulture 2 du tumulus 21 à Oberzerf-Irsch 

(Haffner 1976, Taf. 81 : 8) et dans l’habitat de Rübenach (Schwappach 1977, Abb. 43). 

Ces deux derniers exemplaires sont aussi ornés de lignes ondulées incisées sur le col et 

sur l’épaulement. Ceux de la sépulture 20 d’Oberzerf-Irsch (Haffner 1976, Abb. 79 : 7), 

et du tumulus 6 de Wederath-Belginum (Haffner 1989b, Abb. 27) sont ornés de thèmes 

centrés ou mixtes emboutis. Ce dernier vase est daté du milieu du IIIème s. av. J.-C. 

(Haffner 1989b, 48).  

- Variante à col court et panse galbée (F15c) 

Deux vases provenant de Marburg-Ockershausen se distinguent par un col très court 

surmonté d’une petite lèvre, et par une panse très galbée (Verse 2008, Abb. 15 : A1 ; B). 

Les décors estampés sur développent sur l’épaulement et sur le haut de la panse et se 

composent de portions de frises et de grappes d’ocelles.  

a. xvi. Les jattes carénées (Amöneburger Schalen, Form 12 de Wegner 1989, 18) 
(F16) 

Ces formes biconiques à inflexion bien marquée et lèvre éversée sont ornées de frises 

et ponctuellement de grappes d’ocelles. Elles sont attestées à Amöneburg (Wegner 

1984), au Christenberg (Wegner 1989, Taf. 17, 19, 23, 28, 36, 37), à Marburg-

Ockershausen (Verse 2008, Abb. 15B) et à Wilnsdorf-Wilgersdorf (Siegen-

Wittgenstein, Nordhein-Westfalen) (Wilhelmi 1981, Abb. 4: 2). Il semble donc s’agir 

d’un développement local en limite nord-est de la zone d’étude, hypothèse confortée par  

la présence d’exemplaires estampés au Nord-Est de la région, à Bestwig-Velmede 

(Rhénanie-du-Nord-Westphalie) (Behaghel, 1943, Taf. 22). La position excentrée de ces 

sites dans le Rhin moyen peut expliquer la spécificité de ce type auquel sont associés 

des décors estampés spécifiques. 

a. xvii. Les jattes à bord légèrement rentrant ou droit (Schüsseln mit 
aufschwingendem Rand, Sü 4 de Verse) (F17)  

Ces jattes à profil simple se caractérisent par des bords légèrement tournés vers 

l’intérieur et des panses galbées (fig. 4. 23). Elles sont néanmoins suffisamment 

ouvertes pour recevoir des décors concentrés sur la partie interne de la panse et du fond, 

souvent bombé voire en omphalos. Les thèmes employés sont des centrés ou mixtes. 

Les deux individus d’Asbachwerke bei Rüdesheim (Stümpel 1969, Abb 21A) sont 
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également ornés par lustrage, les trois exemplaires provenant de Bad Nauheim se 

distinguent par des décors de guirlandes estampées (Süß 1969, Abb. 13 : 31 ; Seidel 

2000, Abb. 62 : 6 ; Schwappach 2013b, 24). 

 
Fig. 4.23. F 12 : Taf. 89 :8 ; F13 . Haffner 1976, Taf. 74 : 10 ; F14 : ibid., Taf. 44:3 ; F15a : 

Behaghel 1943, Taf. 34D ; F15b : Schwappach 1977, Abb. 43 ; 15c : Pingel 1972,  Taf. 14 : 1 ; 
F16 : Wegner 1984, Abb 1 : 1 ; F17 : dessin L. Süß dans Schwappach 2013b : 22 ; F18 : 

Schwappach 1977, Abb. 32: 1. 
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a. xviii. Les écuelles et jattes à inflexion rentrante (Schüsseln mit einbiegendem 
Rand, Sü 1 de Verse 2006) (F18)  

Ces formes basses ont un rapport entre la hauteur et l’ouverture du bord compris 

entre 1 et 2 (fig. 4. 23). Elles se caractérisent par un profil biconique et une inflexion 

dans la partie médiane du vase. Le diamètre maximal du vase se situe dans la partie 

médiane du vase, et les parois de la partie supérieure sont droites et rentrantes. 12 

exemplaires estampés sont attestés, dont six sont ornés de grappes d’ocelles sur le haut 

ou le bas de la panse et six portent des thèmes centrés sur le fond. Elles sont attestées en 

contexte funéraire à Asbachwerke bei Rüdesheim (Stümpel 1969, Abb 21A) et à 

Oberzerf-Irsch (sépulture 2, tumulus 21, Haffner 1976, Taf. 81 : 3, 6). En contexte 

d’habitat, cette forme est présente à Bad Nauheim (Schwappach 2013b, 22), sur 

l’oppidum du Dünsberg (Lkr. Gießen, Hesse) (Schwappach 1977, Abb. 32:1), à 

Frankfurt-Niederursel (Schönberger 1952, Taf. 23:1), à Kobern-Gondorf (deux 

exemplaires, Joachim 1990, Taf. 57:1 et 68:4), à Neuwied-Fahr « Irlich » (Oesterwind 

et Schäfer 1989, Taf. 7:5), à Niederwalluf (Behaghel 1943, Taf. 28:42) et à Budenheim 

(Curshman 1930, Abb. 6). Des variantes au col droit apparaissent dans l’habitat de 

Pohlheim (Polenz 1976, Taf. 14 : 8) et dans la tombe 1145 de Wederath-Belginum 

(Müller-Karpe 1989, 142a). Ces formes sont majoritairement datées de la Tène C1 

(Oesterwind et Schäfer 1989. Abb. 5 ; Jost 2001, 146-7). 

a. xix. Les écuelles à profil simple hémisphérique (Kalottenformige Gefäße) (F19) 

Ces vases ouverts à profil simple et galbé s’appuient généralement sur un fond 

légèrement bombé (fig. 4. 23). Cette partie du vase est souvent ornée d’un thème centré 

estampé, composé de quatre ou cinq ocelles placées sur la partie interne ou externe du 

vase. Cette forme est attestée en quatre exemplaires très similaires dans chaque 

ensemble, dans les sépultures d’Alzey (Stümpel 1991, Abb. 7), dans celles de 

Wallertheim (Schwappach 2013a, 51-54) et celles de Wöllstein (Keßler 1928 ; 

Schwappach 2013a, 47-50) (Lkr. Alzey-Worms, Rhénanie-Palatinat). 

a. xx. Les écuelles à profil en S (F20)  

Ces vases se caractérisent par un col court éversé et par un rapport entre le diamètre à 

l’ouverture et la hauteur compris entre 2 et 3 (fig. 4. 23). Ce degré d’ouverture favorise 

l’application de décors concentrés sur la partie interne du fond et de la panse composés 

de thèmes centrés, de guirlandes et de thèmes mixtes. En contexte funéraire, ils 

apparaissent à Dromersheim (Stümpel 1991c, Abb. 5) et dans la tombe à char d’Enkirch 

(Lkr. Bernkastel-Wittlich, Rhénanie-Palatinat) (Haffner, 1979, Abb. 11). Ils sont 

également attestés dans les habitats de Pohlheim (Lkr. Gießen, Hesse) (Polenz 1976, 

Taf. 14 : 4), de Neuwied-Fahr (Oesterwind et Schäfer, Taf. 6: 8), Marburg (Verse 2008, 

Abb. 15: 2), d’Arnsburg (Lkr. Gießen, Hesse) (Austermann 1995, Abb. 6:1) et 

d’Heddernheim (Schönberger 1952, Taf. 23), où ils sont ornés de guirlandes sur la 
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partie interne de la panse. Les exemplaires de Kettig (Lkr. Mayen-Koblenz, Rhénanie-

Palatinat) (Schwappach 2013a, 102), Lampertheim (Stümpel 1969, Abb. 19:1) et du 

Christenberg (Schwappach 1977, Abb. 31 : 1) portent des frises et des thèmes groupés 

sur le col et/ou le haut de la panse. Ces vases sont datés de La Tène C1 (Haffner 1979, 

79). 

 
Fig. 4.24. F19 : Schwappach 1977, Abb. 39 ; F20 : Polenz 1976, Taf. 14 : 4 ; F21 : Mahr et 

Miron 1981, Taf. 37 : 94a) ; F22 : Haffner 1976, Taf. 83 : 3 ; F23a : Schwappach 1969c, Abb. 
3 ; F23b : Baitinger et al. 2010, Abb. 17 ; F23c : Schwappach 1977, Abb. 11. 

 

 



IV. La céramique estampée dans le Rhin moyen 

   

403 
 

a. xxi. Les écuelles à bord rentrant (Schalen mit aufbiegendem Rand, Sa3 de 

Verse) (F21) 

Ces formes se caractérisent par des bords courts et rentrants surmontant des 

épaulements très galbés (fig. 4. 24). Les décors estampés apparaissent exclusivement à 

l’intérieur du vase, et se composent de thèmes centrés à base d’ocelles et de thèmes 

mixtes à base d’arcs. Ce type apparaît majoritairement en contexte funéraire, à Horath 

(sépulture 94) (Mahr et Miron 1981, Taf. 37), Losheim (tumulus 19) (Haffner 1976, 

Abb. 122 : 6), et dans  la tombe 12 de Schleidweiler-Rodt (Haffner 1976, Taf. 123: 7) et 

est généralement orné de thèmes estampés et emboutis. 

a. xxii. Les écuelles basses (F22) 

Ce groupe inclue les écuelles aux parois droites, le bord droit ou éversé et ayant un 

diamètre à l’ouverture compris entre trois et quatre fois leur hauteur (fig. 4.24). 

Lorsqu’elles ont un profil en S, il est peu marqué. Ces coupes ont souvent un fond 

légèrement bombé, voire un véritable omphalos. Leur degré d’ouverture favorise 

l’application de décors estampés sur la partie interne du fond et de la panse. Ils sont 

donc ornés de thèmes centrés sur le fond, et de groupes d’ocelles ou de grappes disposés 

de manière rayonnantes sur la partie interne de la panse. Des guirlandes estampés et des 

thèmes mixtes emboutis et estampés sont également attestés. 13 exemplaires du corpus 

découverts en contexte funéraire appartiennent à cette catégorie : quatre écuelles 

provenant des sépultures de Braubach (Schwappach 1977, Abb. 2-10), une de Priesberg 

bei Bosen (Lkr. St. Wendel, Sarre) (Haffner 1976, Taf. 83:3), un vase du tumulus 5 de 

Wederath-Belginum (Haffner 1989, Abb. 26), deux individus découverts dans la 

sépulture 2 du tertre 21 à Oberzerf-Irsch (Haffner 1976, Taf. 81:4 et 5), un vase de la 

sépulture 15 de Horath (Mahr et Miron 1981, Taf. 6) et deux écuelles de la nécropole de 

Hambuch (Lkr. Cochem-Zell, Rhénanie-Palatinat) (Joachim 1968, Taf. 41:D3, D8). En 

outre, cette forme est attestée dans l’habitat de Neuwied-Fahr (Oesterwind et Schäfer, 

Taf. 6:8), et à Kruft (Lkr. Mayen-Koblenz, Rhénanie-Palatinat) (Joachim 1997, Abb. 

13:4). Les vases de Hambuch sont datés à La Tène B2, ceux de Braubach de la 

transition entre La Tène B2 et C1 (Oesterwind et Schäfer 1989, Abb. 5) tout comme 

l’exemplaire de Wederath du milieu du IIIème s. av. J.-C. (Haffner 1989b, 47). 

a. xxiii. Les  jattes à cordons (Rippenhalsschüsseln d’Oesterwind et Schäfer 1989, 
Abb. 8) (F23) 

- Variantes à lèvre rentrante ou droite (Schalen mit Schulterwulst de Hansen et 
Pare 2008, 60 et s.) (F23a) 

Les formes appartenant à cette variante se rapprochent nettement des jattes à bord 

légèrement rentrant ou droit (fig. 4. 24). Cependant, le col de ce groupe est plus 

développé, pour permettre de poser un ou deux cordons parallèles à l’extrémité de la 

lèvre éversée. Comme leurs homologues sans cordons, ces vases portent des décors 
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internes organisés en thèmes centrés, en groupes et en guirlandes mixtes. Cette forme 

est attestée en contexte domestique à Kottenheim (Oesterwind et Schäfer 1989, Taf 

14:1) et sur le Christenberg (Wegner 1989, Taf. 51:1), où le vase porte également des 

décors estampés dans la partie externe, sur la lèvre, le cordon du col et le haut de la 

panse. En contexte funéraire, elle apparaît dans la sépulture 60 de Horath (Mahr et 

Miron 1981, Taf. 5) et dans le tumulus 20 de Losheim (Schwappach 1977, Abb. 34). 

Certains auteurs placent ces vases à La Tène B (Hansen et Pare 2008, 62), tandis que 

d’autres suggèrent une datation à La Tène C (Oesterwind et Schäfer 1989, Abb. 5). 

- Variantes à col droit (F23b) 

Ces formes sont proches de la variante précédente, mais le col, court, a un 

développement droit (fig. 4. 24). Ce type d’écuelle est orné par estampage sur le fond et 

la panse interne à Glauberg (Baitinger et al. 2004, Abb. 17), à Bescheid (tumulus 2, 

sépulture 1) (Cordie-Hackenberg 1993, Taf. 41) et à Kobern-Gondorf « Bergstrasse », 

où un vase de ce type porte aussi un décor externe sur l’épaulement composée d’une 

guirlande d’arcs pointillés entrecroisés (Oesterwind et Schäfer 1989, Taf. 12:8). Sur ce 

dernier vase, des portions de frises d’ocelles ont été appliquées sur les cordons du col, 

ce qui le rapproche des variantes à haut col. 

- Variantes à haut col (F23c) 

Ces formes se caractérisent par un col très développé, représentant les deux tiers de 

la hauteur du vase (fig. 4. 24). Elles présentent deux cordons au milieu du col et au 

niveau de l’épaulement, parallèles au bourrelet formé par l’extrémité de la lèvre éversée. 

Le cordon du col porte systématiquement des portions de frises d’ocelles estampées, qui 

peut aussi apparaître sur le cordon de l’épaulement. Les deux individus complets de 

Braubach présentent également des décors estampés internes composés d’un thème 

centré et d’une guirlande mixtes d’une part, et d’un thème centré et d’une frise autour de 

l’omphalos de l’autre (Schwappach 1977, Abb. 11 et 12). Trois autres individus sont 

attestés à Lahnstein (ibid., Abb 47). Ils sont généralement datés de La Tène moyenne 

(Jost 2001, 146), Oesterwind et Schäfer les situent au début de La Tène C1, soit dans la 

deuxième moitié du IIIème s. av. J.-C. (Oesterwind et Schäfer 1989, Abb. 5). 

 

Il est intéressant de noter que toutes les formes du corpus apparaissent aussi sans 

décor ou ornées par d’autres techniques. En revanche, il n’est pas difficile d’estimer 

quelles sont les formes estampées les plus fréquentes, et quelles formes apparaissent 

rarement sans ce type de décor. Les fréquences des différentes formes identifiées dans le 

corpus mettent en évidence l’importance quantitative des vases ouverts qui ont inspiré 

l’expression « Braubacher Schalen » pour désigner la céramique estampée du Rhin 

moyen. En outre, si l‘on observe les ensembles céramiques de la période, la tendance est 
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vers la prédominance des formes basses (Diepeveen-Jansen 2001, 71). Les écuelles et 

les jattes décrites apparaissent souvent sans décor, y compris dans les ensembles 

contenant des exemplaires estampés. En revanche, ces formes ne présentent pas de 

décors autres qu’estampés et/ou emboutis. 

Site 

F1 3 4/
5 

6 8/
9 

11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Alzey    4     
Amöneburg    10     
Arnsburg    1    
Asbach-Werke    1 1 1     
Bad Münster  1       
Bad Nauheim   1 5 4 2 1     
Bad Nauheim    1     
Ballersbach    1    
Bermersheim    1     

Bescheid „In der 
Strackheck“ 

   1 1 1   2 

Bescheid „Bei den 
Hübeln“ 

   1     

Beuren „Kupp“ 1       
Birkenfeld      1  
Bosen Priesberg      1  
Braubach    1 1 3  5 1 
Budenheim    1     
Burg     3     
Christenberg     1 6 11 1    
Darmstadt    1     
Dromersheim    1    
Dünsberg    1     
Enkirch     1   
Eppelsheim    1     
Farschweiler 1       
Glauberg        1 
Hambuch      2  
Heddernheim    1    
Hoppstädten    1     
Horath 1   1 1 1 1  1 1 1 
Kärlich 1   1     
Klein-Steinheim    1     
Kobern-Gondorf 
„Achterspannerhof“ 

   1 2     

Kobern-Gondorf 
„Bergstrasse“ 

      1 

Kottenheim       1 
Kruft      1  
Lahnstein       1 
Lampertheim    1    
Langenlonsheim    1     
Langenselbold    2     
Losheim am S.     1  1 
Marburg-O    1 2 1 1    
Mayen 2       

Mühlheim am Main 
   1     

Namborn-Hirstein    1     
Neuwied-Fahr/Irlich    1 2 1  1  
Nieder-Olm    1     
Niederwalluf    1     
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Site 

F1 3 4/
5 

6 8/
9 

11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Nunkirchen 2       
Oberzerf/Irsch 1   1 2 1  2  
Osburg 1       
Pohlheim-Holzheim    1 1    
Ramsen   1     
Rascheid   1     
Reichweiler 1       
Rübenach    1     
Rückweiler 1   1     
Schifferstadt 1       
Schleidweiler-Rodt     1   
Sitzerath    1     
Trier Albachtal 1       
Wallertheim    4     
Wederath-B.    1 1  1   
Weis  1      
Wiesbaden-S.    1     
Wilnsdorf-W.    1     
Wöllstein    4     
Worms   1     
TOTAL 15 2 3 6 12 4 12 3 16 22 4 11 14 13 5 14 9 

Tableau 4.2. Répartition des types de formes par sites (les types présents sur un seul site ne sont 
pas représentés) 

 

 

2. C. b. Emplacements des décors estampés et degrés de couverture   
Les décors estampés peuvent apparaître sur l’ensemble du vase, à l’exception de la 

partie interne de la lèvre, du col, et du piédestal pour les formes qui en présentent un 

(fig. 4.25). On en recense donc sur la partie externe de la lèvre, le col, le haut, le milieu, 

le bas de la panse, la partie interne et externe du fond et la partie interne de la panse. 

Cependant, très peu de vases présentent des décors estampés couvrants, se développant 

sur plus de deux de ces parties. Ce phénomène est limité aux bouteilles à corps en 

tonnelet (forme 10), à une jatte richement décorée provenant du Christenberg (Wegner 

1989, Taf. 51:1) et aux formes ouvertes à décors emboutis les plus couvrants. Dans ce 

type de composition, les parties décorées sont généralement attenantes, mais on compte 

10 individus portant des décors internes et externes, dont seuls quatre sont estampés sur 

les deux faces. La plupart des décors sont donc peu couvrants et incluent un à deux 

thèmes, tandis que 48 vases comportent trois thèmes ou plus. 
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Fig. 4.25. Nombre de vases décorés par estampage sur les différents emplacements. 

 

L’emplacement choisi pour le décor est fortement lié à la morphologie du vase : sur 

les formes hautes, les décors estampés se concentrent de préférence sur le haut de la 

panse et peuvent se développer sur le milieu voire le bas de celle-ci (fig. 4.26). 

L’analyse de correspondances réalisée sous CAPCA sur 149 vases a pris en compte les 

types de thèmes, les techniques associées et l’emplacement des décors estampés. Les 

résultats de l’analyse ont été comparés avec les formes des vases. On observe une 

bipartition claire entre formes fermés (représentées par des carrés) et certaines formes 

ouvertes (représentées par des triangles) d’une part, situées sur le côté droit du 

graphique, et formes très ouvertes (cercles) d’autre part, dans la partie gauche du 

graphique. Si les formes ouvertes moyennes semblent plus dispersées (notamment F15 

et F23), les formes hautes et très ouvertes semblent présenter des décors très précis dans 

leur typologie et leur organisation. Dans tous les cas, l’estampage est employé pour 

souligner les ruptures dans le profil. La grande majorité des formes basses, en revanche, 

sont ornées sur le fond et la partie interne de la panse ; certaines compositions 

estampées n’apparaissent que sur ces zones des vases, notamment les thèmes centrés et 

mixtes qui définissent les Braubacher Schalen. L’analyse de correspondances des 

thèmes, des formes et des emplacements des décors estampés montre bien le rapport 

entre ces trois critères (fig. 4.26), ce qui permet d’établir une typologie des décors 

couplée à l’analyse des supports et des emplacements.  
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Fig. 4.26. Analyse de correspondances des thèmes estampés et leurs emplacements sur le vase 

(sous CAPCA, Torsten Madsen) et les groupes correspondant à des formes spécifiques. 

 

 

2. C. c. Typologie des compositions estampées 

c. i. Les décors linéaires (D-I) (fig. 4. 27) 
Les compositions linéaires sont constituées de frises (T-I) et de frises discontinues 

(T-II.B) uniquement. Ce groupe englobe surtout des décors peu couvrants composés 

d’un seul thème, mais peuvent inclure jusqu’à trois frises, qui sont majoritairement 

composées d’ocelles. Ce type est relativement fréquent dans le corpus, puisque 45 

exemplaires s’y rattachent. Dans ce cadre, les frises apparaissent sur le haut voire le 

milieu de la panse. Les schémas décoratifs linéaires sont appliqués sur des vases hauts 

biconiques (F1), quelques bouteilles (F4 et 6) mais surtout sur des formes basses, 

notamment les types 12 et 16. Ces derniers appartiennent ce que nombreux chercheurs 

appellent les « Amöneburger Schalen ». 
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Fig. 4.27. Vases portant des décors linéaires de type D-I : a. Wilnsdorf-Wilgersdorf (Verse 

2008, Abb. 6 : 12) ; b. Rückweiler (Mahr 1967, Taf. 12 : 18) ; c. Eppelsheim (Stümpel 1969, 
Abb. 19:2). 

 
 
 

 

c. ii. Les décors à chevrons incisés (D-II)  
Les décors à chevrons incisés ont pour élément principal, particulièrement couvrant et 

polarisant la composition, un ou plusieurs thèmes mixtes incisés et estampés en forme 

de chevrons ou de zig-zags (T-XI.A) (fig. 4. 28). Les seuls motifs estampés qui y 

participent sont donc les ocelles. Ces décors occupent le haut de la panse et peuvent 

déborder ponctuellement vers le haut, sur le col, ou vers le bas, sur le milieu de la panse. 

Ils s’appliquent sur des vases hauts biconiques (F1) et sur les jattes à lèvre éversée 

(F12). Ils sont peu fréquents dans le corpus, puisque seulement 12 individus s’y 

rattachent.  
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Fig. 4.28. Vases portant des décors de chevrons incisés de type D-II : a. Mayen (Joachim 1971, 

Abb. 10 : 2). 

c. iii. Les décors de groupes et de grappes isolées (D-III)  
Ces décors peu couvrants sont constitués uniquement de grappes ou de groupes de 

motifs (T-III et T-IV) (fig. 4. 29). L’estampage apparaît sur le haut de la panse et est 

constitué presque exclusivement de motifs circulaires. Parmi les 20 individus du corpus 

se rattachant à de groupe, on peut distinguer deux variantes : les décors de groupes (T-

III, D-IIIA) et les décors de grappes (T-IV, D-IIIB). Les premiers apparaissent sur une 

grande variété de formes, essentiellement hautes (11 individus appartenant aux formes 

1, 4, 5, 8 et 10) mais aussi une jatte de type 14 provenant de Hoppstädten (Haffner 

1976, Taf. 44 : 3). La variante à grappes est bien représentée par huit individus 

comprenant essentiellement jattes à profil rentrant caréné  de type 18 (cinq individus) et 

des vases hauts biconiques de type 1 (trois individus). Elle peut inclure des décors 

lustrés et de petites incisions obliques complétant les décors estampés. 



IV. La céramique estampée dans le Rhin moyen 

   

411 
 

 

 
Fig. 4.29. Vases portant des décors de groupes et de grappes isolées de type D-III : a. 

Nunkirchen (Haffner 1976, Taf. 65:15) (D-IIIA) ; b. Budenheim (Curshmann 1930, Abb. 6) (D-
IIIA); c. Weis (Joachim 1968, Taf. 33: A1) (D-IIIA)  ; d. Horath (Stümpel 1969, Abb. 19:4) (D-

IIIB); e. Horath (Mahr 1967, Taf. 3: 18) (D-IIIA). 
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c. iv. Les décors de frises et grappes dépendantes (D-IV)  
Les compositions basées sur les frises (incluant les thèmes T-I et T-II.B) et les 

grappes constituent un groupe autonome dans la mesure où la combinaison de ces deux 

thèmes est parmi les plus fréquentes du corpus (fig. 4. 30).  

 
Fig. 4.30. Vases portant des décors de frises et de grappes dépendantes de type D-IV : a. 
Dreikopf  (Nortmann 1995, Abb. 8a) ; b. Sitzerath (Haffner 1976, Taf. 89: 8) ; c. Osburg 
(Schwappach 2013a, 94) ; d. Kobern-Gondorf (Joachim 1990, Taf. 67: 4) ; e. Braubach 

(Schwappach 1977, 19). 
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Ce type se distingue des variantes du groupe précédent qui comportent les mêmes 

éléments par la subordination des grappes aux frises, se présentant au-dessus de ces 

dernières, en-dessous, ou de part et d’autre. Le rôle de ces frises dans la structuration du 

décor peut être joué par un registre délimité par des cannelures ou un cordon. Ces 

thèmes peuvent être accompagnés d’incision en grille, de groupes ou de motifs isolés. 

Les ocelles sont pratiquement les seuls motifs employés dans ces compositions. Les 

décors de grappes se développent de préférence sur la partie externe du vase et sont 

toujours polarisés par le diamètre maximum du récipient, pouvant déborder sur le milieu 

de la panse et sur le col.  

Ils sont peu couvrants et se caractérisent soit par la présence d’un thème principal 

isolé (D-IV.A) soit par une concentration des thèmes (D-IV.B), propre aux bouteilles 

carénées. Ils sont appliqués sur une gamme variée de formes : trois vases hauts 

biconiques (provenant du tumulus 3 de Mayen, de Kärlich et d’Osburg ; Joachim 1971, 

Abb. 10 : 17 et 5 ; Haffner 1976, Taf. 111 : 11) et le vase haut et élancé à piédestal de 

Dreikopf bei Pellingen (Nortmann 1995, Abb. 8a) appartiennent à ce groupe, ainsi que 

toutes les bouteilles à panse carénée (forme 6, quatre individus), et plusieurs 

exemplaires de jattes à lèvre éversée (forme 12, trois individus), carénées (forme 16,  

quatre individus) ou à profil en S (forme 15). Ces décors sont relativement fréquents 

dans le corpus dans la mesure où 17 individus se rattachent à ce groupe. 

 

c. v. Les décors simples centrés (D-V)  
Les décors simples centrés regroupent les compositions intégrées par un thème centré 

sur le fond du vase, éventuellement complété par une ou deux frises simples ou 

discontinues (fig. 4. 31). Dans ces cas, le décor est systématiquement appliqué sur la 

face interne du fond, sur des formes ouvertes, et sont très peu couvrants. Parmi les 25 

individus appartenant à ce groupe, les variantes de thèmes centrés sont représentées de 

manière inégale : le type T-VI.A apparaît dans quatre de ces compositions, le T-VI.B 

dans douze, le T-VI.C et T-VI.D dans cinq chacun et le T-VI.E dans quatre. Les ocelles 

sont donc largement majoritaires, mais les arcs et les S participent aussi de ces décors de 

manière ponctuelle dans trois récipients portant des thèmes T-VI.A2. Les formes 

concernées ne couvrent pas toute la gamme de récipients ouverts et privilégient les 

formes 17 (quatre individus), 19 et 20 (trois individus chacune). 
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Fig. 4.31. Vases portant des décors simples centrés de type D-V :  a. Oberzerf-Irsch (Haffner 

1976, Taf. 81 : 3) ; b. Wöllstein (Schwappach 1977, Abb. 39) ; c. Braubach (ibid., Abb. 11) ; d. 
Bad Nauheim (dessin L. Süss dans  Schwappach 2013b : 22) ; e. Bescheid (Cordie-Hackenberg 

1993, Taf. 41, tumulus 3, sépulture 1, b). 
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c. vi. Les décors simples d’arcs (D-VI)  
Ce groupe inclue les compositions fondées sur les thèmes de guirlandes à base d’arcs 

estampés ou mixtes se développant de manière  linéaire (fig. 4. 32). Ces éléments 

peuvent être accompagnés de frises, de frises discontinues, voire de grappes et se 

concentrent sur le haut de la panse. Ils sont relativement couvrants sur le haut et le 

milieu de la panse. Ce type de décor est très concentré sur Bad Nauheim, site qui a livré 

sept des 20 exemplaires du corpus. Les formes ouvertes portant ce type de décor 

rarement bien conservés pour les attribuer à un groupe, les formes 12, 23 et 20 sont 

néanmoins représentées. En revanche, ces compositions  sont relativement fréquentes 

sur des bouteilles typiques de Bad Nauheim (F9, sept individus) et dans une moindre 

mesure sur les bouteilles à corps globulaire de type 8 (quatre individus). 

 
Fig. 4.32. Vases portant des décors simples d'arcs de type D-VI : a. Braubach (Schwappach 

1977, Abb. 15) ; b. Bad Nauheim (dessin L. Süß dans Schwappach 2013b : 2). 
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Fig. 4.33. Vases portant des décors estampés rayonnants de type D-VII : a. Bad Nauheim (Süß 
1969, Abb. 13 : 31) (D-VIIA) ; b. restitution à partir d'un fragment du Christenberg (Wegner 

1989, Abb. 14 : 60) (D-VIIA) ; c. Bescheid (Cordie-Hackenberg 1993, Taf. 41, tumulus 3, 
sépulture 1, c) (D-VIIB) ; d. Horath (Mahr et Miron 1981, Taf. 6c) (D-VIIB). 

 

c. vii. Les décors estampés rayonnants (D-VII)  
Les décors estampés rayonnants regroupent toutes les compositions estampées 

appliquées sur la partie interne des récipients ouverts (fig. 4.33). Les motifs et les 

thèmes sont donc de petite taille, mais peuvent couvrir l’ensemble de la surface sous 

forme de groupes, grappes ou de guirlandes estampées, et peuvent être combinés, à 

l’intérieur ou à l’extérieur du vase, avec des thèmes centrés, des frises ou d’autres 

groupes de motifs. Les décors à base de guirlandes (D-VII.A) sont très proches des 

variantes des compositions D-V à thèmes centrés en étoile (T-VI.D) et peuvent aussi se 
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rapprocher des décors mixtes rayonnants  (D-VIII) peu couvrants. Ils sont relativement 

peu fréquents, puisqu’ils sont attestés par neuf individus dont quatre de Bad Nauheim. 

Rarement bien conservés, on observe néanmoins une préférence pour les supports 

ouverts à profil rentrant (formes 17 et 19). La variante D-VII.B englobe les nombreux 

décors rayonnants composés de grappes, de motifs isolés et de groupes. Ce groupe est 

intégré par 17 individus du corpus, dont sept incluent également des thèmes centrés. Ils 

apparaissent essentiellement sur les écuelles basses de type 22 (huit individus), suivies 

des jattes et écuelles à cordons de type 23 (trois individus) et des jattes à bord rentrant et 

carène de type 18 (deux individus). Ce type d’ornement est appliqué ponctuellement à 

des récipients ouverts de type 12, 15, 17 et 20. 

 

 
Fig. 4.34. Vases portant des décors rayonnants mixtes de type D-VIII : a. Horath (Mahr et 
Miron 1981, Taf. 26, tombe 60, b) ; b. et c. Braubach (Schwappach 1977, Abb. 12 et 3) ; d. 

Losheim (Schwappach 1969c, Abb. 2). 
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c. viii. Les décors mixtes rayonnants (D-VIII)  
Les compositions mixtes rayonnantes englobent les décors à base de guirlandes, 

d’arcs et de S incisés, lustrés ou emboutis, situés sur la panse interne des formes 

ouvertes (fig. 4.34). Elles peuvent couvrir toute la surface interne du vase, 

accompagnées de  thèmes centrés, motifs isolés et groupes, de frises simples et 

discontinues. Ces derniers thèmes peuvent apparaître à l’intérieur ou à l’extérieur de la 

panse. On peut distinguer des variantes en fonction de la technique employée : le lissage 

ou l’incision à la pointe mousse (D-VIII.A) apparaît seul ou accompagné d’autres 

éléments (D-VIII.A1-2), soit des thèmes centrés ou des motifs isolés. L’emboutissage se 

décline en guirlandes (D-VIII.B), en arcs isolés (D-VIII.C) et en S (D-VIII.D), dont 

l’aspect rayonnant est moins évident.  

Ces techniques permettent de tracer des décors de plus grande taille par rapport à 

l’estampage, tout en puisant dans le même répertoire de motifs. Les compositions 

rayonnantes mixtes sont donc en règle générale plus couvrantes que les décors réalisés 

intégralement par estampage. En outre, ces décors sont les plus riches en thèmes, 

certaines compositions comprenant jusqu’à quatre thèmes décoratifs. Les guirlandes 

embouties sont systématiquement accompagnées d’autres thèmes (trois individus) (D-

VIII.B). Ce phénomène est moins fréquent dans les compositions D-VIII.A, où 4 des 16 

exemplaires comportent également des thèmes centrés. La variante la plus abondante, 

les décors de type D-VIII.C est représentée par 20 exemplaires dont sept incluent des 

grappes ou des thèmes centrés. Dans ce dernier groupe,  la forme la plus fréquente est la 

jatte à profil en S de type 15 (six individus), les écuelles 20, 21 et 23 n’étant 

représentées que de manière ponctuelle. Les écuelles à profil en S de type 20, les 

écuelles ouvertes de type 22 et les écuelles à cordons semblent être les formes préférées 

pour appliquer les décors D-VIII.A (deux individus chacune). 

L’analyse de correspondances menée sous CAPCA sur 167 individus du corpus (fig. 

4.35) montre que les groupes définis sont relativement cohérents. Les critères employés, 

les types de thèmes et leur emplacement, distribuent les individus dans le graphique en 

fonction de la localisation des décors, avec un clivage net entre les décors internes et 

externes et par conséquent, par thèmes, parmi lesquels on distingue clairement un 

groupe linéaire et un groupe centré ou rayonnant sur l’axe horizontal. Enfin, la 

complexité des décors, soit le nombre de types de thèmes présents sur un même vase, 

apparaît aussi dans la dispersion verticale des individus, avec les décors les plus 

couvrants et les plus complexes dans la partie supérieure du graphique. 
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Fig. 4.35. Analyse de correspondances réalisée sous CAPCA sur 167 individus (thèmes et  

emplacements), en fonction des types décoratifs ; interprétation des résultats. 

Nº Site 
D-
I 

D-
II 

D-
IIIA 

D-
IIIB

D-
IVA

D-
IVB

D-
V 

D-
VI 

D-
VIIA

D-
VIIB

D-
VIIIA 

D-
VIIIB 

D-
VIIIC 

D-
VIIID

1 Alzey    4    
2 Amöneburg 11   2    
3 Arnsburg    1   
4 Asbach-Werke    1 1 1   
5 Bad Dürkheim  1   1  1 
6 Bad Münster  1  1    
7 Bad Nauheim    1 1 7 4 1    

8 
Bad Nauheim „Auf 
dem Schützenrain“  

  1    

9 Ballersbach      1 
10 Bermersheim 1      

11 
Bescheid  „In der 
Strackheck“  

  2 2   3 

12 
Bescheid „Bei den 
Hübeln“  

    1 

13 Beuren „Kupp“  1     
14 Birkenfeld       1
15 Bosen Priesberg    1    
16 Braubach 1   1 1 1 4 2 1 3  1
17 Budenheim   1    
18 Burg  7     
19 Christenberg 16   1   3 1    
20 Darmstadt    1    
21 Dreikopf Pellingen    1    
22 Dromersheim    1    
23 Dünsberg   1    
25 Enkirch    1   
26 Eppelsheim 1      
27 Farschweiler 1     1 
28 Frankfurt-N    1    
29 Frankfurt-P    1    
31 Glauberg     1   
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Nº Site 
D-
I 

D-
II 

D-
IIIA 

D-
IIIB

D-
IVA

D-
IVB

D-
V 

D-
VI 

D-
VIIA

D-
VIIB

D-
VIIIA 

D-
VIIIB 

D-
VIIIC 

D-
VIIID

32 Hambuch    1    
33 Heddernheim    1    
35 Hillesheim       1
36 Hoppstädten    1    
37 Horath 1   2 1 1 1  1 
38 Kärlich 1   1    
39 Kettig      1 
40 Klein-Steinheim    1    

41 
Kobern-Gondorf 
„Achterspannerhof“  

 1 1 1 2   

44 Kottenheim    1    
45 Kruft    1    
46 Lahnstein 1      
47 Lampertheim    1    
48 Landau 1   1    
49 Langenlonsheim    1    
50 Langenselbold    2    
52 Losheim am See     1 1 
55 Marburg 1   2    
56 Mayen  1  1    
57 Mühlheim am Main    1    
58 Münzenberg    1    
59 Namborn-Hirstein 1      
60 Neuwied-Fahr/Irlich 1  1 2   1 1
62 Nieder-Olm    1    
63 Niederwalluf   1    
64 Nunkirchen   2    
65 Oberzerf/Irsch 1  1 2 2 1  1 
67 Osburg    1    
68 Plaidt    1    
69 Pohlheim-Holzheim   1   1 
70 Ramsen    1    
71 Rascheid 1      
72 Reichweiler  2     
73 Rübenach       1
74 Rückweiler 2      
76 Schifferstadt   1    
77 Schleidweiler-Rodt      1 
79 Sitzerath    1    
81 Trier Albachtal    1    
82 Wallertheim    4    
84 Wederath-B. 1   1 1   1 
85 Weis   1    
86 Wierschem       1
88 Wiesbaden-Schier.    1    
90 Wilnsdorf-W. 1      
91 Winkel      2 
92 Wöllstein    4    
93 Worms-R.    1    

TOTAL 45 12 12 8 8 9 25 20 6 17 10 4 17 6

Tableau 4.3. Fréquence des types de décors par sites. 
 

 

 



IV. La céramique estampée dans le Rhin moyen 

   

421 
 

2. C. d. Caractéristiques techniques 
Les vases estampés du Rhin moyen se caractérisent par des pâtes fines avec peu 

d’inclusions visibles à l’œil nu (Hüser 2012, 230 ; Jost 2001, 47). Dans une région à la 

géologie très variable, il est difficile de suggérer des provenances spécifiques pour ces 

productions, mais elles ne sont pas en contradiction avec les substrats locaux, 

essentiellement métamorphiques. Les pâtes à paillettes micacées, donnant un aspect 

brillant au vase, sont aussi attestées dans la région (Haffner 1979, 70 ; Baitinger 2010, 

180.705 ; Jost 2001, 47). 

Un grand nombre de formes sont systématiquement montées sans l’aide de 

dispositifs de rotation (Wegner 1984), notamment les formes hautes biconiques, la 

plupart des bouteilles carénées (F6) et les jattes carénées (F12). Cette observation est 

fondée sur le centrage et le degré de régularité des vases, car les récipients étudiés ont 

souvent fait l’objet de traitements de surface (lissage, polissage : Wegner 1984, 92 ; 

Cordie-Hackenberg 1993, 212 ; Haffner 1976, 265) tendant à effacer les traces de 

montage. Au moins 120 vases du corpus ont été montés par d’autres moyens que le tour 

rapide et ont fait l’objet d’une régularisation sommaire. L’importance de ce phénomène, 

néanmoins, est éclipsée par les dessins anciens dans lesquels on a privilégié de 

restitutions très régulières des formes (fig. 4.36). L’introduction du tour se fait au début 

de la période laténienne, mais il se généralise dans le courant du IVème s. av. J.-C. 

(Diepeveen-Jansen 2001, 71 ; Bernhard et al. 2010, 322). De nombreux individus du 

corpus, comme les jattes carénées d’Amöneburg ou l’écuelle estampée du Dünsberg, ne 

semblent pas avoir été tournés alors qu’ils sont datés de La Tène B-C (Wegner 1984, 

96 ; Schwappach 2013b, 84), une observation récurrente dans les ensembles céramiques 

de la période dans le Rhin moyen (Hüser 2012, 139). 

 
Fig. 4.36. Bouteille non tournée provenant de la sépulture de Worms  "Rädergewann". A 
gauche, cliché du vase pratiquement complet, restitué et conservé au Musée de Worms 

(Schwappach 2013a, 65) ; à droite, dessin régularisé de B. Stümpel (Stümpel 1969, Abb. 8 : 
A1). 
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Les types de cuissons et les résultats obtenus au niveau de la pâte sont très variés. On 

remarque cependant une certaine préférence pour les couleurs sombres dans les 

ensembles où cette donnée est fournie. Bon nombre des contextes étudiés fournissent 

des données inutilisables car les vases proviennent d’incinérations où le mobilier 

d’accompagnement est passé au bûcher, et présentent donc des traces d’exposition au 

feu après cuisson (par ex. Haffner et Lage 2009, 135 ; Cordie-Hackenberg 1993, 157 ; 

Haffner 1976, 260, 340 ; Müller-Karpe 1949, 51). Les cuissons réductrices (mode B) et 

mixtes (mode A) sont donc plus fréquemment attestées que les oxydantes, dans l’état 

actuel des données. De fait, les vases estampés à surface oxydée sont rares, mais attestés 

à Vallendar (Wegner 2005, Abb. 2) et à Wierschem (Jost 2001, 47, Farbabb. 10), où ils 

sont issus de cuissons mixtes (fig. 4. 37).  

 
Fig. 4.37. Principaux types de cuissons des vases: a. mode B (cliché G. Schafferer), b. mode A 

(Jost 2001, Farbabb. 10). 

 

2. C. e. Remarques fonctionnelles et mobilier céramique associé 
La morphologie et les caractéristiques techniques des vases à décor estampé 

renvoient nettement à des productions fines. Il s’agit donc systématiquement de 

vaisselle de table soignée. Il existe une forte polarisation entre les formes basses et 

ouvertes et les vases hauts et fermés, car, comme nous l’avons montré, les formes 

moyennes constituent de véritables exceptions. En revanche, les formes inclassables 

sont très rares, ce qui confirme la cohérence du répertoire céramique.  

L’analyse des formes a montré l’importance des formes ouvertes pour cette période, 

notamment à partir du milieu du IIIème s. av. J.-C. Plusieurs types appartenant à cette 

catégorie sont très bien représentés dans le corpus et on observe qu’au sein d’un même 

contexte, des formes de types très proches sont souvent répétées. Cette tendance 

concerne également les vases non décorés, au point que de nombreux contextes 

funéraires et d’habitat ne comptent pratiquement que des écuelles (par ex. la sépulture 1 
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du tumulus 11 de Bescheid, v. fig. 4. 47). Malgré l’existence de formes couramment 

ornées par estampage, comme les écuelles très ouvertes de type 22, aucun type n’est 

systématiquement estampé. Ces observations suggèrent que les vases estampés, en 

particulier les jattes et les écuelles qui apparaissent dans tous les contextes, ne sont pas 

liés à des fonctions pratiques très précises. En revanche, cela prouve qu’ils 

appartiennent à de véritables séries qui témoignent de la standardisation de la 

production céramique à La Tène moyenne.  

Les associations céramiques en contexte révèlent ainsi que les formes les plus 

fréquemment associées sont les différents types de jattes et d’écuelles. L’association de 

formes hautes et basses dans la vaisselle de table des contextes étudiés est attestée dans 

17 sépultures et deux contextes domestiques homogènes. Le poids des ensembles de 

Braubach reste important dans la mesure où quatre des sépultures découvertes dans la 

municipalité ont livré des bouteilles de type 7 associées à des formes ouvertes. 

Cependant, la combinaison la plus fréquente est celle des bouteilles ou des gobelets 

cylindriques de type 11 avec des écuelles à profil hémisphérique, caractéristique des 

ensembles de La Tène C2 (première moitié du IIème s. av. J.-C). Les ensembles 

céramiques en contexte funéraire deviennent particulièrement importants à La Tène C2 

et D1 (vers 150-85 av. J.-C.), ce qui permet de mieux identifier les combinaisons 

fréquentes en contextes clos.  

Si ces ensembles datés du milieu du IIème s. av. J.-C. témoignent de l’importance de 

la consommation de boissons, dès le milieu du Vème s. av. J.-C., l’assemblage de 

bouteille, écuelle et coupe à omphalos est généralement interprété comme un modèle de 

service à boire s’imposant dans les tombes aristocratiques (Diepeven-Jansen 2001, 71). 

La question du service à boire se pose particulièrement pour les ensembles incluant des 

vases estampés, spécialement soignés. Cependant, la taille des ensembles limite 

énormément les observations. Le développement des vases à piédestal (F13) et des 

grands récipients biconiques (F1) dans les contextes funéraires du début de la période 

peut en effet témoigner d’une mise en valeur du service et de la consommation de 

boissons. L’emploi de vases au col court et la panse galbée, associés à des coupes à pied 

n’est d’ailleurs pas sans rappeler le service à boire grec de la même période. En ce qui 

concerne les quelques exemples de bouteilles à panse basse estampées, seuls les 

exemplaires de Worms « Rädergewann » (Stümpel 1969, Abb. 8 : A1), de Rascheid 

(Haffner 1976, Taf. 118 : 3) et d’Asbach-Werke (Stümpel 1969, Abb 21A) sont associés 

à une écuelle, ce qui ne suffit pas à prouver un comportement spécifique à ce type de 

récipients.  

Jusqu’à La Tène B2, la réduction des ensembles céramiques dans les sépultures 

laisse supposer une sélection très stricte du répertoire formel, privilégiant nettement les 

formes fermées. On observe ainsi une série de sépultures, datées du IVème et du début 
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du IIIème s. av. J.-C., où les bouteilles semblent constituer le seul mobilier 

d’accompagnement céramique : Darmstadt Rosenhöhe (Koch 1933, Abb. 131a), 

Frankfurt-Praunheim (Welcker 1908, Taf. V), Klein-Steinheim (Heun 1999, Abb. 25), 

Langenselbold (Müller-Karpe 1949, Abb. 24), Mühlheim am Main (Schwappach 2013b, 

120) et Wiesbaden Schierstein (Schwappach 2013b, 104) semblent appartenir à ce 

groupe, même si leur découverte lors de fouilles non scientifiques au XIXème s. suscite 

des doutes quant à l’intégrité des ensembles récupérés. Ces vases ont bien pu appartenir 

à de petits ensembles intégrant une forme ouverte non décorée, qui témoignent du dépôt 

minimal de vaisselle de table. 

Si le rôle de vaisselle de service et de consommation semble en effet majoritaire 

parmi les vases du corpus, l’usage pratique du vase à d’autres fins ne peut être écarté. 

L’emploi de l’écuelle estampée de la tombe 1145 de Wederath-Belginum comme urne 

cinéraire (Müller-Karpe 1989, 142) reste certes un cas isolé dans l’état actuel de la 

documentation, mais constitue un témoignage de la polyfonctionnalité des formes 

étudiées. 

2. C. f. Autre mobilier céramique décoré par estampage dans la région : 
hochets et  fusaïoles  

Les récipients céramiques constituent le support privilégié, mais pas exclusif, de 

l’estampage dans le Rhin moyen. Bien que minoritaires, d’autres catégories de mobilier 

semblent avoir été ornées par la même technique. Un exemple remarquable dans la 

région sont les petits hochets biconiques en céramique remplis de billes (fig. 4.38). 

Toujours déposés en contexte funéraire, deux modèles semblent avoir été décorés par 

estampage : des exemplaires bipyramidaux d’une longueur supérieure à 5 cm, ornés de 

compositions en croix ou rayonnantes, et une version lenticulaire, de petite taille, au 

décor en forme d’étoile composé d’arcs.  

Les compositions semblent suivre des normes différentes de celles que l’on observe 

sur les récipients céramiques. Ils constituent ainsi un groupe dispersé géographiquement 

dans la zone d’étude, puisque des exemples ont été découverts dans plusieurs sépultures 

à Worms et dans le tumulus 19 de la nécropole de Kobern-Gondorf (Joachim et Fehr 

2005, Abb. 10 : 2). Ces petits instruments présentent une morphologie proche de celle 

des fusaïoles, qui sont exceptionnellement estampées dans la région. Un seul exemplaire 

estampé est attesté à Westheim (Lkr. Germersheim, Rhénanie-Palatinat) (Schwappach 

2013a, 82). 
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Fig. 4.38. Hochets (a-d) et fusaïole (e) estampés : a. et b. Worms (Stümpel 1968, Abb. 6C, 17B); 

Kobern-Gondorf (Joachim et Fehr 2005, Abb. 10 : 2) ; d. provenance inconnue "Mittelrhein" 
(Schwappach 1969a, Abb. 12) ; e. Westheim (Schwappach 2013a, 82). 

 

3. Contextes d’apparition 

3. A. Etudes de cas 

3. A. a. L’habitat de Bad Nauheim (Wetteraukreis, Hesse) 
L’habitat de Bad Nauheim a livré le corpus le plus vaste de céramiques estampées de 

la région, issu de plusieurs interventions ponctuelles à l’intérieur et autour de la ville 

actuelle à partir des années 1960. Les vestiges les plus importants ont été découverts 

dans le Sud de l’agglomération actuelle, située dans une zone riche en sources salines au 

centre de la plaine de Wetterau. Dès les premières interventions dans les années 1960, 

l’apogée du site est située à partir de la transition La Tène B2-C1 (Süß 1966 ; 1969, 

316). Les découvertes réalisées jusque dans les années 1990 suggèrent une occupation 

continue jusqu’à La Tène D2 (Hüser 2012, 137 et s.). L’ensemble est très représentatif 
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de la richesse de l’estampage dans les habitats du Rhin moyen dans les décennies 

centrales du IIIème s. av. J.-C. La grande majorité des motifs y sont représentés : seules 

les spirales sont absentes, ainsi que certaines variantes de croix et les carrés pointillés 

(fig. 4.39). Les arcs estampés, rares sur d’autres sites, sont particulièrement bien 

représentés, ce qui justifie l’abondance de thèmes en guirlande. Les thèmes estampés 

sont également très variés, toutes les familles y sont représentées. Les thèmes centrés 

isolés (T-VI.A) et en étoile (T-VI.D) sont particulièrement bien attestés sur le site. 

La phase la plus ancienne où l’estampage apparaît est représenté par une écuelle 

découverte dans une fosse au lieu-dit « Am Alzenköppel » (Hörnig 1991, 192) : la 

forme se rapproche des Rillenschälchen du Hochwald-Nahe-Gruppe de la HEK, daté de 

la HEK IIA2-3, et qui précèderait donc les Braubacher Schlalen (fig. 4.39). 

L’apparition de ce vase estampé dans un contexte nettement rattaché à la fin du Vème 

ou au tout début du IVème s. av. J.-C. met en évidence la continuité des différentes 

productions décorées par cette technique dans la région pendant toute la période 

laténienne. Dans ce sens, il faut signaler aussi plusieurs jattes estampées de groupes 

d’ocelles découvertes sur le site qui se rattachent au type 12 (Schwappach 2013b, 2 et 

3), et datent donc probablement de la première moitié du IVème s. av. J.-C. (La Tène 

B1). 

La fouille de la Kurstrasse 2 a livré 10 individus datés de la phase d’apogée de 

l’estampage datée de la transition de La Tène B2 et C1 (Hüser 2012, 65). L’hypothèse  

d’une production locale est avancée pour expliquer le grand nombre de tessons 

découverts sur ce site (ibid., 66). Cependant, à Kurstrasse 2, la céramique estampée, 

systématiquement classée comme tournée, ne représente que 1,1% des tessons 

découverts (Hüser 2012, Tab. 10). Cette phase se caractérise par le développement des 

formes ouvertes décorées par estampage sur la panse et le fond interne (fig. 4.39).  

L’étude de la stratigraphie du sondage de la Kurstrasse 2 est révélatrice de 

l’évolution de l’estampage en contexte d’habitat à partir du milieu du IIIème s. av. J.-C. 

Comme dans la plupart des ensembles domestiques, les formes fermées sont très 

rarement décorées par estampage (Hüser 2012, 95-96). L’essentiel des tessons estampés 

se concentrent dans les couches 11 à 14, les plus anciennes identifiées dans les sondages 

effectués (Hüser 2012, 96, Tab. 14, Abb. 121). A cette période, l’estampage semble 

constituer la seule technique décorative employée. A partir de la fin du IIIème s. av. J.-

C., cette catégorie semble décroître au profit de décors incisés, au peigne, à l’étain, et 

des cordons. Ils apparaissent jusqu’à la fin de La Tène C2 (Hüser 2012, Tab. 18). De 

cette période datent les rares formes hautes estampées découvertes lors des sondages des 

années 1960,  des bouteilles de type 9 décorés par estampage, impression à la molette et 

lustrage (Süß 1969, Abb. 11-21 ; Schwappach 1971, Abb. 1).  
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Fig. 4.39. Restitution de l'évolution des productions estampées de Bad Nauheim (Hörnig 1991, 

Taf. 5 : 1 ; Süß 1966, Abb. 31 : 13 ; Hüser 2012, Taf. 45: 4-8 ; Seidel 2000, Abb. 62 : 6 ; 
Schwappach 1971b, Abb. 1) 

Le rôle exceptionnel de la céramique estampée sur le site est considéré par la plupart 

des chercheurs comme un indice du statut privilégié du site et de ses contacts avec le 

domaine laténien oriental (Schwappach 1971b ; Hüser 2012, 158). Les comparaisons 

invoquées avec d’autres sites de la Hesse concernent essentiellement la céramique 

grossière (Hüser 2012, 137-9), et soulèvent le paradoxe des productions estampées, 

tantôt considérées comme locales, tantôt comme importées. L’hypothèse d’une 

production locale semble étayée par la taille du corpus. Etant données les découvertes 

d’espaces de production liés à des traces d’occupation très faibles (cf infra, p. 441), il 
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semble établi que la fabrication de la céramique estampée avait lieu dans la région sur 

des sites aux statuts variés. Le centre de production de sel de Bad Nauheim, dans ce 

cadre, a livré un corpus de céramique estampée important, en cohérence avec un site au 

statut privilégié dans le réseau d’échanges au niveau du Rhin moyen, ainsi qu’au niveau 

supra-régional (Hüser 2012, 158, Abb. 141).  

 

3. A. b. L’habitat du Christenberg à Münchhausen (Lkr. Marburg-
Biedenkopf, Hesse) 

L’habitat du Christenberg à Münchhausen est un site fortifié de hauteur implanté sur 

un plateau d’environ 3 ha à 380 m d’altitude. Il s’agit d’un site très abîmé par l’érosion, 

sans véritable stratigraphie, fouillé par sondages ponctuels sur la zone occupée au 

sommet de la colline. Le corpus estampé, composé de 28 individus, est relativement peu 

important (Wegner 1989, Abb. 9), surtout si l’on considère que le site est occupé de la 

fin du Hallstatt au début de La Tène moyenne et qu’il a livré plusieurs dizaines de 

milliers de tessons. L’estampage ne concerne ainsi que 11% des vases décorés (Verse 

2008, 203). Cependant, il s’agit d’un ensemble très varié qui devrait permettre d’éclairer 

la diversité de l’estampage dans la région à partir d’un site en périphérie nord-ouest de 

la zone d’étude (fig. 4.40). 

Le corpus de vases estampés du Christenberg peut être divisé en deux groupes : 

d’une part, les jattes à lèvre éversée (F12) ou carénées (F16) présentent des frises 

simples, discontinues, des groupes et des grappes d’ocelles (vases de type Amöneburger 

Schalen) et d’autre part, différentes formes ouvertes portant des décors estampés plus 

variés, soit par leur organisation en guirlandes à l’intérieur de la panse, soit par l’usage 

de spirales et d’arcs dans les décors externes (considérées comme Braubacher Schalen). 

Ces derniers sont notamment interprétés comme des importations provenant des rives 

du Rhin moyen ou du domaine laténien oriental (Wegner 1989, 40-41, 71), hypothèse 

déjà avancée par Schwappach (1970, 111) et ayant désormais connu un franc succès 

(Verse 2008, 205). Cependant, ni Schwappach ni Wegner ne citent des parallèles 

permettant de rattacher ces vases à des ensembles connus à l’est de la zone d’étude.  

Cette interprétation est en réalité fondée sur le caractère exceptionnel de deux 

écuelles découvertes sur le site, l’une portant des motifs en S sur le col, l’autre des 

groupes d’ocelles, des arcs et des lignes pointillées à l’intérieur et à l’extérieur du vase 

(fig. 4.40). Cependant, dans le sud et l’est de la zone d’étude, les motifs en S et en 

spirale sont attestés dès La Tène B1, ainsi que les arcs, qui apparaissent sur des formes 

et dans des contextes de la même phase (Zeiler 2010, 117 ; Abb. 75). En ce qui 

concerne les compositions, l’application de décors estampés internes sous forme de 

grappes d’ocelles est attestée à Bad Nauheim dès La Tène A (v. supra).  
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Fig. 4.40. Les deux principaux groupes de productions estampées découverts au Christenberg : 

a. « Amöneburger Schalen » (Wegner 1989, Taf. 24 : 4 ; Taf. 19 : 16; Taf. 36 : 7) ; b. 
« Braubacher Schalen » (Wegner 1989, Abb. 14 : 56, 57, 59, 60 ; Taf. 52 : 1; Taf. 67 : 1). 
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Le problème posé est à la fois géographique et chronologique, et mérite d’être traité 

dans un cadre plus vaste (cf infra,  p. 464 et s.). Sur le Christenberg, deux phases 

d’occupation sont clairement définies par les associations de mobilier découvertes dans 

les fosses fouillées (Wegner 1989, 58). Les datations sont fondées sur les formes et les 

décors céramiques. Les vases de type Amöneburg et les Braubacher Schalen 

apparaissent ainsi dans des contextes contemporains datés de La Tène B (Wegner 1989, 

67), soit la phase finale d’occupation entre le début du IVème s. et le milieu du IIIème s. 

av. J.-C. Les parallèles stylistiques dans la région permettent même de suggérer une 

datation à La Tène B1 (première moitié du IVème s. av. J.-C.). C’est la cohabitation de 

ces traditions sur un même site éloigné des principales concentrations de vases de type 

Braubach dès le IVème s. av. J.-C. qui pose problème, et qui fait de la variabilité de cet 

ensemble un véritable enjeu dans la définition de l’estampage dans la région. 

3. A. c. L’habitat de Neuwied-Fahr/Irlich (Lkr. Neuwied, Rhénanie-Palatinat) 
L’habitat de Neuwied Fahr/Irlich est situé directement au bord du Rhin et est 

interprété comme une Ufferrandsiedlung, soit une occupation dépendante des activités 

liées au fleuve (Rödiger et Wegner 1997, 131 ; Wegner 2005, Abb. 2). Les interventions 

ponctuelles dans l’emprise actuelle de la ville ont livré un ensemble de mobilier 

estampé homogène daté de La Tène B2-C1, composé de 17 individus. La spécificité de 

ce corpus  réside dans le fait que le site a livré au moins 5 fosses incluant 2 à 7 individus 

estampés, ce qui représente une concentration importante et illustre l’apogée de 

l’estampage à cette période. 

L’ensemble se caractérise par la cohérence de ses décors, et dans une certaine mesure 

par sa pauvreté. Le seul motif estampé représenté est l’ocelle. Celle-ci se décline en 

forme de frise, de grappe et de thèmes centrés de type T-VIC, et accompagne des S et 

des arcs réalisés à la pointe mousse voire emboutis (Oesterwind et Schäfer 1989, Taf. 

6 : 1 ; Taf. 7 : 15 ; Taf. 6 : 9 ; Taf. 7 : 13, 7) (fig. 4. 41). Ces différentes compositions 

apparaissent ensemble dans des contextes homogènes, comme celui de la fosse 3 (ibid., 

Taf. 7), ce qui confirme leur contemporanéité. 

Au niveau du répertoire formel, il faut souligner que l’une des rares bouteilles 

estampées en contexte domestique a été découverte dans la fosse 2 (Oesterwind et 

Schäfer 1989, Taf. 6). Il s’agit d’un exemplaire à col long et panse basse, relativement 

fréquent dans les contextes funéraires de La Tène B. La présence d’écuelles à profil en 

S portant des décors estampés simples, et de formes hautes suggèrent une datation 

légèrement plus ancienne que le reste du corpus, plutôt vers la fin de La Tène B2. Le 

mobilier des fosses 2 et 3 témoigne de l’abondance de formes ouvertes propre à cette 

période, déclinées en plusieurs types, mais fortement standardisées. Ces vases estampés 

se développent dans le cadre de la standardisation des productions céramiques et 

l’exploitation systématique de la rotation  rapide caractéristique de La Tène moyenne. 
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Fig. 4.41. Productions estampées de Neuwied-Fahr « Irlich » (Oesterwind et Schäfer 1989, Taf. 

7 : 5, 6, 7 ; Taf. 6 : 8, 9, 1). 

 

3. C. d. La nécropole d’Oberzerf/Irsch (Lkr. Trier-Saarburg, Rhénanie-
Palatinat) 

Complètement fouillée dans les années 1930, la nécropole de « Medemstück » est 

constituée de 23 tumuli à la limite des communes d’Oberzerf et Irsch (Haffner 1976, 

76), contenant 34 inhumations et 5 crémations datées de toute la jüngere HEK, entre la 

fin du VIème s. et le milieu du IIIème s. av. J.-C. Dans ce cadre, l’estampage ne 

concerne que la fin de l’utilisation de la nécropole, entre l’extrême fin du Vème s. et la 

première moitié du IIIème s. av. J.-C., mais se développe de manière particulièrement 

riche dans quatre sépultures.  

Le tumulus 5 situé dans le groupe principal au centre de la nécropole abritait trois 

inhumations. Les sépultures 2 et 3 contiennent chacune un vase à piédestal estampé et 

de petits objets ferreux indéterminés (ibid., 336). Le vase de la sépulture 2 est  un 

Osburger Fußgefäß, un vase haut biconique à piédestal (F1a, fig. 4.20) orné sur le haut 

de la panse de grappes d’ocelles soulignées par des cannelures et surmontés par deux 

frises de petites incisions obliques. Le vase de la sépulture 3 est une jatte à piédestal 

(Fußschale) (F13, fig. 4.23) ornée sur l’épaulement d’une frise d’ocelles encadrée par 

des cannelures. On peut présumer que ces deux inhumations sont globalement 

contemporaines, de par la forme des vases et des décors très proches. Elles sont datées 

par Haffner de la HEKIIA3, soit de La Tène B1, ou encore de l’extrême fin du Vème s. 

au dernier quart du IVème s. av. J.-C. Ces sépultures sont représentatives des petits 



IV. La céramique estampée dans le Rhin moyen 

   

432 
 

ensembles de cette période, composés d’un seul vase accompagnant des inhumations 

sous tumulus. 

Le cas des tumuli 20 et 21 est différent : ils abritent des incinérations en périphérie 

ouest de la nécropole. Si ces ensembles incluent encore des fibules de La Tène ancienne 

(Haffner 1976, 77-8), ils sont représentatifs de la dernière phase d’utilisation de la 

nécropole et marquent déjà une rupture importante vis-à-vis de la période précédente. 

L’estampage joue un rôle important dans ce changement, qui implique des dépôts 

funéraires plus étoffés, où la céramique, et notamment les formes ouvertes, joue un rôle 

essentiel. On constate également une part plus importante d’éléments de parure décorée.  

La sépulture du tumulus 20 est particulièrement riche en restes de parures annulaires 

en bronze, dont un fragment de bracelet mouluré (fig. 4.42). L’ensemble inclue 

également un ressort de fibule, de probables éléments de ceinturon et un rivet de bronze 

à la tête décorée d’un quadriscèle. Plusieurs petits objets de fer accompagnent 

l’incinération, dont un crochet à tête annulaire (Haffner 1976, 340). Le mobilier 

céramique est composé d’une jatte à profil en S à col court (F15b) décorée sur 

l’omphalos d’un groupe d’ocelles en marguerite (T-VIC), et d’une coupe à piédestal 

incisée.  

 
Fig. 4.42. Mobilier du tumulus 20 de la nécropole d'Oberzerf/Irsch « Medemstück » (Haffner 

1976, Taf. 79 : 7-26) 

 
 

La sépulture 2 du tumulus 21 est une tombe riche avec au moins 9 vases dont 5 sont 

des formes basses estampées (fig. 4.43-44). Les vases portent systématiquement des 

décors estampés à l’intérieur de la panse et du fond, composés d’ocelles isolées, de 
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grappes, des thèmes centrés et mixtes estampés et emboutis à base d’arcs et de motifs en 

S. Le mobilier d’accompagnement céramique inclue également un grand vase balustre à 

piédestal à décor incisé et lustré (Haffner 1976, Taf. 80 : 10).  

 
Fig. 4.43. Mobilier de la sépulture 2 du tumulus 21 de la nécropole d'Oberzerf/Irsch  

« Medemstück » (Haffner 1976, Taf. 82 : 8-10). 

 

Un nombre important de petits objets métalliques accompagnaient l’incinération : 

deux rivets décorés et en fer (ibid., 81, 15-16) et plusieurs petits fragments indéterminés 

en bronze et en fer, des fragments de parures dont des anneaux en bronze (ibid., Taf. 81, 

1-2), de possibles éléments de ceinturon plus anciens que le reste de l’ensemble (ibid., 

Taf. 81, 17-20 ; Baray et al. 2013, 24-25, fig. 8), un fragment de fibule en bronze (ibid., 

Taf. 81, 8), une fibule à pied à tige bouletée en fer (ibid., Taf. 81,7) qui confirme la 

datation de l’ensemble à la fin de La Tène B2, soit dans la première moitié du IIIème s. 

av. J.-C.  
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Fig. 4.44. Mobilier de la sépulture 2 du tumulus 21 de la nécropole d'Oberzerf/Irsch 

« Medemstück » (Haffner 1976, Taf. 81). 
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3. A. e. Les nécropoles de Bescheid-Beuren (Lkr. Trier-Saarburg, Rhénanie-
Palatinat) 

Les nécropoles de Bescheid se trouvent dans la partie occidentale de la HEK, où les 

cimetières ont fourni des données très abondantes. Elles illustrent cette masse de 

données dans la mesure où les trois groupes de tumuli sont concentrés autour d’un axe 

long de moins de 2 km (Lukas et al. 2012, 284) (fig. 4.45). Utilisés à partir du milieu du 

VIème s. av. J.-C., ces espaces permettent d’illustrer l’évolution et l’emploi de 

l’estampage dans le cadre des pratiques funéraires des populations du Rhin moyen au 

début de la période laténienne. 

 
Fig. 4.45. Localisation des nécropoles de Bescheid et Beuren et plan du groupe « Bei den 

Hübeln » (Haffner et Lage 2009, Abb. 1-2). 
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e. i. Bescheid « In der Strackheck »  
Ce vaste groupe composé de 126 tumuli inclut des dépôts funéraires datés à partir du 

Ha D1 (milieu du VIème s. av. J.-C). Les sépultures contenant des vases estampés se 

situent à la fin de la période d’utilisation de ce cimetière, dans la première moitié du 

IIIème s. av. J.-C. (La Tène B2) et permettent d’établir des liens avec les dernières 

sépultures de la nécropole d’Oberzerf/Irsch (fig. 4. 46-47). 

Ainsi, la sépulture 1 du tumulus 2 (Cordie-Hackenberg 1993, 157 ; fig. 4.46) abrite 

une incinération acompagnée d’un ensemble céramique composé de cinq écuelles ou 

jattes céramiques dont deux sont estampées de motifs d’ocelles à l’intérieur de la panse. 

L’incinération 1 du tumulus 3 (Cordie-Hackenberg 1993, 158 ; fig. 4.46)  inclue trois 

vases et un ensemble de petits fragments de bronze et de fer très abîmés par le passage 

au bûcher. Une écuelle et une jatte sont estampées de motifs d’ocelles isolées ou 

regroupées en grappes ou en thème centré. Enfin la sépulture 1 du tumulus 11 (Cordie-

Hackenberg 1993, 161-2 ; fig. 4.47)  fait partie de cette série d’incinérations 

contemporaines. Le mobilier d’accompagnement se compose d’un petit ensemble de 5 

écuelles et jattes tournées dont trois sont estampées à l’intérieur de la panse et/ou du 

fond. Les compositions attestées sont donc des thèmes centrés, des grappes, des ocelles 

isolées et des thèmes mixtes estampés et emboutis à base d’arcs. Ces trois tombes 

n’incluent donc pas de mobilier spécialement genré. Elles sont datées de l’Horizon 8 

(ibid., Abb. 42), marquant la fin de l’utilisation de ce groupe de sépultures à La Tène 

B2. 

 

e. ii. Beuren « Kupp » 
Un petit groupe de sept tumuli est situé dans la commune de Beuren en marge de la 

concentration principale de Bescheid « In der Strackheck ». Cet espace commence à être 

utilisé au Ha D3, soit pendant la première moitié du Vème s. av. J.-C. La sépulture 1 du 

tumulus 1 (Cordie-Hackenberg 1993, 211-2) est une inhumation en fosse dont le 

mobilier d’accompagnement, limité, s’insère bien dans les ensembles de la HEKIIA2-3. 

Il inclue une urne biconique estampée (v. fig. 4. 20), un couteau droit et trois pointes de 

lance en fer. La présence d’armement suggère qu’il s’agit une sépulture appartenant à 

un individu masculin (ibid., 64) qui est datée de l’Horizon 7 de la nécropole (ibid., Abb. 

43), soit La Tène A.  
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Fig. 4.46. Mobilier des sépulture 1 du tumulus 1, sépulture 1 du tumulus 2 et sépulture du 

tumulus 3 de Bescheid « In der Strackheck » (Cordie-Hackenberg 1993, Taf. 41). 
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Fig. 4.47. Mobilier de la sépulture 1 du tumulus 11 de Bescheid « In der Strackheck » (Cordie-

Hackenberg 1993, Taf. 41). 
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e. iii. Bescheid « Bei den Hübeln » 
Le groupe « Bei den Hübeln » est constitué de 16 tertres distribués en deux groupes 

le long d’un axe Est-Ouest (Haffner et Lage 2009, 29) et situés à une centaine de mètres 

au Nord de « In der Strackheck ». Le tumulus 16, qui appartient au groupe Est, a un 

diamètre d’environ 15 m (ibid., 130). Les restes de la sépulture, découverts sous environ 

30 cm de blocage de terre du tertre, se composent d’un épandage irrégulier de cendres et 

de mobilier. La tombe inclut une importante variété de petit mobilier métallique très 

altéré par le feu : un fragment de chaînette en fer, plusieurs rivets de bronze et de fer, 

dont un décoré de petites incisions rayonnantes (ibid., Abb 90 : 3), des anneaux et des 

objets ferreux non identifiés, des clavettes et des appliques en bronze (ibid., 132 et s.). 

Bon nombre de ces éléments ont pu appartenir à un char, d’autres semblent plutôt 

correspondre à des fragments de parures ou d’armement (fourreau, épée ou couteau).  

Une jatte à profil en S marqué est ornée de grappes d’ocelles à l’intérieur de la panse 

(ibid., Abb. 91). Ce vase tourné, comme le reste du mobilier d’accompagnement de 

l’incinération, porte des traces de passage au bûcher (ibid., 134). Deux autres formes 

basses sans décor ont pu être restituées : une écuelle à profil simple et une jatte à bord 

légèrement rentrant. Trois autres bords découverts dans les zones cendreuses n’ont pas 

fourni de véritables éléments de forme. Un gobelet muni d’un petit col droit, très 

déformé, a été mis au jour dans une lentille cendreuse secondaire (ibid., 135). L’analyse 

anthropologique des restes incinérés suggère qu’il s’agit d’un individu adulte d’environ 

40 à 50 ans, probablement de sexe masculin (ibid., 136). L’ensemble est daté du tout 

début du IIIème s. av. J.-C. (La Tène B2), en s’appuyant fortement sur la présence d’une 

Braubacher Schale (ibid., 136). Cette datation est appuyée par l’ensemble du mobilier 

d’accompagnement et le rite de dépôt, qui se rapproche du reste des sépultures de 

richesse moyenne de la région datées de cette période. Il s’agit ainsi de l’une des 

dernières sépultures de cette partie de la nécropole, dont les tumuli les plus anciens sont 

datés du tout début de la période laténienne, au milieu du Vème s. av. J.-C. 

3. A. f. La nécropole de Horath « Kaisergarten » (Lkr. Bernkastel-Wittlich, 
Rhénanie-Palatinat) 

La nécropole de Horath « Kaisergarten », composée de 49 tumuli distribués sur 600 

m sur un axe Nord-Sud, fut complètement fouillée dans les années 1930 (Haffner 1976, 

66). Les 61 sépultures, incluant des incinérations et des inhumations, s’organisent en 

deux groupes principaux et témoignent encore d’une utilisation tout au long de la 

jüngere HEK.  
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La sépulture 2 du tumulus 54 est représentative des dépôts funéraires de richesse 

moyenne de La Tène ancienne dans la région. Il s’agit d’une inhumation en fosse 

accompagnée de deux vases céramiques estampés. Un vase biconique orné de groupes 

d’ocelles sur l’épaulement appartient vraisemblablement à la forme 1b, et est 

accompagné de la partie haute de ce qui semble être une jatte eversée à pied (F12) très 

proche du vase découvert dans une sépulture de Sitzerath (Haffner, 1976, Taf. 89), 

ornée de frises et de grappes d’ocelles autour de cannelures sur le col et le haut de la 

panse. Le mobilier d’accompagnement incluait une lame de rasoir courbe, un couteau à 

dos droit, deux pinces à épiler en fer et un objet en fer non identifié (fig. 4. 48).  

 
Fig. 4.48. Mobilier de la sépulture 2 du tumulus 54 de Horath « Kaisergarten » (Haffner 1976, 

Taf. 32 : 9-13). 

 
Cet espace funéraire est utilisé de manière intense jusqu’à la fin de la période 

laténienne, qui se caractérise par de nombreux dépôts d’incinérations. A cette phase 

appartiennent 184 sépultures (Lukas et al. 2012, 284). La plupart des vases estampés se 

rattachent à la première phase d’utilisation de cette nécropole à incinération, qui 

correspond à la toute fin de la HEK et se prolonge jusqu’à La Tène D2. Toutes les 

formes basses, découvertes dans les sépultures 15, 60 et 94 sont donc rattachées à La 

Tène B2-C1 (Miron 1986, Beilage 18). Dans tous les cas, ces sépultures incluent un 

ensemble de mobilier modeste, composé uniquement de vaisselle céramique. Ces 

écuelles ornées à l’intérieur de la panse et du fond de thèmes centrés (T-VI), groupés 

(T-IV), et de guirlandes mixtes (T-VIII) sont accompagnées d’autres formes ouvertes 

(fig. 4. 49). 
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Fig. 4.49. Mobilier de la sépulture 15 et  écuelle estampée de la sépulture 94 de Horath 

« Kaisergarten » (Mahr et Miron 1981, Taf. 6 et 37). 

La sépulture 58 est datée de la phase suivante de la nécropole (La Tène C2, Mahr et 

Miron 1981, Abb. 5). Le mobilier d’accompagnement de cette incinération comprend un 

petit ensemble de sept vases, dont une bouteille lustrée et estampée d’ocelles isolées sur 

le col. L’ensemble inclue également un pot à anses horizontales, une forme moyenne 

biconique à bord rentrant, un petit gobelet grossier, un petit gobelet tourné à profil en S 

et deux écuelles (Mahr 1967, Taf. 3) (fig. 4. 50). La sépulture 9 du tumulus 11 inclue la 

partie haute d’une bouteille décorée de frises d’ocelles sur l’épaulement. Ce vase, 

apparu très fragmenté dans la fosse contenant l’incinération, fait partie d’un petit 

ensemble céramique comprenant une autre bouteille à corps globulaire, la partie haute 

de deux écuelles et le bord d’un autre récipient (Mahr et Miron 1981, Taf. 75 ; 137-8). 

Parmi les fragments de bronze récupérés, on observe la présence de fragments ayant pu 

appartenir à un harnachement de cheval. Cette sépulture appartient à la phase 3 de la 

nécropole (La Tène D1a), et constitue le dernier dépôt funéraire comportant des décors 

estampés (fig. 4. 51). 
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Fig. 4.50. Mobilier de la sépulture 58 de Horath « Kaisergarten » (Mahr 1967,  Taf. 3 : 15-21). 

 
Fig. 4.51. Mobilier de la sépulture 9 du tumulus 11 de Horath « Kaisergarten » (Mahr  et Miron 

1981, Taf. 75). 
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3. A. g. La nécropole de Wederath-Belginum (Lkr. Bernkastel-Wittlich, 
Rhénanie-Palatinat) 

La nécropole de Wederath-Belginum est un autre exemple de grand espace funéraire 

utilisé pendant pratiquement toute la période laténienne (Haffner 1978 ; Cordie-

Hackenberg et Haffner 1991 ; Cordie-Hackenberg et Haffner 1997 ; Haffner 1989). 

Plusieurs tombes de l’âge du Fer ont livré des ensembles céramiques contenant de 

l’estampage ; nous intéresserons ici en particulier à ceux qui mettent en évidence la 

continuité de cette pratique durant toute la période. En effet, les sépultures concernées 

appartiennent tant à la nécropole tumulaire de la HEK (fig. 4.52) qu’au grand cimetière 

de tombes plates de La Tène moyenne et finale (fig. 4.53). 

 
Fig. 4.52. Mobilier des tumuli 5 et 6 de la nécropole de Wederath-Belginum (Haffner1989, Abb. 

26-27). 
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La nécropole tumulaire de la fin de la HEK est composée de 7 monuments 

funéraires. Parmi ceux-ci, les tumuli 5 et 6 ont livré une écuelle et une jatte estampées. 

Ces dépôts funéraires font partie d’un petit groupe de sépultures à incinération sous 

tumulus dont le mobilier d’accompagnement, presque exclusivement céramique et très 

homogène, est daté du milieu du IIIème s. av. J.-C. Ces sépultures marquent la fin de 

l’utilisation de cette partie du cimetière. L’incinération placée sous le tumulus 5 était 

accompagnée d’un ensemble céramique composé d’une grande écuelle à bord rentrant, 

une écuelle basse estampée sur la partie interne du fond et de la panse et une bouteille à 

l’épaulement haut et arrondi. L’ensemble provenant du tumulus 6 inclue une jatte à col 

droit ornée d’arcs emboutis complétés par des ocelles estampés, un petit gobelet à bord 

rentrant et un fragment d’un petit anneau en bronze (fig. 4. 52). 

La nécropole à incinérations de La Tène moyenne et finale se compose d’environ 

2500 sépultures plates et sous tumulus. Parmi celles-ci, la tombe 1145 est datée par 

dendrochronologie vers 208 av. J.-C. Il s’agit de l’une des premières sépultures plates à 

incinération, qui marque la continuité topographique avec la nécropole tumulaire de la 

HEK. L’incinération en urne est recouverte de phalères en bronze et d’éléments 

d’harnachement de cheval en fer (Müller-Karpe 1989, 141). Contenue dans une écuelle 

à inflexion estampée ornée d’un thème centré à arcs sur la partie interne du fond 

(Müller-Karpe 1989, Abb. a ; 15), elle représente le seul cas avéré d’utilisation non 

culinaire de ce type de vases dans la région.  Un fragment d’une Schulterwulstschale 

constitue le seul mobilier d’accompagnement céramique. L’individu déposé est un 

adulte de 20 à 40 ans (Müller-Karpe 1989, 159) (fig. 4. 53). 

 
Fig. 4.53. Mobilier céramique de la séptulture 1145 de Wederath-Belginum (Müller-Karpe 

1989, Abb. 1a et b). 

La sépulture 1311 est une incinération en fosse accompagnée d’un ensemble de 

mobilier riche. Celui-ci inclue deux bouteilles galbées de forme 10 dont une estampée 

(fig. 4.21), trois bols, deux gobelets, une fibule en bronze, deux anneaux, un fragment 

d’aiguille, deux perles en verre et un potin (Cordie-Hackenberg 1989, 188). Dans la 

sépulture, qui contenait les restes de deux individus adultes, ont été retrouvés de 

nombreux fragments de bois qui suggèrent la présence d’un meuble. Elle est datée 

autour de 100 av. J.-C. et marque donc la fin de l’estampage dans la région.  
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3. B. La céramique estampée du Rhin moyen dans son contexte 

3. B. a. Les habitats livrant de la céramique estampée et les ensembles 
domestiques 

Le Rhin moyen est une zone densément peuplée de nos jours qui a donné lieu à de 

nombreuses découvertes mais à peu de fouilles en extension. La plupart des habitats 

connus sont étudiés par petites fenêtres, même ceux pour lesquelles les données sont 

malgré tout très riches, comme Bad Nauheim. On ne dispose pratiquement pas de plans 

complets d’établissements de moyenne ou grande taille, permettant d’analyser 

l’organisation spatiale des habitats. 

 Cependant, il semblerait que les vases estampés se trouvent dispersés dans tous les 

types d’habitat et au sein de toutes les structures : fosses, fossés, surtout des fosses 

homogènes et des éléments liés à la fortification, où le mobilier se concentre. L’absence 

d’ensembles in situ ou de dépôts primaires explique cette dispersion, ainsi que la 

fragmentation des vases en contexte d’habitat. Les structures de production sont très 

mal conservées mais sont représentées par les restes d’un four à Arnsburg (Austermann 

1995), et des ratés de cuisson à Kobern-Gondorf « Bergstrasse » (Oesterwind et Schäfer 

1989, 13, Taf. 12). Dans tous les cas, les restes mal conservés et les structures livrent 

une quantité de mobilier réduite. Le cas de Kobern-Gondorf, daté de La Tène C2, 

démontre la production de vases tournés et standardisés, parmi lesquels formes basses, 

notamment les jattes à cordons à bord rentrant ou droit jouent un rôle important. 

Dispersion de la céramique estampée dans les habitats à cause de l’absence de dépôts 

primaires. Du point de vue de la céramique décorée, cela ne permet pas d’analyser des 

contextes séparément, mais seulement de définir des phases et des horizons. 

Les habitats de La Tène moyenne sont les plus nombreux dans le corpus, très peu de 

contextes domestiques datant de La Tène A. Selon Wegner (2007, 137-8), les décors 

des habitats ne diffèrent pas de ceux des nécropoles mais d’un point de vue 

chronologique, un léger décalage peut-être constaté, lié à la rareté de contextes d’habitat 

avant La Tène B2. Une partie du problème réside dans le fait que la plupart des vases 

richement estampés en contexte domestique découverts avant cette phase sont souvent 

considérés comme des importations du domaine laténien oriental (Heun 2000, 81). 

Ainsi, pour le Münzenberg, on comprend mal une datation à la fin de l’occupation du 

site (allant du début du Vème s. au milieu du IVème s.), malgré la présence de 

l’estampage au centre du tableau de sériation (Heun 2000, Tab. 1). Les contextes 

d’habitat les plus anciens seraient « Am Alzenkoppel » à Bad Nauheim (cf supra, p. 419 

et s.) et  les contextes Kobern-Gondorf datés de la transition entre La Tène A et B 

(Grube 20, 25) (Joachim 1990, 23).  
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En partie liés à cette évolution chronologique distincte, certains motifs, thèmes, 

formes, et combinaisons sont propres aux contextes domestiques. Les formes hautes 

sont rares et ne concernent que ponctuellement des vases biconiques. La différence est 

essentiellement chronologique, car ces types se développent à La Tène A et B, alors que 

l’apogée de l’estampage dans les ensembles domestiques de la région se produit entre la 

fin de La Tène B2 et La Tène C1, au milieu du IIIème s. av. J.-C. On constate par 

conséquent l’abondance des formes ouvertes, et des décors qui lui sont associés. En 

outre, les jattes carénées de type 12, décorées d’ocelles estampées ne sont jamais 

déposées en contexte funéraire.  

 

3. B. b. Les sépultures incluant de la céramique estampée 
L’estampage apparaît abondamment en contexte funéraire pendant toute la période, 

des petites nécropoles familiales du milieu du Vème s. av. J.-C. (Diepeveen-Jansen 

2001, 76) aux grandes nécropoles à tombes plates du IIème s. av. J.-C. On constate 

cependant une répartition inégale du nombre de sépultures par période : le nombre de 

sépultures chute à La Tène B1, un phénomène parfois expliqué comme reflet d’une 

chute démographique (Fernández-Götz 2014, 111), mais qui peut être aussi lié au début 

de la tendance vers des structures plus modestes et plus érodées (Diepeveen-Jansen 

2001, 78). En effet, nous disposons de peu de contextes, tant funéraires que 

domestiques, de cette période, ce qui peut créer une impression de discontinuité dans le 

corpus. 

De nombreuses combinaisons d’architecture funéraire et de traitement du corps sont 

mises à l’œuvre pendant cette période. Jusqu’au milieu du IIIème s. av. J.-C., le rite le 

plus fréquent reste l’inhumation et dans une moindre mesure l’incinération sous 

tumulus. Cette dernière peut se présenter sous forme d’épandage ou être contenue dans 

une fosse. La sépulture 1145 de Wederath est le seul cas d’incinération en urne, un rite 

nettement moins fréquent à fin de la période (Müller-Karpe 1989, 142). Cette nécropole 

est en revanche un exemple de la généralisation de l’incinération à partir du milieu du 

IIIème s. av. J.-C. (Fernández-Götz 2014, 124). En parallèle, les sépultures plates 

s’imposent progressivement, un phénomène perceptible dans les nécropoles utilisées 

pendant plusieurs siècles comme Horath « Kaisergarten ». Ainsi, les caractéristiques des 

sépultures constituent aussi des indices chronologiques pour la datation des ensembles 

(v. tableau 4. 2).  

Parmi les sépultures ayant livré de la céramique estampée dans le Rhin moyen, les 

ensembles riches sont rares. Suivant les indices généralement employés pour définir le 

niveau de richesse des assemblages, (par ex. Diepeveen-Jansen 2001, 73), seule la 

tombe 1 de Dreikopf bei Pellingen peut être considérée comme une Fürstengrab munie 
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d’une partie des éléments de prestige déposés dans les sépultures des élites de la région : 

de la vaisselle en bronze et différentes pièces d’armement enveloppées dans du tissu 

(Nortmann 1995, 80-84 ; Abb. 8 et 10). Des éléments de char ont été identifiés dans les 

sépultures d’Enkirch (Haffner 1979, 72-73 ; Abb. 6, 8) et de Bescheid « Bei den 

Hübeln » (tumulus 16) (Haffner et Lage 2009, 133, 136). Les tombes de guerrier ou à 

riches parures féminines, généralement décorées, constituent un deuxième niveau de 

richesse (Diepeveen-Jansen 2001, 85), représenté par 12 ensembles du corpus, parmi 

lesquels se trouvent plusieurs exemples datés du courant du IVème s. av. J.-C. comme 

Worms « Rädergewann » (Stümpel 1969, Abb 8 : A1)  et Frankfurt-Praunheim 

(Welcker 1908, Taf. V). 

 Les reste des assemblages funéraires est composé de céramique uniquement ou 

éventuellement accompagnée de petits objets métalliques voire de quelques pièces 

d’armement à hast dont la présence ponctuelle ne suffit pas à classer les ensembles 

parmi des sépultures de guerrier. Le mobilier métallique déposé dans ces tombes, qui 

varie tout au long de la période, correspond bien aux catégories habituellement 

présentes dans la région dans les ensembles funéraires de richesse moyenne. Jusqu’à la 

fin du IVème s. av. J.-C., les couteaux à dos droit ou Hiebmesser, probablement 

destinés à dépecer de la viande font souvent partie du mobilier d’accompagnement des 

défunts indépendamment de leur sexe (Diepeveen-Jansen 2001, 72). La présence 

d’accessoires de toilette, notamment de rasoirs et de pinces est considérée comme un 

indice du sexe masculin du défunt. Outre quelques objets de parure, en particulier des 

fibules et des éléments de ceinture, ces sépultures contiennent parfois des pointes de 

lance. La version féminine de ces assemblages inclurait les mêmes éléments de 

vêtement et différentes combinaisons de parures annulaires (ibid., 74).  

A partir du milieu du IIIème s. av. J.-C., les ensembles céramiques semblent s’étoffer 

et le mobilier d’accompagnement peut inclure, outre les fibules et les chaînes de 

ceinturon, des outils en fer (couteaux, forces) puis des éléments de parure en verre à 

partir du IIème s. av. J.-C. Les ensembles de Braubach illustrent le début de cette phase, 

et de l’importance de la céramique décorée dans cette période de transition 

(Schwappach 1977). Cette évolution mène, à long terme, au dépôt d’importants services 

céramiques où l’estampage joue toutefois un rôle mineur comme dans la sépulture 17 de 

Wallertheim (Lkr. Alzey-Worms) (Stümpel 1970. Abb. 14). Les tombes plus riches de 

cette période incluent, en outre, de la vaisselle en bronze ou de l’armement, comme le 

montrent les ensembles des sépultures 4 et 5 de la même nécropole (Keßler 1928). Les 

vases estampés s’intègrent donc dans des assemblages typiques de la région et de la 

période, et apparaissent essentiellement dans des tombes de richesse moyenne, concept 

qui recouvre des combinaisons de mobilier variées et constitue en réalité une catégorie 

définie par l’absence des signes de richesse majeurs (Fernández-Götz 2014, 92). 
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La plupart des vases découverts en contexte funéraire ne se distinguent pas des 

exemplaires provenant des habitats. Parmi les catégories spécifiquement funéraires se 

trouvent les formes hautes biconiques (F1) dont le décor estampé peut être complété de 

bandes lustrées, de décors géométriques incisés ou de petites impressions (fig. 4.20). Un 

seul exemplaire est attesté en contexte d’habitat à Bad Münster (Lkr. Bad Kreuznach, 

Rhénanie-Palatinat) (Dehn 1941, Abb. 79 : 1). Cependant, les décors estampés associés 

à des compositions incisées ou lustrées semblables apparaissent également sur les 

formes basses en contexte d’habitat (Hörnig 1992, Taf 4 et 5 ; Verse 2006, Taf. 53 : 5, 

6). 

Les rares formes hautes qui ne peuvent être classées, comme celles des sépultures 

d’Asbach-Werke bei Rüdesheim, et de Frankfurt-Praunheim n’apparaissent qu’en 

contexte funéraire. Les bouteilles dont le diamètre maximal se situe dans la partie 

inférieure du vase (formes 3-6) sont vraisemblablement contemporaines de ces 

exemplaires. Pratiquement exclusives des contextes funéraires, elles portent souvent des 

décors à base d’arcs, de S et de spirales, moins bien représentés sur les habitats (fig. 

4.54).  

 
Fig. 4.54. Bouteilles à panse globulaire apparues en contexte funéraire : a. et c. 

Langenlonsheim (Dehn 1941, Abb. 75) ; b. Mühlheim am Main  (Schwappach 2013b, 120) ; d. 
Langenselbold (Müller-Karpe 1949, Abb. 24) 
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Tous les types de bouteilles sont nettement moins fréquents en contexte d’habitat, 

observation dont on peut proposer une lecture fonctionnelle (cf supra, p. 416-8). En 

revanche, les formes basses apparaissent de manière abondante, et l’estampage y joue 

un rôle plus prononcé que dans les habitats, puisque dans certaines sépultures, comme 

dans la tombe 2 du tumulus 21 d’Oberzerf-Irsch (cf supra, fig. 4. 34-35), les écuelles et 

jattes estampées constituent pratiquement la totalité du mobilier d’accompagnement 

céramique. Cette importance relative est liée à une taille nettement plus réduite et à une 

sélection plus restrictive des assemblages. Ce sont ces formes qui permettent de faire le 

lien entre contextes funéraires et d’habitat, et elles montrent la cohérence des décors 

estampés de la région, puisqu’elles portent les mêmes compositions dans les deux types 

de d’ensembles. 

4. Synthèse: chronologie et clés d’interprétation  

4. A. Evolution chronologique 

4. A. a. La datation des contextes funéraires homogènes en fonction du 
mobilier métallique  

a. i. Les contextes de La Tène A (450 – 390 av. J.-C.) 
Les ensembles datés de la deuxième moitié du Vème s. av. J.-C. se caractérisent par 

la présence de lots de mobiliers associés à cette période, comme les accessoires de 

toilette incluant de petites pinces et/ou des rasoirs courbes et les pointes de lance 

(Haffner 1976, Taf. 32 : 9-13 ; Taf. 49 : 8-4 ; v. tableau 4.4). Cependant, leur datation 

est assurée par la présence de fibules de types se développant pendant La Tène A. Parmi 

les types les plus caractéristiques se trouvent celles à tête d’oiseau (Vogelkopffibeln). Un 

exemplaire de ce type est associé à un tesson estampé appartenant vraisemblablement à 

un vase biconique dans une sépulture d’Osburg « auf Klopp » fouillée en 1854 (Haffner 

1976, Taf. 114, Abb. 153). Haffner ne considère cependant pas ce mobilier comme 

appartenant à un ensemble funéraire clos (ibid., 382).  

Un cas encore plus douteux est celui de la fibule à tête d’oiseau et à masque du 

tumulus 40 de Kobern « Chorsang » (Joachim et Fehr 2005, 152, Abb. 21) : la fouille du 

tumulus a livré petit tesson estampé retrouvé dans la couverture, qui est considéré 

comme résiduel et lié à une perturbation ou un remaniement du tertre (ibid., 153, Anm. 

68). En revanche, la Drahtfibel en bronze de la tombe de Dreikopf bei Pellingen, ainsi 

que l’exemplaire en fer découvert dans la même sépulture contribuent à la datation de 

cet ensemble homogène dans la deuxième moitié du Vème s. av. J.-C (Nortmann 1995, 

93, Abb. 8l et 9m). De manière indirecte, les bouteilles à panse très basse (forme 3) 

peuvent être datées de la même phase grâce à l’association de plusieurs exemples non 

décorés avec des fibules de la deuxième moitié du Vème s. av. J.-C., notamment des 

Vogelkopffibeln (Joachim 1968, Taf. 35).  
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Chrono Contexte 

T
um

ulus 

T
om

be plate 

Inhum
ation 

Incinération 

A
ccessoires 

to
ilette 

C
outeau droit 

F
ibule La T

ène 
ancienne 

A
ccess. bronze 

P
arure m

étal 

C
har 

H
arnachem

ent 

V
aisselle bronze 

P
ointe lance/ 

flèche 

E
pée et 

accesoires 

F
ibule La T

ène 
m

oyenne 

C
outeaux 

P
arure verre 

O
utils 

M
onnaies 

LT A Dreikopf bei Pellingen H1 1   1   1 1 1 1       1 1 1           

LT A Osburg 1854 1   1       1           1             

LT A Reichweiler G2 1   1     1     1                     

LT A Sitzerath 1   1           1       1             

LT A Weis G10 1   1                                 

LT A Mayen H3 1     1   1                           

LT A Horath "Kaisergarten" H54 G2 1   1   1 1                           

LT A Rückweiler  1   1   1 1 1           1             

LT B1 Ramsen 1   1       1                         

LT B1 Bescheid "Bei den Hübeln" H16 1     1       1 1 1                   

LT B1 Beuren "Kupp" H1G1 1   1     1             1             

LT B1 Farschweiler H10 1   1     1                           

LT B1 Nunkirchen H3 1   1                     1           

LT B1 Worms   1 1       1   1                     

LT B1 Frankfurt-Praunheim   1 1         1 1                     

LT B2 Hoppstädten 1   1           1                     

LT B2 Oberzerf/Irsch "Medemstück" H21G2 1     1     1 1 1                     

LT B2 Oberzerf/Irsch "Medemstück" H20 1     1       1 1   1                 

LT B2 Losheim am See 1     1     1   1                     

LT C1 Enkirch 1     1       1 1 1         1         

LT C1 Braubach Gr. 22   1 1     1                           

LT C1 Braubach Gr. 31   1 1                   1             

LT C1 Braubach Gr. 32   1 1     1             1 1           

LT C1 Wederath-Belginum 1145   1   1             1                 

LT C2 Alzey Gr. 10   1   1         1           1 1 1     

LT C2 Alzey Gr. 14   1   1         1           1   1     

LT C2 Dromersheim   1   1         1           1   1     

LT C2 Horath  "Kaisergarten" G58   1   1                               

LT C2 Wallertheim Gr. 4   1   1         1     1     1 1 1     

LT C2 Wallertheim Gr. 5   1   1         1       1 1 1 1   1   

LT C2 Walltertheim Gr. 34   1 1                   1   1     1   

LT C2 Wöllstein Gr. 17   1 1           1     1     1         

LT D1 Horath  "Kaisergarten" H11 G9 1     1                               

LT D1 Wederath-Belginum 1311   1   1         1           1   1 1 1

Tableau 4.4. Sériation des contextes funéraires en fonction du mobilier métallique datant.
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a. ii. Les contextes de La Tène B1 (390 – 325 av. J.-C.) 
Les ensembles du courant du IVème s. av. J.-C. se caractérisent par la présence de 

fibules de type Münsingen, notamment dans les ensembles de Ramsen et Worms 

« Rädergewann » (Stümpel 1969, Abb. 19 : 4 Abb 8 : A1). Dans cette dernière 

sépulture, une fibule à arc mouluré confirme cette datation. Les parures annulaires, 

également présentes à Worms, constituent un bon indicateur chronologique de cette 

période. Le torque à faux tampons et décor de style végétal et les anneaux de cheville à 

nodosités et à tampons situent nettement la sépulture de Frankfurt-Praunheim à La Tène 

B1b (Millet 2012, fig. 8 et 9).  

a. iii. Les contextes de La Tène B2 (325 – 250 av. J.-C.) 
Peu d’éléments métalliques permettent de dater les contextes du corpus de La Tène 

B2. Les fibules à pied bouleté, bons indicateurs de cette période, n’apparaissent que 

dans la tombe 2 du tertre 21 d’Oberzerf-Irsch (Haffner 1976, Taf. 81 : 7 ; fig. 4. 33) 

(Müller et Steuer 2011, Abb. 89). On peut reconnaître encore dans la fibule de la tombe 

1 du tumulus 20 de Losheim (Haffner 1976, Abb. 122) un schéma de La Tène ancienne, 

mais les bracelets à grandes nodosités (Knotenarmringe) la situent déjà au milieu du 

IIIème s. av. J.-C. (Krausse 2006, 81 ; Millet 2012, fig. 11). 

a. iv. Les contextes de La Tène C1 (250 – 190 av. J.-C.) 
Les tombes du corpus datées de la deuxième moitié du IIIème s. av. J.-C. se 

caractérisent par une relative pauvreté de mobilier métallique datable, essentiellement 

de la parure. Aucune fibule ne peut être rattachée à cette période ; en revanche, la chaîne 

de ceinture de la sépulture d’Enkirch place nettement ce dépôt au milieu du IIIème s. av. 

J.-C. (Haffner 1979, 77 ; Abb. 6 : 2). Un petit fragment de fibule provenant de cette 

tombe semble appartenir à l’attache du pied et de l’arc, ornée d’une perle, typique des 

fibules de la même période (ibid., Abb. 6 : 5) (Müller et Steuer 2011, Abb. 90). 

L’armement et la céramique à décor estampé apparaissent rarement ensemble dans les 

assemblages funéraires de cette période ; néanmoins, l’épée et le fourreau de la 

sépulture 32 de Braubach s’insèrent bien dans les séries de la deuxième moitié du 

IIIème s. av. J.-C. (Joachim 1977, 66-67 ; Abb. 29 : 9). Le dépôt d’éléments 

d’harnachement de chevaux dans la tombe 1145 de Wederath-Belginum (Müller-Karpe 

1989, 142) confirme également les mutations dans l’armement des élites de cette 

époque, qui évolue vers une panoplie équestre (Rapin 1983-1984). 

a. v. Les contextes de La Tène C2 (190 – 150 av. J.-C.) 
Les fibules de La Tène moyenne récente sont relativement fréquentes dans le 

corpus : ces modèles caractérisés par un pied formant un triangle et attaché à l’arc 

permettent de dater les sépultures de la première moitié du IIème s. av. J.-C. Un 

exemplaire complet accompagnait le défunt à Dromersheim (Stümpel 1991c, Abb. 5: 

XVIII-15), tandis que celles des tombes 4 et 5 de Walltertheim annoncent déjà la forme 
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trapézoïdale des pieds de fibule de La Tène D1. L’apparition des parures en verre situe 

aussi les tombes d’Alzey dans la première moitié du IIème s. av. J.-C. (Stümpel 1991c, 

80, Abb. 7-10). L’épée et l’umbo de bouclier de la tombe 5 de Wallertheim (Keßler 

1928, 132 ; Abb. 15) confirment cette fourchette chronologique. On constate, sur le 

même site, l’apparition d’outils et de petits couteaux comme mobilier 

d’accompagnement, probablement vers le milieu du IIème s. av. J.-C. (ibid.; Stümpel 

1970,  Abb. 12. Gr. 34). 

a. vi. Les contextes de La Tène D1 (150 – 85 av. J.-C.) 
Cette période est peu représentée dans le corpus, mais les assemblages funéraires 

mettent en évidence peu de variations par rapport à la phase précédente. Les fibules 

caractéristiques sont absentes des contextes étudiées, mais les parures en verre 

continuent à faire leur apparaition (Cordie-Hackenberg 1989, 183). Dans la sépulture 

1311 de Wederath-Belginum, la principale nouveauté par rapport à la phase précédente 

est la présence d’un potin (ibid.).  

4. A. b. La datation des contextes en fonction des ensembles céramiques  
L’évolution chronologique des formes céramiques peut être observée à travers 49 

ensembles funéraires et 19 ensembles domestiques (tableaux 4.5 et 4.6). Dans ces 

derniers, seules les formes estampées ont été observées, afin d’évacuer toute 

contamination dans les contextes. Les habitats posent de nombreux problèmes quant à 

leur chronologie : il faut d’abord évoquer la rareté des contextes publiés accompagnés 

des données de fouille. L’abondance de céramique oblige à des publications 

synthétiques où les auteurs présentent des horizons et des phases, soit des interprétations 

plutôt que des données brutes. Il est souvent impossible de retracer le contexte d’un 

fragment, et ses éléments associés pour vérifier la datation fournie par le fouilleur. En 

outre, la rareté des ensembles clos datés par du mobilier métallique évoluant rapidement 

rend les datations précises très difficiles.  

Chrono Contexte F16-12 F20 F18 F9 F12 F17 F23c F22 

LT A Bad Nauheim 1 1               

LT B1 Burg bei Diethölztal-Rittershausen 1               

LT B1 Amöneburg 1               

LT B Christenberg bei Münchhausen 1 1             

LT B2 Marburg-Ockershausen "Ziegelei Reising" 1 1             

LT B2 Glauberg Grube "Am Seiler"   1             

LT B2 Kettig   1             

LT B2 Pohlheim-Holzheim   1 1           

LT B2 - C1 Bad Nauheim 2   1   1 1 1     

LT B2 - C1 Glauberg Höhenbefestigung             1   

LT B2 - C1 Neuwied-Fahr     1         1

LT C1 Arnsburg   1             

LT C1 Lahnstein             1   

LT C1 Niederwalluf     1           

LT C1 Oberlahnstein             1   

LT C2 Dünsberg (Biebertal-Fellingshausen)     1           

LT C2 - D1 Bad Nauheim 3       1         

Tableau 4.5. Sériation des contextes d’habitat homogènes en fonction des formes céramiques 
estampées. 
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Chrono Lieu F2 F1b F12 F3 F1c F1d F1e F1a F13 F5 F4 F15a F18 F14 F23b F15b F22 F7 F23c F19 a. écuelle a. gobelet F11 F10 fmoyenne F9 
LT A Dreikopf bei Pellingen H1 1                                                   
LT A Reichweiler G2   1                                                 
LT A Sitzerath     1                                               
LT A Rückweiler    1 1                                               
LT A Weis G10       1                                             
LT A Horath "Kaisergarten" H54 G2     1   1                                           
LT A Mayen H3         1                                           
LT B1 Farschweiler H10         1                                           
LT B1 Osburg "Auf Klopp"           1                                         
LT B1 Nunkirchen H1             1                                       
LT B1 Nunkirchen H3             1                                     
LT B1 Beuren "Kupp" H1G1               1                                     
LT B1 Oberzerf/Irsch "Medemstück" H5G2               1                                     
LT B1 Oberzerf/Irsch "Medemstück" H5G3                 1                                   
LT B1 Ramsen                   1                                 
LT B1 Worms                     1                               
LT B2 Rascheid H4                     1                               
LT B1 Bescheid "Bei den Hübeln" H16                       1                             
LT B2 Bescheid "In der Strackheck" H1G1                       1                             
LT B2 Hoppstädten                           1                         
LT B2 Rückweiler Gr 1/1932                           1                         
LT B2 Bescheid "In der Strackheck" H2G1                             1                       
LT B2 Bescheid "In der Strackheck" H3G1                             1                       
LT B2 Schleidweiler-Rodt H12                               1                     
LT B2 Oberzerf/Irsch "Medemstück" H21G2                         1     1 1                   
LT B2 Oberzerf/Irsch "Medemstück" H20                               1                     
LT B2 Birkenfeld "Klopp"                                 1                   
LT B2 Braubach Gr. 25                                 1                   
LT B2 Bosen "Priesberg bei Sotern" H3                                 1                   
LT B2 Hambuch                                 1                   
LT B2 Wederath-Belginum H5                                 1                   
LT B2 Enkirch                       1                             
LT C1 Horath  "Kaisergarten" G15                                 1                   
LT C1 Braubach Gr. 32                                   1                 
LT C1 Braubach Gr. 22                                 1 1                 
LT C1 Braubach Gr. 21                                   1 1               
LT C1 Braubach Gr. 31                                                     
LT C1 Wederath-Belginum 1145                         1                           
LT C1 Horath  "Kaisergarten" G60                                                     
LT C2 Wallertheim Gr. 4                                       1             
LT C2 Wöllstein Gr. 17                                       1             
LT C2 Alzey Gr. 10                                       1             
LT C2 Alzey Gr. 14                                       1             
LT C2 Wallertheim Gr. 5                                       1             
LT C2 Wallertheim Gr. 34                                       1             
LT C2 Dromersheim                                                     
LT C2 Horath  "Kaisergarten" G58                                             1       
LT D1 Horath  "Kaisergarten" H11 G9                                               1     
LT D1 Wederath-Belginum 1311                                               1     

Tableau 4.6.Sériation des formes céramiques estampées et associées en contexte funéraire. 
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La datation à partir des formes et décors céramiques est donc la méthode la plus 

fréquente, mais est généralement intuitive. En outre, elle peut s’appuyer sur un 

enchaînement de parallèles, dont la source et l’indice de datation ne sont pas précisés. 

Par conséquent, la fréquente des ensembles domestiques incluant des écuelles ou jattes à 

décor estampé interne à la transition entre La Tène B2-C1 s’appuie sur les travaux de 

Schwappach qui a essentiellement étudié des vases de La Tène B2-C1 (Schwappach 

1977) ; pratiquement toutes les datations des contextes contenant des Braubacher 

Schalen tendent donc nettement vers cette période (voir par ex. Seidel 2000, 40 pour 

l’exemple de l’habitat de Lich). 

L’évolution de la céramique fine de table étant beaucoup plus marquée que le reste 

de catégories, seul ce type de vaisselle a été pris en compte (Joachim 1990, 23). On 

constate que relativement peu de formes fournissent des données chronologiques 

fiables, notamment en contexte domestique, mais qu’une tendance nette se dessine entre 

le début de la période, où la plupart des formes estampées ou associées sont hautes, 

tandis que les formes basses deviennent de plus en plus abondantes au fil du temps 

(Diepeveen-Jansen 2001, 71).  

Cependant, la datation de ce phénomène reste difficile. Les vases biconiques 

estampés de type 1 apparaissent au milieu du Vème s. av. J.-C. et semblent perdurer 

jusqu’au troisième quart du IVème s. av. J.-C. En contexte funéraire, l’apparition des 

jattes à lèvre éversée de type 12 est bien attestée dès la seconde moitié du Vème s. av. 

J.-C., estampée à Sitzerath (Haffner, 1976, Taf. 89) et Horath (tombe 2 du tumulus 54) 

(ibid., Taf. 32 : 9-13 ; fig. 4. 34), sans décor mais associée à un vase biconique estampé  

à Rückweiler (ibid., Taf. 49 : 8-14). En revanche, un seul exemplaire est attesté à cette 

période en contexte domestique (à Bad Nauheim : Hörnig 1991, 192), où ces formes 

sont plutôt datées du courant du IVème s. av. J.-C., voire du début du IIIème s. av. J.-C. 

(au Christenberg : Wegner 1989, 67). 

Le dépôt de bouteilles à panse basse estampées dans les sépultures semble 

relativement restreint à l’exemplaire de Weis vraisemblablement à la fin du Vème s. 

(Joachim 1968, Taf. 33 : A1) et aux vases de Worms et Ramsen au dernier quart du 

IVème s. av. J.-C. (Stümpel 1969, Abb 8 : A1 ; Abb. 19 : 4 ; Zeiler 2010, 100 et s.). La 

bouteille d’Asbach-Werke, accompagnée d’une forme haute non classée et de jattes au 

profil arrondi décorées de bandes lustrées date probablement de la même période (ibid., 

Abb. 21A). Dans ce cadre, la datation de l’ensemble déposé dans le tertre 4 de Rascheid 

(Haffner 1976, Taf. 118 : 3) à La Tène B2 (ibid., Beilage 4) doit aussi être rattachée au 

IVème s. av. J.-C. Les bouteilles à corps globulaire et diamètre maximal dans la partie 

basse de la panse connaissent un développement particulièrement important dans les 

dépôts funéraires de La Tène B (Zeiler 2010, 77-78, 98-103, Abb. 74-75). Les 
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exemplaires à décor estampé et cordons sur le col sont représentés dans le corpus par 

des vases pratiquement dépourvus de contexte: Mülheim (Schwappach 2013b, 120), 

Langenselbold (Müller-Karpe 1949, Abb. 24), Langenlonsheim (Dehn 1941, Abb. 75) 

et Klein Steinheim (Heun 1999, Abb. 25). Leurs parallèles sont datés de La Tène B1 

dans le domaine laténien oriental (ibid., 99 ; Zeiler 2010, Abb. 75). 

A cette période, sur les habitats de la partie nord-ouest de la zone d’étude se 

développent les jattes carénées de type 16 et les formes galbées de type 15c (Wegner 

1989, 67 ; Verse 2008, 201-205). Cependant, en dehors de cette zone, aucune datation 

de contextes d’habitat à La Tène B1 comportant de la céramique estampée n’a été 

proposée. En revanche, les jattes à profil en S (forme 15a) et les formes ouvertes à profil 

rentrant (forme 18) sont les premiers exemples de développement des vases ouverts et 

de la tendance à les orner de compositions estampées à partir de La Tène B2 (Haffner 

1976, Beilage 2-3). Entre la fin du IVème et le milieu du IIIème s. av. J.-C. apparaissent 

pratiquement tous les types de jattes et écuelles à profil en S et bord rentrant. Peu 

d’ensembles domestiques sont datés de La Tène B2, mais il semblerait que certains 

contextes de Neuwied-Fahr pourraient aussi être attribués à cette phase (cf supra, p. 

424-5). Les ensembles de Pohlheim-Holzheim (Bergmann 2008, 185), du Glauberg 

(Baitinger et al. 2004, 303, Abb. 17) et de Lich (Lkr. Gießen, Hesse) (Polenz 1976, 221, 

Taf. 13 : 9-15) pourraient également constituer un exemple précoce de ce phénomène.  

Les formes 15a et 15b semblent spécifiques à la fin du IVème et la première moitié 

du IIIème s. av. J.-C., alors que les types à bord rentrant 17 et 18 apparaissent jusqu’à 

La Tène C2 (première moitié du IIème s. av. J.-C.). Les formes très ouvertes de type 22 

et les Zwiebelflasche de type 7 semblent se développer dans le courant du IIIème s. av. 

J.-C., une déduction qui doit cependant être nuancée par le poids des ensembles de 

Braubach. En revanche, la dernière période d’utilisation de l’estampage se dégage 

facilement des tableaux de sériation : parmi les formes basses, seules les écuelles à 

profile en S de type 20, comme celle de Dromersheim (Stümpel 1991c, Abb 5)  

rappellent la phase précédente. En revanche, le support préféré d’estampage à cette 

période sont les écuelles à profil simple hémisphérique (forme 19), qui apparaissent 

souvent associées dans les sépultures à des gobelets et des bouteilles à panse en 

tonnelet, des Terrinen de type 10, et des bouteilles à épaulement galbé. Toutes ses 

formes peuvent, de manière ponctuelle, être ornées par estampage, mais les assemblages 

de cette période comprennent également une grande variété de formes de jattes et 

d’écuelles, de gobelets et de céramique grossière qui, ne portant pas de décors estampés, 

ne sont pas analysées ici dans le détail.  
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4. A. c. Evolution des dépôts, phasage des décors 
Les motifs estampés ne fournissent que des informations très limitées car seul un 

nombre réduit de vases et d’ensembles datables ne comporte des types différents des 

ocelles simples ou multiples (M-I.A). Par conséquent, la sériation des décors estampés a 

porté sur les thèmes, essentiellement sur les ensembles funéraires, mais également sur 

quelques contextes d’habitat datés et homogènes (tableaux 4.7 et 4.8). Certains thèmes 

permettent des datations relativement précises, l’attribution chronologie d’autres, 

comme les grappes, est largement dépendante de la composition générale où elles 

s’insèrent. Ce thème, qui est employé pendant toute la période, apparaît d’abord seul ou 

associé à des frises sur la partie externe des vases, puis combiné à des guirlandes et 

souvent dans la partie interne des formes basses.    

 

Chrono Contexte TIV TXI TIII TII TVIC TX TVIA TVID TVIE TIB TVII TX mol pm lustr

LT B1 Bad Nauheim 1 1                             

LT B1 
Burg bei Diethölztal-
Rittershausen   1                           

LT B1 Amöneburg 1   1 1                       

LT B Christenberg 1   1 1 1                     

LT B2 Glauberg Grube "Am Seiler"                               

LT B2 Kettig           1                   

LT B2 Pohlheim-Holzheim 1   1     1 1                 

LT B2-C1 Bad Nauheim 2 1   1   1     1 1 1           

LT B2-C1 Glauberg Höhenbefestigung     1                         

LT B2-C1 Marburg-Ockershausen 1     1                       

LT B2-C1 Neuwied-Fahr 1       1 1                   

LT C1 Arnsburg                               

LT C1 Lahnstein 1     1 1 1         1         

LT C1 Niederwalluf 1         1                   

LT C1 Rübenach                       1   1   

LT C2 Bad Nauheim 3 1                       1   1

LT C2 Dünsberg  1                             

LT C2 Kobern-Gondorf "Bergstrasse"                               

LT C2 Kottenheim                     1         

Tableau 4.7. Sériation des décors estampés et associés en contexte d’habitat (pm = pointe 
mousse). 

c. i. Phase 1 : La Tène A-début B1 (env. 450 – 375 av. J.-C)  
Les décors de cette phase se composent de thèmes simples à base d’ocelles (fig. 4. 

55). Il s’agit de frises, de grappes et de groupes se développant sur le haut de la panse 

des récipients. Les thèmes mixtes incisés et estampés sont également caractéristiques de 

cette phase (T-XI), ainsi que les combinaisons avec l’incision de type chevrons, 

triangles hachurés, l’incision/impression, le lustrage du col et de bandes verticales sur la 

panse. Cette phase est très bien représentée dans les sépultures de la HEK, moins dans 

les habitats (tableaux 4.2 à 4.6). Par conséquent, la seule forme ouverte, qui porte le 

décor estampé interne le plus ancien, pouvant être datée de cette période est jatte de la 

fin du Vème s. av. J.-C. découverte à Bad Nauheim (v. cf supra, fig. 4.28). 
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Chrono Contexte TXI inc lustr TIV TIIIB impr/exc TX TVIC TVIA TIXA-B p. mousse TIXC TX TVIII TII TVID TVIB 
LT A Dreikopf bei Pellingen H1 1                                 
LT A Reichweiler G2   1 1                             
LT A Sitzerath       1                           
LT A Rückweiler      1   1                         
LT A Weis G10       1   1                       
LT A Horath "Kaisergarten" H54 G2       1                           
LT A Mayen H3       1                           
LT B1 Nunkirchen H1       1                           
LT B1 Nunkirchen H3     1 1                           
LT B1 Beuren "Kupp" H1G1 1 1     1                         
LT B1 Oberzerf/Irsch "Medemstück" H5G2           1                       
LT B1 Bescheid "Bei den Hübeln" H16       1                           
LT B2 Rückweiler Gr 1/1932         1                         
LT B2 Birkenfeld "Klopp"             1 1                   
LT B2 Oberzerf/Irsch "Medemstück" H20               1                   
LT B2 Braubach Gr. 25             1   1                 
LT B2 Schleidweiler-Rodt H12                   1               
LT B2 Bosen "Priesberg bei Sotern" H3       1                           
LT B2 Bescheid "In der Strackheck" H11G1       1               1           
LT B2 Bescheid "In der Strackheck" H2G1       1               1           
LT B2 Oberzerf/Irsch "Medemstück" H21G2       1     1 1 1 1 1             
LT B2 Bescheid "In der Strackheck" H3G1       1         1                 
LT B2 Hambuch       1       1                   
LT B2 Enkirch                         1         
LT C1 Horath  "Kaisergarten" G15       1       1                   
LT C1 Braubach Gr. 32       1                 1         
LT C1 Braubach Gr. 22       1       1     1   1 1 1     
LT C1 Braubach Gr. 21       1       1         1 1 1     
LT C1 Braubach Gr. 31               1         1   1     
LT C1 Horath  "Kaisergarten" G60                         1         
LT C1 Wederath-Belginum 1145                               1   
LT C2 Wallertheim Gr. 4                                 1
LT C2 Wöllstein Gr. 17                                 1
LT C2 Alzey Gr. 10                                 1
LT C2 Alzey Gr. 14                                 1
LT C2 Wallertheim Gr. 5                                 1
LT C2 Wallertheim Gr. 34                                 1

Tableau 4.8. Sériation des décors estampés et associés en contexte funéraire. 
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Fig. 4.55. Décors estampés et mixtes de la phase 1 

 

c. ii. Phase 2 : milieu de La Tène B1-B2 (env. 375 – 300 av. J.-C)   
Cette phase se caractérise par un développement du répertoire des formes 

estampées, et par conséquent, par la diversification des décors, qui s’adaptent aux vases. 

Sur les formes hautes, elle correspond à l’apparition de nouveaux motifs, notamment les 

arcs, les S, les spirales et les ocelles complexes à motifs curvilignes inscrits (fig. 4. 56-

57). Cette datation rejoint celles proposées par Zeiler pour ce type de motifs dans le 

domaine laténien oriental, notamment sur les bouteilles (Zeiler 2010, 113-117). Sur ces 
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formes, les décors simples composés d’ocelles placés sur l’épaulement sont toujours en 

usage.  

 
Fig. 4.56. Décors estampés de la phase 2. Plusieurs échelles. 

 

Cependant, les groupes d’ocelles commencent à s’étendre à la surface interne des 

vases ouverts (fig. 4.56). On recense les premiers décors estampés sur les fonds 

d’écuelles (T-VI.A, T-VI.C). L’apparition des décors d’arcs à l’intérieur des panses de 

produit vraisemblablement à la fin du IVème s. av. J.-C. Les premiers exemples de ces 

thèmes sont les arcs et les S emboutis et lustrés complétés par des ocelles dans la plage 

en relief des S ou aux extrémités et sur la partie convexe de l’arc (fig. 4.57).  
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Fig. 4.57. Décors mixtes de la phase 2 

 

c. iii. Phase 3 : fin de La Tène B2 (env. 300 – 250 av. J.-C)  
Un petit groupe de sites témoigne probablement de la transition vers les ensembles 

de La Tène moyenne. Il se caractérise par le développement des décors internes, marqué 

par l’apparition des guirlandes réalisées à la pointe mousse (fig. 4. 58), à Pohlheim-

Holzheim (Polenz 1976, Taf. 14:4), à Lich (Polenz 1976, 221, Taf. 13:10), peut-être à 

Marburg-Ockershausen (Verse 2008, Abb. 15B). Les contextes d’habitat de cette 

période sont difficiles à dater précisément, mais il est vraisemblable que les premiers 

thèmes centrés rayonnants à base d’arcs incisés ou estampés se soient développés 

pendant cette phase à Bad Nauheim (Schwappach 2013b, 18-26) et au Glauberg 

(Baitinger et al. 2004, Abb. 17).  
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Fig. 4.58. Décors estampés et mixtes apparaissant à La Tène B2 : a. Enkirch (Haffner 1979, 

Abb. 11) ; b. Lich (Polenz 1976, Taf. 13 : 10) ; c. Glauberg (Hansen et Pare 2005, Abb. 9 : 1). 

 

c. iv. Phase 4 : La Tène C1 (env. 250 – 190 av. J.-C.)  
La connaissance de cette phase est très marquée par l’abondance de vases estampés 

provenant de la nécropole de Braubach. Elle se caractérise par une continuité très 

marquée avec la phase précédente, qui rend très difficile l’établissement d’une véritable 

coupure. On observe surtout un développement quantitatif et qualitatif des décors, qui 

deviennent plus complexes et envahissants : les guirlandes embouties ou incisées se 

développent (T-V, T-VIII), des motifs apparaissent autour de ces éléments principaux 
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du décor, que ce soit des formes hautes ou basses (fig. 4.59). Ces dernières restent 

beaucoup plus fréquentes. Les frises interrompues et des frises ondulées incisées ou 

réalisées à la pointe mousse accompagnent parfois ces décors. Les décors emboutis sont 

beaucoup plus représentés dans les contextes funéraires que dans les habitats, où leur 

sont préférées des guirlandes lustrées et des thèmes centrés rayonnants.  

 
Fig. 4.59. Vases portant des décors estampés et mixtes apparaissant de la phase 4: a. Losheim 

(Schwappach 1969c: Abb. 3) ; b. Braubach (Schwappach 1977, Abb. 5 : 1) ; c. Et d. Bad 
Nauheim (ibid., Abb. 26 : 12 ; Abb. 27 : 8) 
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c. v. Phase 5 : La Tène C2-D1 (env. 190 – 100 av. J.-C.)  
Au cours du IIème s. av. J.-C., l’estampage perd de son importance jusqu’à devenir 

résiduel : la rareté et la petite taille des ensembles analysés pour cette phase témoignent 

de cette évolution. Le répertoire des motifs reste relativement riche puisqu’aux ocelles 

et aux arcs viennent s’ajouter les croix et les carrés pointillés (fig. 4.60). Cependant, le 

panel de thèmes se réduit considérablement. Les frises, les guirlandes estampées et les 

thèmes centrés à base d’ocelles de type T-VIB et T-VICD sont attestés à cette période. 

Les groupes, les grappes et les guirlandes à base d’arcs tracés à la pointe mousse 

apparaissent ponctuellement. Si les ensembles de l’habitat de Bad Nauheim restent 

relativement riches, l’estampage joue un rôle secondaire dans les assemblages. Il se 

limite à quelques thèmes simples composés d’ocelles dans un groupe de sites très réduit.  

 
Fig. 4.60. Vases portant des décors estampés et mixtes apparaissant de la phase 5 : a. Alzey 

(Stümpel 1991b: Abb. 10, tombe 14 : 3) ; b. Bad Nauheim (Süß 1966, Abb. 2 : 1 ; Schwappach 
2013b, 65) ; c. Dromersheim (Stümpel 1991c, Abb. 5 : 9) ; d. Bad Nauheim (Schwappach 

2013b, 70). 
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4. B. Remarques sur la distribution géographique  

4. B. a. Un ensemble cohérent tout au long de la période ? 

a. i. Les zones définies par l’estampage 
Malgré la pertinence d’une analyse générale, l’estampage sur céramique ne se 

développe pas de manière homogène sur toute la zone d’étude. Outre les remarques 

quantitatives déjà évoquées, certains aspects stylistiques permettent de mettre en 

évidence des zones livrant des productions spécifiques. L’analyse des thèmes et des 

emplacements sur les vases présents dans 73 contextes relativement homogènes du 

corpus révèle une concentration des exemplaires découverts à l’ouest du Rhin à gauche 

du graphique. Les vases découverts dans l’est de la zone d’étude se concentrent aussi, à 

droite du graphique, tandis que les ensembles les plus proches du Rhin (concentration 

nord autour du bassin de Neuwied et sud autour des confluences Rhin-Nahe-Main-

Neckar) ne présentent pas une distribution particulière. Ainsi, le corpus montre une 

tendance vers la bipartition entre une zone occidentale, qui comprendrait l’Eifel, l’ouest 

de la Hunsrück et une zone orientale englobant pratiquement tout le territoire à l’est du 

Rhin (figs. 4.61 et 4.65). 

 
Fig. 4.61. Analyse de correspondances réalisée sous CAPCA sur 73 contextes du corpus, tenant 

compte des types de thèmes présents et leurs emplacements. Les résultats sont présentés en 
fonction de la concentration dans laquelle se situe chaque site.  
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Concrètement, la répartition de certains éléments décoratifs permet de mieux 

comprendre l’articulation du phénomène de l’estampage dans la région. L’usage des 

différents types d’arcs constitue ainsi un marqueur relativement précis de micro-zones 

stylistiques (fig. 4.62). L’emploi d’arcs estampés (M-II ; T-V, T-VI.D) définit un 

croissant allant du nord-est de la zone analysée jusqu’au sud-ouest, avec une forte 

concentration dans le nord du fossé rhénan et dans la plaine de Wetterau (fig. 4.62a). En 

revanche, l’utilisation d’arcs emboutis (T-VIII.B, T-IX.B-C) est une pratique bien 

ancrée le long de la Moselle, entre la confluence de la Saar et le bassin de Neuwied (fig. 

4.62b). L’emploi de décors de guirlandes à base d’arcs lissés a une répartition plus vaste 

(T-VIII.A, T-IX.A), même s’il est plus fréquent dans l’est de la zone d’étude, 

notamment entre le haut Lahn et le Main (fig. 4.62c). Un petit groupe de vases à décors 

emboutis et estampés en forme de S (T-X.B) définit également un groupe occidental, 

dont la limite orientale se situe à Braubach (fig. 4.62d).  

 
Fig. 4.62. Distribution des différents types d'arcs et des S emboutis (cf. liste de sites du tableau 

4.1). 

 
Ces éléments stylistiques apparemment isolés témoignent en réalité d’associations 

plus complexes dont l’emprise spatiale se recoupe partiellement avec ces différents 

types de motifs (fig. 4. 63). Les vases biconiques portant des décors estampés, incisés et 

lustrés se regroupent nettement dans le domaine occidental de la zone d’étude. Les 

bouteilles de La Tène B1 se concentrent aussi dans des domaines bien précis : si les 
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types à corps bas ornées de groupes d’ocelles sont représentés uniquement dans le nord 

du fossé rhénan, les types à panse globulaire, baguettes et décors d’ocelles et d’arcs sont 

propres au domaine Rhin-Main (ig. 4.63a et b). La marge nord-est de la zone a livré un 

ensemble de vases très proches, caractérisés par des décors de frises, de groupes et de 

grappes d’ocelles (fig. 4.63c). Ces décors s’appliquent généralement à des jattes de type 

F16, mais parfois aussi de type F12 et F15b. Enfin, on distingue un petit groupe 

d’écuelles à profil hémisphérique à décors centrés d’ocelles en carré (T-VI.B) 

caractéristiques du domaine Alzey-Worms (fig. 4.63d). 

 
Fig. 4.63. Distribution de types de productions estampées. 

a. ii. Cohésion et évolution de la zone d’étude  
Les concentrations de décors estampés varient également au cours de la période (fig. 

4.64). Les cartes de répartition des sites datés révèlent que la première phase est 

particulièrement bien représentée dans les sépultures du domaine occidental, et qu’elle 

n’est attestée que ponctuellement à l’est du Rhin. Cette distribution est donc 

conditionnée par les circonstances de dépôt de vases, les contextes funéraires étant plus 

faciles à localiser et à dater. Dès la phase 2, cependant, l’estampage est documenté dans 

toute la zone d’étude grâce à la continuité des dépôts funéraires de la HEK à l’Ouest et 

du nombre plus important d’habitats datés et de sépultures typiques de La Tène B1 dans 

la zone est. Cette bipartition de contextes se maintient pendant toute la période. 
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Néanmoins, la fin de la HEK (phase 4, deuxième moitié du IIIème s. av. J.-C.) marque 

un déplacement des centres producteurs de céramique estampée vers l’est, favorisant 

d’abord le bassin de Neuwied et le nord-est de la zone d’étude, où les arcs emboutis et 

estampés se développent à cette période, puis vers le Sud, où les productions à décors 

centrés sont particulièrement favorisées. Les micro-régions identifiées correspondent 

ainsi en grande partie à des évolutions distinctes. 

 
Fig. 4.64. Distribution des ensembles estampés par phases. 
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4. B. b. Le Rhin moyen : foyer de production, zone de diffusion 

b. i. L’estampage autour de la zone d’étude dans le Rhin moyen 
La zone retenue englobe la concentration la plus importante de céramique estampée 

dans le Rhin moyen, mais elle n’est pas isolée, car ces productions apparaissent 
également autour de cet espace (fig. 4.65, tableau 4.9). Le long du Rhin, au nord et au 
sud de la zone d’étude, des formes ouvertes à décors estampés internes ont été 
découvertes (Schwappach 2013d ; 2013e). Ces ensembles datent tous 
vraisemblablement de La Tène B2 et C1 (Schwappach 1974b). Les écuelles se 
caractérisent par la présence de compositions rayonnantes de type D-VII composées de 
thèmes centrés (T-VI) et de grappes rayonnantes (T-IV) estampées ; et de type D-VIII 
composés de guirlandes, d’arcs, de S ou d’autres thèmes mixtes (T-VIII à X), 
éventuellement accompagnés de frises estampées (T-I) ou de thèmes mixtes non 
rayonnants. A l’est et au nord de la zone d’étude, les découvertes de ce type de vases 
sont moins fréquentes. En revanche, des formes hautes non répertoriées dans le corpus 
sont attestées (citations), qui se caractérisent par des décors estampés de type D-VI à 
base de guirlandes estampées.  

 
Fig. 4.65. Nombre d’individus estampés estimés dans les sites de la zone d’étude et dans les 

régions voisines autour du Rhin (liste de sites sur tableau 4.9) 
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Nº Land Kreis/Landkreis Site NIE Bibliographie

94 Hesse Fulda Milseburg bei Hofbieber-
Danzwiesen

2 Söder et Zeiler 2011, Abb. 37: 19 et 20 

95 Rhénanie-du-Nord-Westphalie Hochsauerlandkreis Bestwig-Velmede 2 Behaghel, 1943, Taf. 22 

96 Rhénanie-du-Nord-Westphalie Kleve Haffen-mehr/ Düne "am 
Hingst"

1 Schwappach 1974b, Abb. 12 

97 Rhénanie-du-Nord-Westphalie Wesel Hamminkeln 1 Schwappach 1974b 

98 Rhénanie-du-Nord-Westphalie Köln Köln-Fühlingen 1 Schwappach 2013d, 6 

99 Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhein-Sieg Niederkassel 1 Schwappach 2013d, 3-5 

100 Rhénanie-du-Nord-Westphalie Düren Niederzier 1 Joachim 2001 

101 Rhénanie-du-Nord-Westphalie Warendorf Sünninghausen 1 Wilhelmi 1981, Abb. 34 

102 Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhein-Erft-Kreis Wesseling 1 Joachim 1971, Taf. 20: 7 et Taf.  25; Schwappach 2013d, 1-2 

103 Pays-Bas Limburg  Roerdalen-Posterholt 1 Schwappach 2013f 

104 Bade-Wurtemberg Sigmaringen Bad Salgau 1 Schwappach 2013e, 7 

105 Bade-Wurtemberg Heilbronn Heilbronn-Böckingen 2 Schwappach 2013e, 3 

106 Bade-Wurtemberg Main-Tauber-Kreis Igersheim 1 Schwappach 2013e, 8 

108 Bade-Wurtemberg Ludwigsburg Korntal-Münchingen 2 Schwappach 2013e, 4: 4-5 

109 Bade-Wurtemberg Ludwigsburg Kornwestheim 1 Schwappach 2013e, 4: 1, 3 

110 Bade-Wurtemberg Heilbronn Leingarten-Grossgartach 1 Schwappach 2013e, 4: 6 

111 Bade-Wurtemberg Mannheim Mannheim- Straßenheim 1 Schwappach 2013e, 1 

112 Bade-Wurtemberg Mannheim Mannheim-Vogelstang 1 Schwappach 2013e, 2 

113 Bade-Wurtemberg Breisgau-Hochschwarzwald Münsterberg bei Breisach 6 Wendling 2012, Abb. 98 

114 Bade-Wurtemberg Heilbronn Neckarwestheim 1 Schwappach 2013e, 4: 2 

115 Bade-Wurtemberg Ludwigsburg Vaihingen an der Enz 1 Schwappach 2013e, 5 

116 Bade-Wurtemberg Rhein-Neckar-Kreis Weinheim 1 Schwappach 2013e, 2 

Tableau 4.9. Liste de sites livrant de la céramique estampée autour de la zone d’étude
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b. ii. La question des importations du domaine laténien oriental 
L’idée d’une circulation de vases estampés au sein de la zone d’étude et en 

provenance du domaine laténien oriental a été évoquée de manière récurrente depuis les 

travaux de F. Schwappach dans les années 1970 (Schwappach 1977, 151-156). Cette 

hypothèse n’était pas seulement fondée sur une approche diffusionniste du 

développement artistique laténien, mais également sur une conception de l’art laténien 

où le clivage zone orientale/zone occidentale était très marqué (Schwappach 1974, 339-

340), et où tout élément hors-norme était considéré comme une importation. La 

croissance du corpus d’art celtique et en particulier de céramique estampée dans la 

deuxième moitié du XXème s. a montré que cette séparation n’est pas très claire, en 

particulier à l’est du Rhin qui marque la limite avec domaine laténien oriental (Zeiler 

2010, 10). La présence de bouteilles estampées proches de celles caractéristiques de 

l’est du domaine laténien dans le sud de la zone d’étude illustre ce phénomène (ibid., 

Abb. 75). 

L’appui que continue à connaître cette hypothèse est dû à un manque relatif 

d’homogénéité dans le corpus, dans lequel on trouve parfois des vases dont la forme 

et/ou le décor n’ont pas de parallèles exacts dans la région (Verse 2008, 205 ; Hüser 

2012, 179). En outre, l’analyse de l’estampage dans le Rhin moyen se heurte à des 

problèmes de datation que nous avons déjà évoqués, notamment pour les ensembles 

provenant d’habitats. La tendance à caler les datations de ceux-ci sur celles proposées 

par Schwappach pour les sites emblématiques de la région, à la transition entre La Tène 

B2 et C1, soit au milieu du IIIème s. av. J.-C. produit souvent une coupure artificielle 

entre les productions précoces de la fin du Vème s. av. J.-C. et la période de 

développement des décors emboutis à partir de laquelle Schwappach a défini les 

productions estampées de la région. 

La question peut donc être réduite à la variabilité stylistique des ensembles traités, 

d’une part, et aux ruptures et continuités que l’on peut observer dans le corpus. Nous 

avons démontré, que la codification des décors estampés du Rhin moyen varie dans le 

temps et l’espace. Il existe en effet des groupes de production très homogènes, tandis 

que certains vases peuvent sembler étrangers à la tradition locale. Les exemples les plus 

souvent évoqués sont d’une part celui de la bouteille de Worms, de l’Etagengefäß de 

Ramsen, et par extension des bouteilles à corps bas de La Tène B1, et d’autre part, celui 

de l’ensemble du Christenberg (v. supra).  

En ce qui concerne les formes hautes et fermées, l’étude des formes estampées 

montre qu’elles s’insèrent dans un continuum formel de bouteilles qui commence à la 

fin du Vème s. av. J.-C. avec le modèle de Weis (F3) (Joachim 1968, Taf. 33 : A1) et 

aboutit à des profils où le diamètre maximal de la panse se situe très près du col, créant 
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des formes très galbées à la fin de la période étudiée (F10) (fig. 4.21). D’autre part, le 

motif de triscèle de Worms constitue certes un type rare dans la région, mais les motifs 

curvilignes sur champ creux circulaire sont attestés dans la région à Lich (Polenz 1976, 

221, Taf. 13 : 10), à Bad Nauheim (Schwappach 2013b, 64) et à Enkirch (Haffner 1979, 

Abb. 11), où le motif peut d’ailleurs être interprété comme un triscèle dont le poinçon 

serait très usé. 

L’ensemble du Christenberg remet en question la définition et l’origine des 

Braubacher Schalen, dont il sera question dans le chapitre suivant. En ce qui concerne 

le Rhin moyen en particulier, l’idée d’importations apportant des décors rayonnant sur 

la panse interne est liée à la conception de cette innovation comme une rupture tardive 

vis-à-vis de la tradition de la HEK. Cependant, nous avons vu que les décors de groupes 

et et de grappes d’ocelles apparaissent de manière continue, sur la partie interne ou 

externe des vases, dès la fin du Vème s. av. J.-C. et pendant toute la période (fig. 4. 66). 

Ils ne peuvent donc pas être considérés comme des éléments externes au Rhin moyen. 

Si le rythme de changement n’est pas homogène pendant les 400 ans étudiés, on ne peut 

pas parler d’une rupture radicale entre La Tène ancienne et La Tène moyenne dans la 

région. Quant à l’emploi d’arcs et de S estampés, les ensembles de la zone nord-est du 

domaine étudié en livrent de nombreux exemples, ce qui suggère aussi une production 

locale de ce type de décors, éventuellement influencée par les régions voisines du 

domaine laténien oriental. 

b. ii. Des foyers de production (Braubach, Bad Nauheim, Amöneburg) ? 
L’étude de la distribution de certains traits stylistiques et de productions homogènes 

dans la région a permis de montrer que certaines zones faisaient preuve de cohérence et 

de dynamisme à des degrés très différents quant à la production de céramique estampée. 

Ces différences ont parfois mené à proposer l’existence de grands centres de production 

estampée sur les sites ayant livré des corpus abondants et caractéristiques, soit 

Braubach, Bad Nauheim et Amöneburg (Schwappach 1977 ; Hüser 2012 ; Wegner 

1984). Cette idée se reflète dans les expressions « Braubacher Schalen » et 

« Amöneburger Stempelverzierung » créées pour ces deux sites.  

D’une part, il semble logique que ces ensembles appartiennent à un ou à plusieurs 

ateliers proches, puisqu’ils partagent incontestablement des caractéristiques techniques 

et formelles très semblables. D’autre part, les corpus livrés par ces sites sont aussi 

suffisamment importants pour présumer qu’un ou plusieurs ateliers les fournissaient 

exclusivement. Cependant, les données sur la production montrent que de petits centres 

producteurs existaient aussi. En outre, le fonctionnement micro-régional de certains 

styles estampés (fig. 4. 62-63) suggère des productions locales, dispersées dans le 

territoire, suivant de manière plus ou moins fidèle des modes locales ou régionales. 

L’existence de réseaux d’ateliers de tailles différentes fabriquant à la fois des 
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productions typiques du terroir et des séries plus répandues explique mieux la 

distribution des types observée. 

 

 
Fig. 4.66. Continuité dans l'usage de grappes dans la Rhin moyen entre le milieu du Vème et le 
milieu du IIème s. av. J.-C. (Nortmann 1995, Abb. 8a ; Haffner 1976, Taf. 32 : 11, Taf. 89 : 8 
Joachim 1971, Abb. 10 : 17 ; Joachim 1990, Taf. 67 : 4 ; Schwappach 1977,  Abb. 19 ; Pingel 

1972, Taf. 14 : 1 ; Joachim 1990, 57 : 10 ; Schwappach 1971b, Abb. 1). Plusieurs échelles. 
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4. B. c. L’estampage au niveau micro- et suprarégional 
La définition de groupes micro- régionaux à partir du mobilier, notamment décoré, et 

la tentative d’insérer ceux-ci dans un contexte plus vaste est un exercice courant dans la 

recherche sur le Rhin moyen (Haffner 1976 ; Lorenz 1979 ; Heynowski 1992 ; Hornung 

2008 ; Millet 2012). En ce qui concerne la céramique et les pratiques funéraires, 

domaines qui se recoupent largement avec notre étude, les quatre zones définies par 

Diepeveen-Jansen dans la jüngere HEK (2001, 75 et s.) s’avèrent répondre relativement 

bien aux besoins des analyse sur la Tène ancienne, mais rendent peu compte d’une 

réalité changeante sur une période plus longue. L’évolution de l’estampage montre bien 

le dynamisme de la partie occidentale de la Hochwald-Nahe (Diepeveen-Jansen 2001, 

76) malgré le déplacement progressif des foyers d’estampage de la région vers l’est et le 

sud. D’autre part, le rôle particulier du bassin de Neuwied (ibid., 76, 96), considéré 

comme une des micro-régions les plus dynamiques (Fernández-Götz 2014, 106) est 

également confirmé. Cependant, il semblerait que les zones considérées comme 

périphériques car livrant moins de sépultures riches avec du mobilier métallique décoré 

au début de la période laténienne, le nord-est et le sud-est de la zone d’étude, puissent 

aussi être considérées comme des foyers de création de décors complexes au même titre 

(fig. 4.67).  

 
Fig 4.67. Zones définies par les caractéristiques et les supports des décors estampés dans le 

Rhin moyen. 

 
 



II. La céramique estampée dans la péninsule Ibérique 

 

474 
 

 

La difficulté de délimiter, dans cette région bien connue, des entités valables pour 

tous les critères connus au long de toute la période montre à quel point les styles et donc 

probablement les identités qui s’y attachent, constituent des concepts flous, 

polymorphes et changeants dans le temps. L’étude de l’estampage a permis de montrer 

le fonctionnement d’une production multipolaire, aux ingrédients multiples et aux 

enjeux complexes. Dans le territoire étudié, très morcelé et au relief abrupt, les cours 

d’eau ont dû jouer un rôle essentiel de cohésion. Les productions estampées du bassin 

de Neuwied d’une part, et du bassin du Rhin-Main-Neckar de l’autre, semblent ainsi 

jouer un rôle central dans la formation d’un style régional, puisqu’ils font souvent le 

lien entre le traits stylistiques de l’Hunsrück-Eifel et du domaine Main-Lahn (fig. 4. 61-

63). La distribution, alignée le long du Rhin d’un groupe particulièrement homogène du 

point de vue de la morphologie et des décors, les bouteilles estampées à carène médiane, 

illustre bien cette dépendance du fleuve (fig. 4. 68). M. Fernández-Götz interprète  les 

communautés dans le Rhin moyen du Vème au IIIème s. av. J.-C. comme des entités de 

petite taille, dispersées (Fernández-Götz 2014, 114). De par sa vaste distribution spatio-

temporelle, l’estampage constitue ainsi un fil conducteur pour observer les ruptures et 

les continuités dans la région.  

 

 
Fig. 4.68. Distribution des bouteilles à panse carénée et décors de frises et de grappes. 
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Nº Land Kreis/Landkreis Site Bibliographie
1 Rhénanie-Palatinat Alzey-Worms Alzey Stümpel 1991b: Abb. 7 et 10 ; Schwappach 2013a, 56-57
2 Hesse Marburg-Biedenkopf Amöneburg Wegner 1984, Abb. 1-3 
3 Hesse Gießen Arnsburg Austermann 1995, Abb. 6:1
4 Hesse Rheingau-Taunus-Kreis Asbach-Werke bei Rüdesheim Stümpel 1969, Abb. 21
5 Rhénanie-Palatinat Bad Dürkheim Bad Dürkheim „Limburg“ Engels 1967,Taf. 34: 21, Taf. 35: 5 ; Schwappach 2013a, 81-82 
6 Rhénanie-Palatinat Bad Kreuznach Bad Münster am Stein-Ebernburg Dehn 1941, Abb. 80
7 Hesse Wetterau Bad Nauheim Süß 1966, 1969: Schwappach 1971b ; Hörnig 1991 ; Hüser 2012 ; Schwappach 2013b  
8 Hesse Wetterau Bad Nauheim „Auf dem Schützenrain“ Bergmann 2012, Abb. 6, Hessische Kultur GmbH 2002, Kat. 107 
9 Hesse Lahn-Dill-Kreis Ballersbach Behaghel 1943, Taf. 34

10 Rhénanie-Palatinat Alzey-Worms Bermersheim Schwappach 2013a, 45
11 Rhénanie-Palatinat Trier-Saarburg Bescheid „In der Strackheck“ Cordie-Hackenberg 1993, Taf. 41 et 44 
12 Rhénanie-Palatinat Trier-Saarburg Bescheid „Bei den Hübeln“ Haffner et Lage 2009, Abb. 91
13 Rhénanie-Palatinat Trier-Saarburg Beuren „Kupp“ Cordie-Hackenberg 1993, Taf. 96
14 Rhénanie-Palatinat Birkenfeld Birkenfeld Haffner 1976, Taf. 52: 2 
15 Sarre St. Wendel Bosen Priesberg bei Sötern Haffner 1976, Taf. 83: 3
16 Rhénanie-Palatinat Rhein-Lahn-Kreis Braubach Schwappach 1977
17 Rhénanie-Palatinat Mainz-Bingen Budenheim „Galgengipfel“ Curschmann 1930, Abb. 6 
18 Hesse Lahn-Dill-Kreis Burg bei Diethölztal-Rittershausen Verse 2006, Taf. 32, 33, 54, 61; Verse 2008, Abb. 3
19 Hesse Marburg-Biedenkopf Christenberg bei Münchhausen Wegner 1989, Taf. 2, 3, 4, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 67, 70, Abb. 16-17 ; Verse 2008, Abb. 6 
20 Hesse Darmstadt-Dieburg Darmstadt Rosenhöhe Koch 1933, Abb. 131a 
21 Rhénanie-Palatinat Trier-Saarburg Dreikopf bei Pellingen Nortmann 1995, Abb. 8a
22 Rhénanie-Palatinat Mainz-Bingen Dromersheim Stümpel 1991c, Abb. 5
23 Hesse Gießen Dünsberg bei Biebertal-Fellingshausen Schwappach 1977, Abb. 32: 1 
24 Rhénanie-Palatinat Alzey-Worms Eckelsheim Stümpel 1969, Abb. 19: 3
25 Rhénanie-Palatinat Bernkastel-Wittlich Enkirch Haffner, 1979, Abb. 11
26 Rhénanie-Palatinat Alzey-Worms Eppelsheim Stümpel 1969, Abb. 19: 2 
27 Rhénanie-Palatinat Trier-Saarburg Farschweiler Haffner 1976, Taf. 97: 6
28 Hesse Frankfurt am Main Frankfurt-Niederursel Schönberger 1952, Taf. 23: 1
29 Hesse Frankfurt am Main Frankfurt-Praunheim Welcker 1908, Taf. V 
30 Hesse Frankfurt am Main Frankfurt-Praunheim „Auf der Kieskaute“ Schwappach 2013c

31 Hesse Wetterau Glauberg  
Baitinger et al. 2010, Abb. 17 ; Hansen et Pare 2005, Abb. 9: 1 ; Baitinger 2010, Taf. 
60: 705 

32 Rhénanie-Palatinat Cochem-Zell Hambuch Joachim 1968, Taf. 41: D3, D8
33 Hesse Frankfurt Heddernheim Schönberger 1952, Taf. 23: 6 et 12 
34 Hesse Hochtaunus Heidetränkoppidum bei Oberursel Schlott 1982, Taf. 5: 33
35 Rhénanie-Palatinat Vulkaneifel Hillesheim Schwappach 1977, Abb. 41: 4-5
36 Rhénanie-Palatinat Kusel Hoppstädten Haffner 1976, Taf. 44: 3 

37 Rhénanie-Palatinat Bernkastel-Wittlich Horath 
Mahr 1967, Taf. 3: 18, 1: 15 ; Haffner 1976, Taf. 32: 10-11 ; Mahr et Miron 1981, Taf. 5, 
6 et 75 

38 Rhénanie-Palatinat Mülheim-Kärlich Kärlich Joachim 1968, Taf. 33C ; Joachim 1971, Abb. 17 : 5 
39 Rhénanie-Palatinat Mayen-Koblenz Kettig Schwappach 2013a, 102
40 Hesse Offenbach Klein-Steinheim Heun 1999, Abb. 25
41 Rhénanie-Palatinat Mayen-Koblenz Kobern-Gondorf „Achterspannerhof“ Joachim 1990, Taf. 57: 1, 11-14 ; 67: 4 ; 68: 4 
42 Rhénanie-Palatinat Mayen-Koblenz Kobern-Gondorf „Bergstrasse“ Oesterwind et Schäfer 1989, Taf. 12:8
43 Rhénanie-Palatinat Mayen-Koblenz Kobern-Gondorf „Chorsang“ Joachim et Fehr 2005, 152, Abb. 21
44 Rhénanie-Palatinat Mayen-Koblenz Kottenheim Oesterwind et Schäfer 1989, Taf 14: 1 
45 Rhénanie-Palatinat Mayen-Koblenz Kruft Joachim 1997, Abb. 13: 4
46 Rhénanie-Palatinat Rhein-Lahn-Kreis Lahnstein Schwappach 1977, Abb. 45-47
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47 Hesse Bergstraße Lampertheim Stümpel 1969, Abb. 19: 1
48 Rhénanie-Palatinat Südliche Weinstraße Landau Wollmesheim Schwappach 2013a, 83
49 Rhénanie-Palatinat Bad Kreuznach Langenlonsheim Dehn 1941, Abb. 75 : 3 
50 Hesse Main-Kinzig-Kreis Langenselbold Müller-Karpe 1949, Abb. 24
51 Hesse Gießen Lich „Kolnhäuser Hof“ Polenz 1976, 221, Taf. 13: 10-11
52 Sarre Merzig-Wadern Losheim am See Schwappach 1969c, Abb. 2-3 
53 Rhénanie-Palatinat Mainz Mainz-Finthen Stümpel 1991a, Abb. 2 ; Schwappach 2013, 43
54 Rhénanie-Palatinat Altenkirchen Malberg Behaghel 1943, Taf. 29: 68-69
55 Hesse Marburg Marburg-Ockershausen Pingel 1972, Abb. 11, 14 et 16 ; Verse 2008, Abb. 15 
56 Rhénanie-Palatinat Mayen-Koblenz Mayen „Stadtwald“ Joachim 1968, Taf. 34: E1; Joachim 1971, Abb. 10: 17
57 Hesse Offenbach Mühlheim am Main Schwappach 2013b, 120
58 Hesse Wetterau Münzenberg „Ober-Hörgern“ Heun 2000, Abb. 9:  8 
59 Sarre St. Wendel Namborn-Hirstein Schwappach 2013c, 8
60 Rhénanie-Palatinat Neuwied Neuwied-Fahr/Irlich Oesterwind et Schäfer 1989, Taf. 6: 8, Taf. 7: 5; Rödiger et Wegner 1997 ; Wegner 
61 Rhénanie-Palatinat Neuwied Neuwied-Gladbach Schwappach 1977, Abb. 37:1 
62 Rhénanie-Palatinat Mainz-Bingen Nieder-Olm Stümpel 1969, Abb 20 : 1
63 Hesse Rheingau-Taunus-Kreis Niederwalluf Behaghel 1943, Taf. 28: 12, 15, 44
64 Sarre Merzig-Wadern Nunkirchen Haffner 1976, Taf. 65: 15 ; Taf. 67:8 
65 Rhénanie-Palatinat Trier-Saarburg Oberzerf/Irsch „Medemstück“ Haffner 1976, Taf. 74: 10; Taf. 79-81
66 Hesse Rheingau-Taunus-Kreis Oestrich-Winkel-Mittelheim Behaghel 1943, Taf. 17:B10 
67 Rhénanie-Palatinat Trier-Saarburg Osburg „Auf Klopp“ Haffner 1976, Taf. 111: 11; Taf. 114: 13;  Schwappach 2013a, 94 
68 Rhénanie-Palatinat Mayen-Koblenz Plaidt Lehner 1912, Taf. XXXVIII
69 Hesse Gießen Pohlheim-Holzheim Polenz 1976, Taf. 13-14
70 Rhénanie-Palatinat Donnersbergkreis Ramsen Stümpel 1969, Abb 20 : 4 
71 Rhénanie-Palatinat Trier-Saarburg Rascheid Haffner 1976, Taf. 118 : 3
72 Rhénanie-Palatinat Kusel Reichweiler Haffner 1976, Taf. 45 : 6, 10, 11
73 Rhénanie-Palatinat Koblenz Rübenach Schwappach 1977, Abb. 43 
74 Rhénanie-Palatinat Birkenfeld Rückweiler Haffner 1976, Taf. 49: 14 ; Mahr 1967, Taf. 18
75 Hesse Limburg-Weilburg Runkel-Steeden Behaghel 1943, Taf. 30 : B10; Schwappach 2013b, 82
76 Rhénanie-Palatinat Rhein-Pfalz-Kreis Schifferstadt Schwappach 2013a, 80 
77 Rhénanie-Palatinat Trier-Saarburg Schleidweiler-Rodt Haffner 1976, Taf. 123: 7
78 Rhénanie-Palatinat Mainz Schwabenheim an der Selz Stümpel 1991a, Abb. 6: 18, 19
79 Sarre St. Wendel Sitzerath Haffner, 1976, Taf. 89 : 8 
80 Hesse Groß-Gerau Trebur Schwappach 2013b, 114
81 Rhénanie-Palatinat Trier-Saarburg Trier Albachtal Schwappach 2013a, 97
82 Rhénanie-Palatinat Alzey-Worms Wallertheim Keßler 1928, Abb. 10, 14 ; Stümpel 1970. Abb. 12 
83 Rhénanie-Palatinat Mayen-Koblenz Wandhof bei Vallendar Wegner 2005, Abb. 2

84 Rhénanie-Palatinat Bernkastel-Wittlich Wederath-Belginum 
Haffner 1978 ; Cordie-Hackenberg et Haffner 1991 ; Cordie-Hackenberg 1989, 189b ; 
Haffner 1989b, Abb.26- 27; Müller-Karpe 1989, 142a; 

85 Rhénanie-Palatinat Neuwied Weis Joachim 1968, Taf. 33 : A1
86 Rhénanie-Palatinat Mayen-Koblenz Wierschem Jost 2001, Taf. 52: 3; Taf. 48: 7; Taf. 69: 8; Taf. 91: 10; Taf. 103: 18
87 Hesse Wiesbaden Wiesbaden Biebrich Schwappach 2013b, 102 
88 Hesse Wiesbaden Wiesbaden Schierstein Schwappach 2013b, 104
89 Hesse Wiesbaden Wiesbaden Schlachthaus Schwappach 2013b, 103
90 Rhénanie-du-Nord- Siegen-Wittgenstein Wilnsdorf-Wilgersdorf Wilhelmi 1981, Abb. 4: 2 
91 Hesse Rheingau-Taunus-Kreis Winkel „Am Wasserwerk“ Schwappach 2013b : 100
92 Rhénanie-Palatinat Alzey-Worms Wöllstein Schwappach 1977, Abb. 39, Schwappach 2013a, 47, 49, 50
93 Rhénanie-Palatinat Worms Worms-Rädergewann Stümpel 1969, Abb. 8 : A1 

Tableau 4.10. Liste de sites livrant de la céramique estampée dans le Rhin moyen et supérieur (cf catalogue).



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 
 
 
 

CHAPTER V 

 STAMPED DECORATION AS A SOCIAL TECHNOLOGY:  

APPROACHES TO ITS FUNCTION 

 
 

Stamped pottery as part of a visual world - exploring its social 
implications 

In the previous chapters, stamped pottery has been approached as an archaeological 

artefact in a rather traditional way, by deconstructing the decoration practices associated 

to it and analysing the relationship between aesthetic, technological and contextual 

aspects. The important amount of data presented so far raises, nevertheless, several 

relevant questions that will be dealt with in the next two chapters. The emergence and 

success of stamped pottery in many different areas of Europe as described above cannot 

be explained by pure chance or whimsical fashion. For a set of aesthetic values - and the 

technological traditions attached to them - to be adopted and widely reproduced in a 

society, they must have played a role in it, creating and participating in specific design, 

production, circulation and consumption settings (Gosselain 2011, 4). 

Analysing the social role of “Celtic arts” implies questioning the traditional 

definition of art and style as every element that does not respond to a practical function 

(Megaw and Megaw 1994, 296). It is argued here, following recent anthropological 

analyses of art, that decoration does have a function in a broader sense, in the social 

context where it is designed, produced, used and displayed (Gell 1998, 3-11). In fact, art 

can even be defined as a functional category, including any object fulfilling a series of 

functions (Munson 2011, 28-29). The aim of this chapter is to examine stamped pottery 

as a social technology that can be labelled as art insofar as it was designed to create and 

modify bonds between individuals or communities through emotional response to 

aesthetic images and techniques. 

It has been shown that this success is a relatively contemporary phenomenon across 

continental Europe, in societies that probably functioned in a very similar way, 

exchanged information and belonged to the same linguistic family. Therefore, some 

common transversal aspects may help explain the process and its different strands in all 

studied regions. This approach seeks to examine whether stamped pottery forms a 



V. Stamped decoration as a social technology 

 

480 
 

specific category defined by its technological style across the studied areas, exploring 

the interactions between this decorative technique, style, pottery technology, function 

and context.  

The approach adopted is a biographical analysis of stamp-decorated pottery 

productions, from the design of the decoration to the discard of the objects. The aim of 

this method is to understand which social needs might have been met by the creation 

and display of stamped decorations in European Iron Age societies through the different 

stages of material engagement it entailed. This approach is connected to the broad 

definition of art given in chapter 1, more akin to the concept visual culture. Art is thus 

considered as a particularly sophisticated tool – among others – to shape the world from 

a specific cultural standpoint. Art items are understood as elements embedded in their 

assemblage, but also in a broader set of references (Gosden 2004, 38-9), which makes 

this approach original compared to traditional, purely object-oriented analyses. 

1. “Pattern and purpose”: from decorative choices to visual 
manipulation 

“Style results most immediately from 
techniques; and it is only by studying techniques, 
with the full range of social and physico-technical 
constraints to which they respond, that we can 
arrive at an understanding of the social forces and 
relations that condition material culture.” (Dietler 
and Herbich 1998, 236) 

The first part of the title of Sir C. F. Fox’s work “Pattern and Purpose” (1958) 

illustrates the early introduction of the notion of function in the study of Iron Age art. 

The link between those two terms is understood here as a functional connection: the 

choice of patterns and techniques responded to specific purposes. It is therefore 

necessary to examine how the use of a particular technique shaped decorative patterns 

and visual devices. This requires adopting a multidisciplinary approach since, as Dietler 

and Herbich have pointed out (1998, 234-8), ethnographic studies provide a valuable 

insight into the way objects and images were constructed in the past, while placing 

those processes against a broader social background.  

1. A. Why stamping? 

Stamp-based decoration belongs to a broad range of techniques commonly used by 

potters in Europe during the Iron Age. As argued in the previous chapters, stamped 

decoration only represented a relevant category amongst incised, painted, slipped, 

burnished or relief-decorated wares in some specific areas and periods where several 

resources were mobilised to embellish a part of the finest pottery production. The 
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frequent use of stamps in these areas represents a technological and aesthetic choice 

whose grounds need to be examined.  

1. A. a. Advantages of stamping: control and codification 
The observation of the assemblages studied in the previous chapters allows two basic 

conclusions. On the one hand, the use of stamps to create and repeat motifs implies 

some degree of standardisation in the decorative elements of a specific society. Such a 

choice thus contributes to the homogeneity of decorated wares. On the other hand, the 

global similarities in basic motifs – S, circles, crosses, dotted lines, more or less 

complex square shapes - between the different areas and in their peripheries support the 

idea that basic units of decoration were recognised and widespread. Thus, creating 

printing tools, which adds an extra stage requiring time, additional skills and raw 

materials, to the production process, must have nonetheless presented some advantages. 

The uniformity and standardisation of size and shape of the motif, both on a single 

vessel and between different artefacts, can be interpreted in this light (fig. 5.1).  

Besides the final result, the decorative process is also affected, insofar as stamping 

increases the potter’s ability to reproduce those motifs in a quick and systematic way. 

The sometimes massive use of a single stamp on a vessel, and the more common 

grouping of similar motifs in friezes or other patterns that required repetitive and 

homogeneous impressions of the decorative element, point in this direction (fig. 5.1). 

The success in creating regularity and harmony in the global decorative scheme of the 

vessel may thus have compensated the additional investment of time and resources that 

the production of stamps surely required.  

At the same time, the use of tools such as stamps represents a technical choice for 

translating images from other media, or vice-versa, as this technique is also used in 

other chaînes opératoires, and similar motifs appear on other media. From the potter’s 

point of view, working on a rather soft surface, stamping implied specific features as 

compared to other techniques and materials. When depicting complex motifs such as 

triskels and swastikas (Zeiler 2010, Abb. 84), stamping offers the advantage of relief, 

that can only be achieved by coloured threads and the use of frames in textile art 

(Grömer 2010, Abb. 90) and is usually replaced by the creation of surfaces through 

cutting or filling motifs (dots, lines) on metallic items (Lejars 2003, fig. 13). 

1. A. b. Drawbacks of stamping: material restriction and social constraints 
However, the technique of stamping also involves considerable drawbacks. From a 

purely decorative point of view, its underlying consequence is the relative restriction of 

the motif repertoire and its possibilities as compared to more “direct” decoration 

techniques, not requiring specific tools. This feature can be understood as a means of 

control of the vocabulary used. By the need to create an additional tool to print a new 
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motif, radical innovation was then hindered by physical constraints. The use of stamps 

restricts and helps control freedom in the choice of basic motifs, as the potter must 

either own – both physically and morally (see Tone-Pah-Hote 2013, 256) – or create a 

specific tool for each one (Cabanillas de la Torre, in press-b).  

 
Fig. 5.1. Stamped vessels where the designs required standardisation of motifs and patterns for 
internal coherence. A. Kerbascat, Tréguennec (Brittany, France), b. reconstruction of a vessel 

from castro de Fozara (Galicia, Spain). Terra Termarum foundation (Cuntis, Pontevedra) 
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Although stamps may have contributed to speeding up, regularising and facilitating 

the potter’s work, the craftsman also depended on their availability or his/her 

possibilities of acquiring them. In La Tène art, a partial solution for this problem might 

have lain on simple and repetitive motives allowing a very high variability of 

compositions within a normative range. The paucity of different motifs compared to the 

variety of patterns in stamped pottery from the Middle Rhine offers a good example of 

this phenomenon (see figs. 4.8-13). Through such mechanisms that release the tension 

between social and material pressure and creative possibilities, the reproduction 

capacity of stamping must have remained a key advantage in societies where individual 

creation could only be understood within traditional conventions (Bunzel 1972 [1929], 

49-56).  

 

1. B. Stamped decoration design: conventions and normativity 

The study of the main ceramic corpora of stamped pottery in Iron Age Europe has 

shown that decoration falls, at several analytical levels, into a rather reduced set of 

categories. Even the largest corpora of Brittany and the north-western Iberian Peninsula 

illustrate that the decoration of up to 1500 regional vessels can fall into around 10 

categories when it comes to individual stamps, patterns and decorative structure (see 

chap. III and II.3).  

In all cases, stamps also show different elements of resemblance, through their 

general shape, used here to determine their family, and the treatment of the motif - using 

dotted lines, inscribed motifs, relief circles, etc. – which allows a classification of 

variants present across different families. Motifs are thus connected in different ways 

through common transformations and declensions of shapes. A. Gell considered this 

complex network of resemblance between graphic elements as the very essence of style 

and the main grounds for variation within a specific group of artworks. As a result, he 

based his motif typology on such mechanisms (1998, 170-182). Adopting a similar 

perspective, M. Shanks has used “relational connections” between motifs to decipher 

design codes in archaic corinthian pottery (Shanks 2004, figs. 3.5-3.12). Such 

alternative methods for classification also apply to Iron Age stamped pottery, where, 

rather than in a linear, typological way, motifs seem to appear through the exploration 

of different creative directions and the establishment of multiple bonds between the 

existing types (fig. 5.2). In that sense, each motif repertoire can be considered as a 

coherent whole functioning under specific internal rules. 
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Fig. 5.2. Alternative depiction of the different types of visual connections between stamped 

motifs from Brittany. 

 

Specific motifs are also often associated with a particular type of pattern, such as 

striped triangles in Brittany, appearing almost exclusively, and nearly monopolising, 

alternate friezes (see table 3.4). In complex decorations, some combinations of motifs 

within and between the different patterns, as well as associations of elements are clearly 

preferred, suggesting that precise conditions needed to be filled to ensure the harmony 

of the whole composition. The attention paid to coherence is illustrated by the fact that 

almost all S and spiral motifs within a set of visible patterns face the same direction. 

Designs using many different types of motifs or patterns are rather rare in all corpora, 

while the repetition of a single motif and/or type of pattern on a vessel is a recurrent 

practice, showing that both the qualitative and quantitative aspects of the decoration 

mattered to create standardised objects. Decorative choices seem to obey to specific 

regularities that ensure the coherence of vessels and assemblages, and might even 

materialise precise rules or prescriptions. The essential role of this reduced set of motifs, 

patterns and decorative schemes, and the acknowledged statistic dependence of 
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elements across these categories prove that conventions also applied to the use of 

stamps and patterns within a given set of normative compositions.  

On the contrary, the structure of stamping offers a space for allowance that seems to 

be culturally defined. The use of stamps as basic decorative units creates a distinction 

between these two scales: variability between compositions may rely either in the use of 

different motifs or in the arrangement of a reduced set of relatively simple motifs in a 

wide range of patterns. While La Tène assemblages fit clearly into the second category 

and the north-western Iberian corpus may also belong to it, the south-western Iberian 

case illustrates the first model, as stamped decoration relied on simple compositions but 

a large pool of complex and large motifs. Freedom and variability are thus focussed in a 

specific stage of decoration, showing different ways of structuring normative designs. 

The creative emphasis can be placed on different levels of decoration, where the 

information is concentrated and that triggers recognition or draws the attention of the 

viewer.  

In both models, creation seems to rely on slight variations, in motifs or structures, 

within pre-set categories and is usually reduced to the standard scale of allowance – 

vessels with exceptional motifs, patterns and decorative schemes at the same time being 

extremely rare. An example of this reduced freedom is the combination of stamped 

decoration and complex incised patterns occurring mainly in Brittany. Sometimes 

referred to as “style libre” in French, stamped and incised patterns actually do not show 

much more liberty than stamped ones in the studied areas (Duval 1989b, 548-9; Cherel 

1996, 74 ff.; Menez 2008, 83, 89). They also belong to tight morphological categories 

and usually reproduce motifs that also exist as stamps – arcs, S, spirals, swastikas…, 

only increasing their size or adding effects such as textures or relief (fig. 5.3). Within 

this relatively narrow range of choices, individual innovation or collective specificity 

must have obviously been possible, and are reflected on the manifold variants of motifs 

and patterns. In modern-day traditional pottery, particular variants of widespread 

decorations can become normative and represent a personal or local identification mark 

(Gosselain 2011, 10). 

In all corpora, compositions are also often tightly linked to the shape of the vessel 

and the technological choices made, as shown by statistical analysis and technological 

observations (see fig. 2.77, 4.26). This suggests that the design of the object was carried 

out as a single process and choices regarding its making, from shaping to firing, were 

connected to each other. Thus, the standardisation of decoration was only one element 

in the creation of specific object categories in which each individual resembles the 

others through different aspects of its materiality – shape, size, colour, texture, enclosed 

images (fig. 5.4). The notion of codification understood as a standardised formulation of 



V. Stamped decoration as a social technology 

 

486 
 

decorative combinations, but also of other physical aspects of the objects, thus applies at 

different levels. 

 
Fig. 5.3. Incised and stamped motifs and patterns from Brittany and their stamped equivalents. 

A. Kervellec, Morlaix (Finistère), b. Le Blavet, Hénon (Côtes d’Armor), c. Le Vicquet, 
Plounéour-Trez (Finistère), d. Kerouer, Plouhinec (Finistère). 

 
The precise development of this mechanism will be explored in the following 

chapters, however, from a chronological point of view, the standardisation of stamped 

designs and to a lesser extent, productions, seems to have been established very early: 

the first phases identified in the previous chapters show a high degree of coherence (see 

p. 604-611). Most of these assemblages appear suddenly but then evolve at different 

paces during several hundreds of years in parallel or converging ways (see chap. VII). 

The most relevant technical consequence of this process is that shortly after the practice 
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was established, stamped decorations became part of a habitus and as such developed 

within a limited normative range where any innovation had to fit into pre-set 

expectations (Bourdieu 2000 [1972], 256-66). If patterning or combinations of motifs, 

technological choices and aesthetic criteria were not subject to physical constraints as 

seen with stamps, their mutual dependence forms the basis of the coherence, the 

chronological stability and the regional clustering of the corpora, proving that visual 

conventions were also at work. 

 

 
Fig. 5.4. Series of stamped vessels with similar decorations, shapes and technological features. 

A. Brittany, b. Middle Rhine (Schwappach 1977, Abb. 39; Stümpel 1991, Abb. 7, 10) 
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1. C. Artistic devices, visual impressions and decoration agency 

The study of the main European corpora has allowed to identify a series of 

common or at least very widespread artistic devices – comparable to literary devices in 

a visual context - guiding the application of stamped decoration on pottery, some related 

and exclusive to stamped decoration, some linked to other types of decorations, 

techniques and materials (see chap. I, p. 34-39). Visual devices can be defined as 

techniques leading to the creation of specific visual impressions on the viewer. They 

form a broad “stamped decoration style” that usually allows easy recognition of the 

technique to a well-accustomed eye while browsing through similar objects. They are 

meant to attract the attention on the decorated surface, establish visual relations that can 

transcend the technological aspects of the images, and prove the artist’s intention to 

manage and influence the viewers’ perception. Visual devices thus form the core of 

what Gell referred to as “art’s cognitive saliency” when describing the special functions 

and techniques involved in art a psychological and social technology (Gell 1998, 162). 

A working definition of style applied to decoration as a culturally defined combination 

of aesthetic elements and visual devices may thus seem slightly simplifying but 

encompasses the relation between designers, objects and observers (see chap. I,  p. 34-

39).  

1. C. a. Texture and emphasis 
The basic consequence of the use of stamps on pottery is texturing: stamping implies 

the definition of shallow and relief surfaces. The opposition between the area defining 

the motif and the rest of the surface is the main cause of this effect, but as shown before, 

complex stamps feature both shallow and relief surfaces, creating composite images. At 

the scale of the vessel, the concentration of stamped impressions defines textured areas 

with different shapes – linear, square, triangular, etc.  – and sizes, opposing decorated 

and non-decorated surfaces. The process is similar to another texture effect often 

connected to stamping: the so-called graphited surfaces that also oppose shiny to matte 

areas. These effects can lead to confusion of materials when burnishing and smoky 

firing result in a grey shiny surface similar to metal. The presence of stamped 

decoration might have emphasised this effect in several ways: by creating shallow 

surfaces, it stressed the shiny aspect of the rest of the vessel, and by its resemblance 

with stamping on sheet metal, it adds a further element of confusion between both 

materials. 

Burnishing also creates a leather-looking surface on dry yet soft unfired pottery 

connecting several materials that can be stamp-decorated once that texture is reached. 

Connections between stamped pottery and leather are possible, although stamp-

decorated finds from moorlands are only known for other periods (Gräf 2008). Birch 
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bark offers a similar surface, and several conical huts from 6th to 5th c. BC graves have 

been linked to stamp-decoration on pottery (for a review, see Hansen 2010, 139-141). 

However, the structure of stamped decoration in the studied areas also emphasises 

the particular material aspects of the vessels. The clustering of decoration on specific 

parts of vessels is visible in all western European corpora studied here: the shoulder and 

in general the upper part of the vessel is always preferred. This choice can be easily 

explained by the importance of S-profiled pottery shapes, where the maximum diameter 

of the vessel lies in the upper half of the object. Through the application of a decoration 

and a special texture on these areas, changes in the profile are stressed and the 

curvilinear shape of the vessel is emphasised. By focussing the decoration on critical 

spaces – maximum diameter, inner bottom in open, low shapes - the attention of the 

viewer is drawn to those parts of the vessel that allow assessing its size and shape.  

1. C. b. The elusive structure of patterns 
The predominantly linear and horizontal structure of decoration must have also 

played a part in the management of the observer’s attention. Most patterns develop 

around the surface of the pot in a more or less continuous fashion, adapting to its 

cylindrical shape. This allows the viewer to have a global glance at the main part of the 

decoration from any point of view and without being able, or need to look at the whole 

object. Some objects showing complex decorations feature patterns that are difficult to 

see during the use of the vessel – mainly the outer bottom, sometimes even on high 

shapes that cannot be used upside-down -, or present decorations in parts of the vessel 

that cannot be viewed all at the same time. 

 However, several elements must be taken into account to interpret these choices. 

The use of some vessels may have involved the “discovery” of their decoration during 

the process. If low shapes with inner bottom decoration were used as containers, 

regardless of the substance involved, they needed to be emptied to appreciate that part 

of the composition - potentially provoking some degree of surprise in a user 

unacquainted with that specific object. The observation of complete vessels proved that 

patterns difficult to see during use or at the same time as the rest of the composition, 

moreover, follow specific rules. Whenever the rest of the composition is preserved, 

those bottom patterns prove to be either a repetition or a slight variation of others 

present in the vessel. Whatever the viewer saw was a part of a coherent whole, which 

made the amount of information he/she was missing insignificant (fig. 5.5). This 

observation further supports the idea that the notions of regularity and repetition must 

then have been essential in the design and execution of the decoration. 

The practice of featuring less visible, secondary patterns and motifs, either because 

they are placed in difficultly visible parts of the pot - bottom, inner part - or because of 
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their size, depth of impression, arrangement… is particularly common in La Tène art 

items. Invisible or hardly visible decoration is attested on other media, particularly on 

weapons implying a possible magical or religious function (Lejars 2003, 12). However, 

this hypothesis cannot be supported for pottery, as nothing suggests that the patterns it 

bore could have acted as protective symbols. Instead, the practice of concealing or 

dissimulating some parts of the decoration can be more usefully connected to the will to 

manipulate the viewer or user’s attention and emotions by providing several possible 

readings of the decoration, triggering surprise, recognition or even confusion.  

 
Fig. 5.5. Vessels with composite decorations including difficultly visible patterns. A. Kernevez, 

Saint-Pol-de-Léon (Brittany, France), b. Saint-Symphorien, Paule (Brittany, France) (Y. 
Menez/M. Dupré), c. and d. Bad Nauheim (Hessen, Germany) (Hörnig 1991, Taf. 5 : 1 ; Süß 

1966, Abb. 31 : 13) 

 
A similar intention can be traced in the construction and the repetition of pre-set 

patterns through the impression of different stamps to create a false impression of unity 

and continuity in the pattern. The effect can result in a confusion regarding the use of 
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stamps or the basic motifs used in the pattern or in most cases, the impression of a 

textured surface made of unidentified elements that can only be seen individually when 

looking closely and carefully at the object. Some combinations of stamps create a 

misleading impression of coherence in the composition, dissimulating its basic units and 

its creation process by stamping individual motifs. This technique requires a carefully 

controlled decoration process, ensuring precise linkage between motifs. Only small 

mistakes reveal which stamp has been used, especially because several possibilities may 

apply for the construction of a single pattern. Continuous wavy lines may thus be made 

up of S-stamps, of arcs or of short sections of wavy lines, depending on the size and 

proportions of the pattern but creating a similar flowing effect (fig. 5.6). 

  
Fig. 5.6. Construction and linkage of different wavy lines. 
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Playing with elusive technical choices, the confusing effect of these visual devices 

might have triggered something similar to what A. Gell defined as the “enchantment of 

technology” (Gell 1992, 45). Like Triobrand canoes and other decorated objects deemed 

powerful in traditional societies, stamped vessels were probably meant to produce an 

eye-catching effect stemming both from the ambiguous nature of the design itself and 

from its enigmatic origin in an undisclosed, often complex technical process. This 

economy of attention and emotional response could help manipulate social behaviours 

in a more or less conscious way in favour of the makers and owners of such powerful 

items and of the knowledge required to produce them. The dialectics between 

displaying/revealing and hiding things (Gosden 2004, 41) can be considered, in this 

context, as part of an intended interaction between user, maker, object and decoration. 

The specific situations in which stamped pottery might have been involved in such a 

game in Iron Age Europe will be discussed in the following chapters. 

Considering the aspects argued above, the relation between shape, decorated part of 

the vessel, motifs and patterns falling into a reduced set of types makes stamped 

decoration a predictable phenomenon for the experienced viewer. The use of codified or 

abnormal designs could thus have been a technique used to comfort or to surprise the 

viewer in their expectations concerning the objects they were dealing with. The 

recognition or confusion triggered by stamped decorations fit into the description of 

style proposed by M. I. Cobas, F. Criado and M. P. Prieto (Cobas et al. 1998, 599-600) 

as a “device […] to organise and orient the experience and perception of the 

environment”. In order to carry out a global analysis of the technical devices required 

for producing a distinctive style, recent research in archaeology and anthropology has 

shown the need to bring the decoration back to the chaîne opératoire to develop a 

unified interpretation of style and technology (Gosselain 2011, 4).  

2. Technology and production of stamped pottery 

2. A. Technologies of stamped decoration 

2. A. a. Stamps 
Compared to the important amount of stamped pottery identified in the western 

European Iron Age, the evidence for stamps remains very poor (Zeiler et al. 2010, 270). 

For the La Tène area, most evidence comes from central and south-eastern Europe, 

according to the review published by J. V. S. and R. Megaw (Megaw and Megaw 2006, 

376-378). The seven finds listed are objects made out of bone and antler found in 

domestic contexts in western Germany – the only stamp from the western La Tène area 

was found in Baden-Württemberg, where La Tène stamped pottery is rare - , Czech 

Republic, Slovakia and Romania. Stamps found in the eastern Iberian Peninsula, where 

stamping is connected to Mediterranean visual cultures, are also made of fired clay 
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(Fernández Maroto 2007, lám. 2a). A pottery pintadera from the Hallstatt period 

settlement of Guyla Vár (Hungary) has been recently connected to the Kanín stamped 

sherd (Megaw et Megaw 2011). The small size and the sharp edges of some stamp 

impressions suggest that some tools may have been made of metal (Megaw and Megaw 

2006, 382) and could have been either broken, worn out or even melted to be recast. 

Ethnographic data supports a very likely use of wooden stamps and maybe other vegetal 

materials such as wicker, straws or esparto grass to produce very fine impressions (e. g. 

Fariello 2011, 87; Gallay 2011). Experimental essays show that natural implements only 

slightly modified such as shells and bones (Daire 1989, photo 2) may have also been 

used to produce simple motifs such as circles and wavy lines.  

The use of those tools may account for the technical dialogue established between 

stamped pottery and artefacts made of other materials (Jerem 1984, 76). Stamps can be 

used on leather and metal, but also on other soft-textured organic materials, such as 

skin, textiles or food, combined with heating or paint (Prijatelj 2007, 241-2). In many 

present-day traditional African societies, a tight link exists between potters and 

metalworkers, particularly smiths, materialised by endogamic marriage (Huysecom 

1992, 72). In some cases, it is attested that female potters can use tools connected to 

metallurgy due to this close connection (Augier 2012, 118). In many such social 

backgrounds, the practice of those crafts is associated to other activities considered as 

noble, namely leatherworking – which is also sometimes associated through marriage to 

pottery –, textile crafts and carpentry  and the use of some tools can be conditioned by 

that association (Huysecom 1992, 74), proving that the different crafts may not form 

closed units without communication. Rethinking our idea of a stamp for pottery 

decoration could help filling the blanks concerning this technique, as some tools may 

have been used for several purposes (Zeiler et al. 2010, 273). 

These observations point to a tight link between the technical aspects of stamping 

and the artistic creation or recreation processes, as the production of an image implied 

the production of an adapted tool. Thus, the chaînes opératoires of stamp making and 

stamping must have been intertwined (Zeiler et al. 2010, 273) and the potter must have 

mastered several crafts or cooperate with other craftspeople to obtain the desired motifs.  

2. A. b. Imprints and tool identification 
Due to the above-mentioned rarity of tools used to produce stamped decoration on 

pottery found in archaeological context, much specific literature has focussed on trying 

to identify stamps from their imprints and to link identical imprints with a single stamp. 

These attempts have led to the development of precise recording methods, particularly 

casting-on of motifs (Schwappach 1980). In the last few years, however, high-quality 

photography seems to have partially solved the problem of obtaining a long-lasting 
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record of the specific features of imprints. However, this is not the only methodological 

issue raised by the idea of establishing chronological or spatial bonds between pots 

bearing very similar or identical stamp imprints. Adopting a broader approach by 

looking beyond the study area and integrating a professional potter’s experience has 

allowed to prove that the problem is a much more complex one than usually stated since 

Schwappach’s work in the 1960s. 

b. i. Complex stamps imprints identification and its consequences 
Some motifs are easier to recognise as being printed with the same tool: composite 

circular motifs with a specific diameter or complex motifs of all sizes. However, 

archaeologists are rarely lucky enough to find exactly identical imprints in different 

objects. When such coincidence occurs, it usually affects artefacts from a single, or a set 

of connected assemblages. A few can be identified in the study areas: a recognisable 

tetraskelion motif appears on several vessels from Kerven Teignouse in Inguiniel 

(Morbihan, Brittany, France) (Cat. 182, 185, 190), while several complex S and circle 

stamps were very likely used on several sherds from Baroña (A Coruña, Galicia, Spain). 

Several researchers have noticed identical imprints when examining assemblages from 

single sites (Le Goff 1992; Megaw and Megaw 2006, 375; Tappert 2012, Abb. 9; 

Rustoiu 2014). 

 
Fig. 5.7. Identical stamp imprints on pottery: a. Hochmichele and Hohenstein-Oberstetten 
(Baden-Württemberg, Germany) (Stegmaier 2005, Abb. 4); b. Kerven Teignouse, Inguiniel 

(Brittany, France); c. Straubing (Tappert 2012, Abb. 9) 
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However, very few cases are known in the European Iron Age where more than one 

archaeological site has yielded identical imprints. For the early Iron Age, G. Stegmaier 

has identified through microscope photography and drawing identical imprints of a 

triangular stamp in the Hallstatt C and D graves IX of Hochmichele and Hohenstein-

Oberstetten (Baden-Württemberg, Germany) (Stegmaier 2005, 85-87, Abb. 4). The 

conclusions he reached were mainly chronological, stating that the lifespan of a stamp 

could not have exceeded one generation and inferring that the decoration of both vessels 

must have been applied with no more than 20 years’ difference (fig. 5.7). 

For La Tène productions, this issue is raised by the discovery of LT B1 identical 

imprints or Stempelgleiche from sites around Lake Neusiedl. E. Jerem first identified 

identical relief S-stamps appearing on vessels from Sopron-Krautacker, Sopron-

Potzmann dűlő, Hidegség (Hungary) and Pöttsching (Austria) (Jerem 1984, 69-76). 

Subsequently, equivalent meander-stamp imprints have been spotted in Sopron-

Krautacker and Mannersdorf (Austria) (Ramsl 2011, 196-7) and between Sopron-

Krautacker and Sopron-Potzmann dűlő (Zeiler 2009, 405; fig. 5.15). A further example 

has been published by M. Zeiler, P. Ramsl, E. Jerem and J. V. S. Megaw concerning 

vessels from Sopron-Krautacker, Mannersdorf, Neunkirchen and Pottenbrunn (Austria) 

(Zeiler et al. 2010, Abb. 13). Four vessels from those four sites bear an identical 

comma-shaped motif with inscribed relief dots (ibid., Abb. 7). Petrological and 

mineralogical analyses show, however, that the early La Tène pottery productions from 

each site was made from different raw materials (ibid., 267), so the possibility of a 

circulation of vessels in the area must be ruled out.  

In 1984, E. Jerem interpreted the Stempelgleiche in terms of a centralised production 

diffusing from Sopon-Krautacker, where several kilns had already been excavated 

(Jerem 1984, 75). However, further discoveries and analysis have depicted a much more 

complex situation and there remain, nevertheless, many possible interpretations of this 

case. Fabric analyses of different local productions confirm that a broad range of 

technical resources were used to produce the vessels, from choice of raw materials to 

firing, which prevents from confirming that pots bearing identical decorative features 

belong to a single technical tradition (Jerem 1984, 69 and f.; Zeiler et al. 2010, 273-4 ). 

Actually, all studied vessels fit well into the technological groups identified in their own 

site (Zeiler 2009, 403).  

Zeiler, Ramsl, Jerem and Megaw recognise that current knowledge on production, 

although rapidly increasing, does not yet provide accurate information on circulation of 

techniques, production tools and craftspeople (Zeiler et al. 2010, 273-274). The 

identification of these Stempelgleiche shows, however, that stamped productions 

functioned at regional and local scales – in this case the Stempelgleiche covered an area 

of 30-40 km (Zeiler et al. 2010, 273) - , where common technical choices, decorative 



V. Stamped decoration as a social technology 

 

496 
 

and deposition practices are attested. However, it cannot fully explain the material 

consequences of this model nor how, precisely, such close communities of practice, 

proved by the use of identical tools, were established and what it can tell us about 

stamped pottery production and circulation of images, people and objects.  

b. ii. Simple stamps: perpendicular vs pivoting impression 
For simple motifs, the situation seems much more complex. A series of experiences 

carried out with professional potter Jérôme Colivet (Paimpont, Brittany, France) has 

proved how problematic the use of multifunctional stamping tools can be when 

establishing the link between an imprint and an individual object. The problem of 

perpendicular or pivoting impression has been raised by anthropologists and 

archaeologists carrying out ethnographic fieldwork with populations who practice 

stamping to decorated pottery but has also been observed in experimental settings 

(Gallin 2011, 50-52),. In this case, the experiences concerned the typical motif pool of 

La Tène Brittany and the possibility to create similar imprints with different tools, or a 

group of varied imprints with a single stamp. 

Jérôme Colivet fashioned a set of stamps from clay that were subsequently fired and 

another one from wood, which seemed a more appropriate material to easily carve 

negatives of dotted lines. While printing on the cylindrical surface of reconstructed 

vessels, the potter encountered a problem: he tried to print on curved surfaces with flat-

surfaced stamps. On the curved parts of the vessel, where stamped decoration was often 

applied in archaeological examples, the tools seemed poorly adapted for the task, 

causing irregularity, poor motif linkage and slow workflow. The problem was solved by 

reworking the wooden stamps’ surface into convex ones, which allowed a perfectly 

functional use through pivoting impression.  

At the same time, however, the potter realised that by performing slightly different 

stamping gestures – slower or quicker, allowing more or less space for the motif, either 

vertically or horizontally -, a single tool could produce different variants of the same 

motif – longer or higher arcs or S – that are usually interpreted by archaeologists as 

proofs of the use of a set of tools with different shapes or sizes (fig. 5.8). Aware of the 

practice of creating S-motifs or wavy lines using arc stamps in La Tène Brittany, he 

realised that he could easily use those he had reconstructed to create different dotted 

lines – such as the ones, often classified as roulette impressions, used to fill incised 

patterns -, S-motifs or even circles. This can be done through simple, repetitive gestures 

that did not require a long training for a professional potter to master until he achieved 

regular results.  

This example proves that in many cases the use of a specific tool can hardly be 

linked to a particular motif, as some detailed studies on stamped pottery pretend 
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(Schwappach 1980; Le Goff 1992, 59-62). Instead, the emphasis needs to be placed in 

identifying the type of motif as the potters’ workflow appears as a more practical and 

flexible process. It also implies that the creation of the motifs themselves may have 

been subject to similar visual devices as the composition of patterns – false continuity, 

interlocking. Potters could choose from a range of possibilities to create the motifs and 

may have done so for practical reasons – lack of time or raw materials to carve new 

stamps – or for artistic ones – causing a puzzling effect when viewing an image but not 

knowing from which elements, with which tool and through which processes it was 

made. 

 
Fig. 5.8. Motif variants printed by potter J. Colivet with a single wooden stamp 

 

2. A. c. Printing illusions: unity and fractality 
From the technical issues raised above it can be inferred that the most critical parts of 

the process of decoration must have been the transcription of the image on the stamp to 

an imprint and the creation of relations between those motifs through the construction of 

patterns. The possibility of creating similar motifs and patterns with different types of 

tools (i. e. the wavy lines and some petal friezes that can be created with S or arcs), and 

the existence of multifunctional tools prove that the choice of motifs was too broad to 

be reconstructed otherwise than through the general categories defined in the previous 

chapters – families, variants, sub-variants. Indeed, the creation of some motifs and 

patterns is connected to the execution stage of the process rather than the design and use 

of tool. 

Many stamps are composite and may include other motifs that also existed as stamps. 

Most complex circle stamps, inscribed crosses and other composite motifs include 
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elements that exist as simple stamps (e.g. M-II.5B in Brittany). In La Tène assemblages, 

complex stamps are systematically made of a combination of several basic motifs – 

circles, dots, squares, crosses, dotted lines or subdivisions of the original motif – than 

can in turn be combined with complex shapes such as swastikas, triskels, etc (see fig. 

5.2). Thus, the unity of the stamp is not always apparent, as motifs may include several 

stamps or basic motifs, and within a pattern, substitute other stamps – for instance, 

when S are made out of arcs in the north-western Iberian Peninsula and France (see fig. 

5.11). The reasons for a potter to re-use, transform, acquire or use a stamp in an usual 

way must have been manifold. 

Stamp use was also probably very intensive, resulting in several examples where the 

imprints are fragmented or imprecise potentially as a result of use wear in stamps. In the 

southwestern Iberian corpus, it has been suggested that this problem could account for 

the irregular fragmentation of motifs, making it even more difficult to reconstruct split 

motifs (see p. 146). Fractality and motif disruption are not necessarily the only 

consequence of this thorough use of stamping tools. In Pottenbrunn, use-wear of the 

comma-shaped stamp can easily be inferred from the comparison with the imprints from 

Sopron, Mannersdorf and Neunkirchen (Zeiler et al. 2010, 268, Abb. 7 and 9; fig. 5.9).  

 
Fig. 5.9. Use-wear in identical imprints from a single stamp in Sopron-Krautacker, 

Neunkirchen, Pottenbrunn and Mannersdorf (Zeiler et al. 2010, Abb. 9). 
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In A. Gell’s terminology, this “distributed imprint” – part of a specific art style 

understood as a distributed objects (Gell 1998, 220-222, see below) – creates a network 

of recognisable objects between at least four different archaeological sites, and the 

observation of identical or similar decorations on vessels of the area supports the idea of 

a community of decorative practices (Zeiler 2009, Abb. 235). The observation of 

distinct use-wear stages, marked by sharp-edged motifs in Sopron and Neunkirchen 

growing less precise in Mannersdorf and Sopron, and ultimately in Pottenbrunn, allows 

a biographical approach to the tool and its journeys (Zeiler 2009, Abb. 234; fig. 5.15). 

As suggested by Zeiler for this particular case, Iron Age potters’ decorative tools could 

have had a complex life (Zeiler 2009, 404-5) (fig. 5.9).  

Stamping is also primarily involved in the practice of setting up complex images 

producing ambiguous compositions and an illusion of movement through specific 

techniques. Many La Tène patterns and a few compositions from the Iberian Peninsula 

are based on a false impression of unity and movement that is achieved through a 

precise linkage of the motifs (see fig. 5.6). This stage requires precise skills as most 

elusive effects rely on it, and it often ensures that the original motif is difficult or even 

impossible to recognise. The use of such visual devices can be observed at several 

levels. Both simple – S, spirals - and complex curvilinear motifs – triskeles, swastikas - 

and their combinations create an impression of motion and are even described in 

literature by terms implying this defining feature: “Wirbelmotive” (whirlpool motifs) 

are sorted by their spinning direction (Zeiler 2010, 113–115), some friezes bear specific 

names such as “laufender Hund” (running dog) or “Wellenlinie” (wavy lines) 

(Schwappach 1969b, 235), proving the success of the potter in dissimulating the basic 

elements of the pattern.  

In the northwestern Iberian Peninsula, multiple S motifs are used to render a 

continuous double-stranded coil, producing an effect of space and movement that can 

recall Schwappach’s metaphor of waves – perhaps a particularly relevant one 

considering that the Galician coast is the main source for such patterns (fig. 5.10a).  In 

the south-western area, some examples can also be mentioned. In Badajoz, an Iberian-

inspired heart-shaped stamp forms a continuous frieze and a very close pattern when 

placed upside-down (fig. 5.10b). The same site has also yielded several examples of 

multiple-cross stamps stamped over each other, thus multiplying again the effect of 

crossed lines. In Capote, a cross frieze takes into account the curved surface of the pot 

and the effect of perspective by varying the distance between the stamps, thus producing 

a continuity effect when watching the vessel from a single standpoint. The choices made 

in the practical application of stamps offered a space for allowance that potters often 

used for eye-catching visual devices that required technical skills. 
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Fig. 5.10. Continuity and coherence illusions on stamped pottery from a. castro de Cameixa 

(Galicia, Spain) (Museo Provincial de Pontevedra), b. Badajoz (Extremadura, Spain), c. 
Pembrat-Vihan, Lannilis (Brittany, France). 

 

2. A. d. Evidence of the technical construction of images 
The analysis of the use of the potters’ workflow provides an insight into their 

allowance for technical choice. Some pottery sherds show the stages of construction of 

stamped decoration: the order of application of stamps in relation to other techniques 

and the direction in which the stamps were applied. Only eleven individuals from the 

analysed corpora allow such technical inferences. They prove that stamped decoration 

is mainly applied after incised decoration or structuring elements (ribs, incised lines). 

By defining a draft of the final decorative scheme, those features guided the potter – or 
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maybe another person doing the final decoration work – but also constrained his/her 

work. Where the linkage of motifs can be reconstructed, a vast majority of occurrences 

show that the application of stamps was made from left to right, probably to allow the 

potter to see the imprints while using the right hand. However, there seems to be no 

specific preference in neither of the corpora for motifs facing or turning in a particular 

direction – S, spirals, triskeles, curved- or straight-armed swastikas. From these data, 

the general process of decoration can be reconstructed and the use of systematic 

procedures seems highly likely.  

The execution of the decoration also shows different degrees of quality, in particular 

in La Tène Europe where designs can be fairly complex. The incised lines most likely 

used to guide stamped decorations are often not parallel to each other or to the vessel’s 

rim and their starting point is often visible in hand-modelled shapes (fig. 5.11a). The 

stamp motifs can be poorly printed, and sometimes re-printed to obtain a clearer result. 

Some patterns had to be adapted because of non-fitting motifs and/or miscalculation of 

space in the vessel. In some extreme cases, the linkage between motifs is so poor that 

one can hardly decide what kind of pattern the potter was trying to apply (fig. 5.11).  

This difference between some regular and irregular decorations could be the result of 

a wide range levels of technical skill from the potters, who must have gone through a 

training process before mastering the gestures required to produce perfectly fitting 

patterns. It can also be argued that the differences in quality could correspond to 

standard levels sought by the consumer – a vessel bearing perfectly executed decoration 

being more valuable and expensive than a medium or low quality decorated pot.  

Nevertheless, the importance of perfect regularity in stamp-decorated pottery should 

not be overrated. Many high-quality complex compositions show that irregularities were 

allowed, that stamps were sometimes printed in a rather haphazard way – not in the 

exact centre or end of an arc, an incised line, etc. -, patterns do not always fit perfectly 

in their defined space or develop uprightly and identical decorative elements do not 

always appear at a regular distance or exactly at the same level (see Cat. Plouhinec 

Kerouer and Hénon le Blavet 8). The level of tolerance to what we consider as mistakes 

or poor execution may have been much higher in the societies producing stamp-

decorated pottery.  

Looking closely and reconstructing the full decoration, stamped and incised patterns 

appear to be composed from very similar but not identical motifs in shape and size, and 

even the application of stamps in these contexts seems rather irregular. However, this 

phenomenon is hardly noticeable and does not hinder the reading of the motif or break 

the harmony in the composition (see Cat. Saint-Pol de Léon and Hénon le Blavet 6). It 

could even be argued that in this case, there might have been a will to introduce slight 
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variations in the pattern. As long as the motif, the pattern and the global composition 

were not substantially altered and could easily be recognised, such slight inconsistencies 

may have passed unnoticed or even be welcome by the beholders. 

 
Fig. 5.11. Flaws in stamp printing and linkage: a. Kervéo, Plomelin (Brittany, France), b. Roz 

an Tremen, Plomeur (Brittany, France), c. castro de Cameixa (Galicia, Spain) (Museo 
Provincial de Pontevedra) 

2. A. f. The choice of stamping in abstract or figurative depictions 
Stamped figurative motifs and patterns are very rare, ambiguous and often difficult to 

identify in the western European record. In this context, one might wonder what 

motivated the technical and stylistic decision of using stamps rather than other more 

common solutions. Several figurative depictions using stamped decoration support the 

hypothesis that playing games involving careful observation, recognition and surprise 

seemed to be a common practice in many Iron Age stamped productions within the 

study area. This effect relied on different visual devices and could have functioned at 

different stages of the design and production process and at different scales of 

observation. 
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When it comes to individual motifs, the horse printed on a group of sherds from 

Castrejón de Capote (Badajoz, Spain), that can be turned upside down and still represent 

a horse, could be a case for this intentional display of elusive images. The use of a 

symmetrical stamp could also reveal that the vessel was meant to be used both in a 

normal position and upside down (fig. 5.12a).  

The depiction of a bird of prey or a dragon on a vessel from Pouilladou in Prat 

(Côtes-d’Armor, Brittany, France; Cat. 34) could be connected to the metal-resembling 

graphite treatment of the surface, emphasised by a motif generally used on metallic 

items in La Tène visual culture – swords and sword-scabbards, fibulae, belt hooks… 

(Le Goff 1992, 77-79, fig. 34). This interpretation implies that at least part of the 

population in Iron Age Brittany was aware of this normative use although it is not 

attested in the region, but the lack of metallic finds and adornment elements may also be 

explained by the absence of funerary deposits in this period. Although less frequent, 

such depictions of birds with a concentric circle-shaped eye are also attested on other 

materials: in Dürrnberg, a carved bone object dated to the end of the 5th c. BC provides 

a very close parallel for the example from Prat (Moosleitner 1991, 173). Further 

evidence from fibulae supports this chronology (Bagley 2014, Taf. 73-78) 

Animal depictions remain nonetheless very rare and the most common technical 

solution in the La Tène area remained incised lines (Cherel 1996, figs. 43–44). 

However, multiple stamping of dotted lines was chosen to depict a horse arching back 

on the inner bottom of a bowl from Hennebont (Morbihan, Brittany, France; Cat. 23) 

dated in the mid-2nd c. BC (Menez 1986, fig. 68). The arching horse is the only animal 

depiction attested in Brittany before the introduction of coinage, and appears as an 

incised composition on pottery from Kerven Teignouse (Morbihan, Brittany, France ; 

Tanguy 2000, 1) and Ouessant (Finistère, Brittany, France) (Le Bihan and Villard 2013, 

fig. 8). A stamp-based solution might then seem complicated, as it involved a much 

larger number of gestures and represented a clear choice in favour of a radically non-

realistic depiction. The split image of the horse on a round surface could also hint at 

similar visual devices used, already in this period, in coinage imagery (Gruel 2003, figs. 

1, 3, 4 and 7). On the bowl, the dotted body is only hardly perceptible thanks to the 

difference in texture, deconstructing the image and creating a much more subtle effect 

than incised lines (fig. 5.12b). 
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Fig. 5.12. Stamped animal depictions from a. Castrejón de Capote (Extremadura, Spain), b. 

Polvern, Hennebont (Brittany, France) (Y. Menez/M. Dupré). 

 
The combination of stamped with incised pottery decoration in Brittany during the 

4th and 3rd cent. BC also suggests the intention to lead the observer into an illusion of 

coherence of the patterns and to confusion about the structure of the images, especially 

when they can be interpreted as figurative. Stamped dots or dotted lines are often used 

to fill parts of incised motifs, thus producing an eye-catching textured surface that 

drives the observer’s eyes through the complex pattern. However, it is often difficult to 

state whether the textured surfaces are the main elements of the image or the 

background of plain, polished or painted areas. Groups of circular stamps also 

emphasise the ends of some lines, but may as well form the core of the image in mask 

patterns (fig. 5.13). Again, confusion between the limits of individual images and 

secondary and primary elements of the pattern leads to an ambiguity in the decoding of 

an elusive decoration. 
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Fig. 5.13. Stamped and incised mask depictions on pottery from Brittany: a. L’Armorique, 

Plouaret; b. Kerven Teignouse, Inguiniel. 

 
 

In those La Tène depictions appearing from the 5th to the 2nd c. BC, two stylistic 

aspects linked to the technical features of stamped decoration need to be highlighted. 

First, stamps represent the choice of a split, composite depiction, even when the image 

printed with a single complex stamp, as on the Kanín stamped sherd (Bohemia; Megaw 

and Megaw 2010). Second, although almond or eye-shaped motifs exist in the stamped 

La Tène repertoire in Brittany, circles are systematically chosen to depict eyes. This 

feature can be observed in a broad range of La Tène art metallic items from the Basse-

Yutz flagons to dragon-pair decorated swords (Haffner 1993, Abb. 12; Müller 2009, 

Kat. 13, 69-73). The impression given is that of wide-awake, watching beings that, 

however, are not to be recognised from all points of view. Stamped decoration thus 

emphasises the performative role of a changing, seemingly moving decoration, and its 

confusing effect on the observer in negotiating social relations and identities (Gell 1992, 

44; Garrow and Gosden 2012, 316–318). The choice of using this specific technique 

highlights the role of technology in social processes and highlights the importance of a 

full analysis of production processes of art items. 
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2. B. Stamped pottery production 

2. B. a. Direct evidence: the Sopron-Krautacker kilns and the western Lake 
Neusiedl production area (Hungary-Austria) 

Direct evidence for pottery production connected to stamped wares is extremely rare 

in the studied areas, and in general in Western Europe. The scarce data available in the 

study areas and their neighbouring regions have been reviewed in the respective 

chapters (see p. 134—136 and 439). In the eastern La Tène area, the evidence is 

concentrated in the period after La Tène B2-C1, when stamped pottery productions do 

not seem to be produced anymore (Ther and Mangel 2014, 39 and pers. comm.). 

However, direct evidence from other regions is relevant enough to be discussed as it 

may provide elements to interpret the data available in the regions fully analysed in this 

work. The most precise data concerning pottery production including stamped ware 

comes from the finds of production structures in the area around Sopron-Krautacker 

(Hungary).  

The site of Sopron-Krautacker has yielded to this day five La Tène pottery firing 

structures, with refuse- and working pits associated (Jerem et al. 1998, 86), functioning 

from the second half of the 4th c. BC to the end of the La Tène period (Befunde 151, 

199, 332, 361 and 365, see Zeiler 2009, 53, Anm. 158). The pottery ovens show 

considerable morphological coherence, as all corresponded to double chambered kilns 

(Zeiler 2009, 53; fig. 5.14). The circular or oval hearths, measuring less than 1m 

diameter, are excavated and were loaded through a ca. 50cm-long channel made of 

stone. The heating chamber was supported by a perforated sole held by a 30-40cm-high 

earthen pillar built in the central area of the hearth or by a wall dividing the hearth into 

two symmetrical parts (Zeiler 2009, Abb. 27-28; fig. 5.14). This type of oven, identical 

to those observed in the study areas, required loading the vessels from an opening in the 

upper part of the heating chamber, which was subsequently covered with sherds, earthen 

turfs or vegetal material. The height and the shape of the chamber, as in other examples 

presented in this work, can only be hypothetically reconstructed, but it is highly likely 

that most of the structures were covered with earth (Zeiler 2009, 54-55). Loam was used 

as the basic construction material for those structures, while stone was only required to 

sustain the upper chamber or the loading channel (see Befunde 151, 332 and 365, Zeiler 

2009 Taf. 41, 79, 89). 

The large amounts of pottery recovered in these structures includes stamped vessels, 

such as 199.2 (Zeiler 2009, Taf. 137), 199.1006 and 199.1008 (ibid., Taf. 146) ; 361.7 

(ibid., Taf. 223). Such fragments probably belonged to abandoned vessels due to flaws 

in the finished products or broken pieces. However, current knowledge of standard 

production patterns for this period does not allow to reconstruct the potters’ criteria to 

discard those items. In any case, the technical features of the structures seem coherent 
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with the finds in Western Europe, but provide further details thanks to a better 

preservation.  

The Sopron kilns allow a valuable insight into the organisation of production on a 

large, rich site (fig. 5.14). The ovens do not appear concentrated, but rather in pairs (151 

and 199; 361 and 365) or isolated, and scattered along the different excavated areas – 

firing structures were identified in areas D, F and G (Zeiler 2009, Taf. 11-16). This 

impression is confirmed by further evidence for La Tène A and B kilns in Eastern 

Austria (Ramsl 2014, 73). Misfired vessels and other materials connected to pottery 

production – mainly graphite fragments - suggest the presence of six more firing 

structures outside the excavated areas, allowing the reconstruction of six pottery 

production complexes on the site from La Tène B1 to La Tène C2 (ibid., Abb. 230-1) 

(fig. 5.14). Most ovens, such as 151 and 199 were indeed linked to other buildings – 

S15 and S13 – with which they could have formed a delimited complex (ibid., 393-4) 

planned and built during the second phase of the settlement, dated to La Tène B (ibid., 

362, 364, 374, 399). Kilns 361 and 365 seem to have functioned together with building 

357 during the third phase of the settlement, corresponding to La Tène B2-C1 (ibid., 

198). However, the relative simplicity of the infrastructure used supports Zeiler’s view 

of a seasonal, short-term and mobile craft (see below, Zeiler 2009, 404-7). 

The complex evolution of those independent production areas shows their often 

simultaneous use and suggests a decentralised production. Fabric analyses carried out 

on stamped pottery bearing identical imprints seem to support this interpretation and 

suggest that the diffusion area of the kilns was rather limited, as only the vessels from 

Sopron-Potzmann dűlő seem to match the technical features observed in Sopron-

Krautacker productions (Zeiler 2009, 403). M. Zeiler interprets these data in terms of 

mobile craftspeople following systematic routes, working in renovated structures and 

sell their products (ibid., 404). The use-wear patterns observed in the Stempelgleiche 

provide data to reconstruct these routes (ibid., Abb. 234; fig. 5.15).  

However, Zeiler discards the idea of strictly specialised potters, as their activity 

could have hardly taken place during winter and must have been, according to 

ethnological case studies, scheduled depending on agricultural cycles or relied on labour 

division within families (Arnold 1988, 99-108). Due to the frequent development of the 

craft outside the household, nevertheless, it is considered as a masculine activity only 

(Zeiler 2009, 404-5), following Arnold’s case for the relation between social complexity 

and assignment of pottery production to males (Arnold 1988, 106-8). 
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Fig. 5.14. Pottery production areas, typology and chronology in Sopron-Krautacker (Zeiler 

2009, Abb. 230-1). 
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The interpretative framework of mobile potters encounters some limits, namely the 

chronological differences between some of the vessels concerned (ibid., 406). However, 

a longer lifespan could be accepted for metallic tools that would allow them to be 

handed down from one generation to the next, an important practice in vertical 

transmission of crafts attested in ethnographical case studies (Gosselain 2010, 685). The 

model proposed by Zeiler (2009, 404-6) and supported by Ramsl, Jerem and Megaw 

(Zeiler et al. 2010, 173; Ramsl 2011, 196) thus focusses on mobile production but 

neglects other aspects such as mobile transmission. If pottery is to be considered as an 

activity not necessarily carried out in a domestic setting, apprenticeship might also have 

required travelling to nearby production centres – Zeiler suggests a 30 to 50km-radius 

circle for potter mobility in this area (Zeiler 2009, Abb. 235). In this context, the 

transfer of tools may have as well occurred from expert potters to apprentices moving 

back to their hometowns as a symbolic gift: according to Gosselain, rare potter tools can 

be preserved and handed down from generation to generation, and become “une 

emblème technique ou identitaire […] au centre d’interactions sociales ou économiques 

qui se déploient à plusieurs échelles” (Gosselain 2010, 685). 

2. B. b. Indirect evidence 

b. i. Fabric analysis and production models of wheel-thrown wares from Bohemia 
and other areas in Central Europe 

C. Gosden’s study of early La Tène wheel-thrown wares in Bohemia also sheds some 

light on production patterns of stamped pottery and the assemblages in which they were 

embedded (Gosden 1983, 1987). Focussing on the use of the potter’s wheel as evidence 

for craft specialisation and production of highly valued prestige goods, Gosden 

suggested that the production of early La Tène pottery in Bohemia was an elite-

controlled activity taking place in workshops located in specific areas where social and 

economic factors favoured the exchange of pottery as a strategy to compete with other 

areas (Gosden 1983, 64-66, 140-1). Sherds from 21 late Hallstatt or early La Tène sites 

in Northwest Bohemia were analysed through thin-section, X-ray diffraction and heavy 

mineral analysis (ibid., 151). Stamped pottery played a major role in the sampling, as 

settlements such as Radovesice, Dobricany, Tuchomerice were included. Stamp-

decorated pottery fabrics fall mainly into groups I and III (ibid., 179), so at least two 

different technological traditions can be associated to their production. In other central 

European areas studied by Gosden, stamped pottery does not respond to a uniform 

production either (ibid., 265-7). Instead, production proved to be scattered in small 

production centres diffusing little around the settlements where they could be located, 

mainly in Northwest Bohemia (ibid., 138-141, 173-4). Gosden interpreted this pattern as 

a proof of the status of stamped pottery as a medium-range prestige good, a view that is 

supported by current research (Goláňová 2012, 240-1).  
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However, this model is hardly applicable to western La Tène stamped wares for a 

simple reason: it relies on the close relation between the introduction of the potter’s 

wheel and the emergence of stamped pottery, supported by Gosden’s analysis of 

assemblages from Radovesice (Gosden 1983, 104-115). The adoption of the fast 

potter’s wheel and of stamped decoration did not occur simultaneously in the western 

(Cabanillas de la Torre 2013b ; Schneider 2012, 139) like in the eastern area (Goláňová 

2012, 234). From the Rhine area to the west, wheel-thrown and stamp-decorated pottery 

are only partially overlapping categories that cannot be treated as part of a package of 

technological innovations, as P. Goláňová has suggested it for Bohemia and Moravia 

(Goláňová 2012, 274).  

As Gosden points out, stamped pottery can be identified as a relatively coherent class 

of finds in Western Germany (for a discussion of this topic, see chapter IV, p. 443-472), 

but the adoption of the potter’s wheel is a complex, progressive and multi-layered 

process in the area, spanning from the late Hallstatt to middle La Tène period 

(Schneider 2012; Augier et al. 2012, 576-9). For this area, the centralised production 

model defended with the data available in the 1980s (Gosden 1983, 290) can no longer 

be maintained. Although wheel-thrown pottery seems to have moved through more 

extended areas in the Hunsrück-Eifel area than in Bohemia (ibid., 293-295), the two 

coherent groups identified from the analysis of 29 samples match relatively well the 

main sectors separated by the Rhine defined by pottery shapes and decorations (see p. 

467; Haffner 1976; Joachim 1968). The results of the analysis could not contribute to 

the discussion concerning the existence of possible workshops in Braubach and Bad 

Nauheim but suggested a single production centre for all the coarse samples analysed 

(Gosden 1983, 295-7). However, Gosden points out the interpretative limits linked to 

the sampling in the area (ibid., 295), which makes it advisable to pursue further work in 

this direction before drawing conclusions.  

As a consequence, this model could only be partially applied to the assemblages 

dealt with in this work: it draws a clear-cut border between specialised, socially-

controlled crafts materialised by standardised wheel-thrown productions and a 

centralised system for coarse wares. None of those can be fully identified with stamped 

pottery in the studied areas, as stylistical and fabric analysis prove considerable 

differences amongst sites in the Middle Rhine. For the interpretation of stamped pottery 

production in Western Europe, Gosden’s work acts as a reminder of the complexity of 

the data, suggesting multiple organisational models were simultaneously at work. 

Indeed, he proved that every site had several sources for fine pottery (ibid., 278). 

Gosden’s analysis also highlights technology as a way of acquiring social value, a 

process in which high-quality pottery might have been underestimated as an economic 
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as well as a social factor (Gosden 1983, 123-4), as circulation models could have had a 

specific mode for those goods (ibid., 137, 181).  

b. ii. Fabric analyses on Iron Age wares from Britain 
Facing the lack of production structures in the western area, a number of 

archaeologists have attempted to approach the problem of fine decorated Iron Age 

wares through fabric analysis. One of the first endeavours was D. P. S. Peacock’s 

precise study of Glastonbury wares (1969), including both incised and stamped 

decorations from south-western England, Cornwall and the Welsh bank of the Severn 

estuary (Peacock 1969, 41 and fig. 1).  

According to Peacock’s thin sections observations based on 135 samples, six groups 

can be observed. All are rather geographically coherent, although groups 2 to 4 clearly 

overlap in Southwestern England (ibid., fig. 2). Cornish stamped pottery from Chun 

Castle, Carn Euny and Gurnards Head belongs to group 1, characterised by gabbroic 

materials (ibid., 44-5). Group 2, located in Somerset, also includes Glastonbury and 

Meare stamped wares containing sandstone (ibid., 46-7). Groups 3 and 5 include rare 

examples of stamped pottery, showing that some correlation can be observed between 

typological or decorative and fabric features (ibid., 52). From these results, Peacock 

concludes that pottery may have circulated widely around the presumed sources of raw 

materials and that each distribution area could have corresponded to a technological 

tradition (Peacock 1969, 56). 

Morris and Woodward’s report on Prehistoric pottery fabric analysis in the United 

Kingdom showed a more complex picture although less focussed on decorations. The 

scarcity of Middle Iron Age samples could also have had an important impact on the 

analysis of stamped materials, (Morris and Woodward 2003, table 3), but the overview 

provides valuable evidence for the interpretation of pottery production patterns in areas 

where stamped wares were discovered. In most regions, fabric analyses reveal that 

pottery assemblages range from local wares to imported pottery from the Continent, 

with half-way categories suggesting regional (20-30 km) and supra-regional exchange 

of some types. Glastonbury ware proves to be one of the most far-reaching trade objects 

inside Britain (ibid., 292). Supra-regional trade also seems particularly marked in 

regions where fine wares were relatively frequent and where stamped pottery played a 

relatively important role, such as Southwest England and the Thames estuary (Morris 

and Woodward 2003, 290, 294). 

b. iii. Other fabric analyses 
Although fabric analyses have been carried out in Brittany, sampling strategies have 

never been directed towards the study of decoration. Hervé Morzadec’s PhD work, 

published in 1995, included a series of fabric analyses in coherent sets of Prehistoric 

pottery from all over Brittany. The study proved that, when analysed within coherent 
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chronotypological or technological groups, stamped wares behave in a similar way as 

other fine wares. All items analysed were considered to have a regional origin. Relevant 

examples of this observation are Late Iron Age vessels with multiple rim grooves 

including a richly stamped individual from Enez Vihan in Saint-Vougay (Morzadec 

1995, fig. 36: 6). Its amphibolithic temper points to a local or regional (northern Breton 

coast) origin of the fabric (ibid., 174). However, despite the broad range of samples 

taken from other sites included in this work, such as Saint-Symphorien in Paule (ibid., 

175), the results cannot be compared to typological or decorative features and do not 

provide useful data for the interpretation of stamped pottery production.  

2. B. c. Inferring production patterns 
Traditional explanations for the patterns observed have usually provided simple 

interpretations for the development of fine wares across different European regions. 

These models often treat craftsmanship in the Iron Age as a single phenomenon and 

assume that inferences drawn from metallic finds apply to all kinds of high-quality 

goods requiring specific skills. Artisans are thus seen as elite-dependent, specialised 

male workers transmitting their techniques mainly through kinship (see for instance 

Rustoiu and Becker 2014, 250, 254). The use of the potter’s wheel to fashion some 

stamp-decorated wares, other technical features defining fine pottery and the presence 

of complex decoration related to larger developments of “Celtic art” apparently support 

this view (Gosden 1983, 61-62). 

However, a closer look at current data on fine decorated pottery production in La 

Tène Europe and its western fringes has revealed that their paucity makes them difficult 

to interpret from a single point of view. Furthermore, many ethnographic case-studies 

prove that this is not the only possible model to explain the material evidence currently 

known and that traditional models imported from metallurgy fail to explain the diversity 

observed in technical features, fabric compositions, typological aspects and decorative 

schemes. 

Regarding stamped pottery, the control of demanding and time-consuming 

decorative techniques is often considered as evidence of strict specialisation (Jerem 

1984, 57). As described above, the complexity of stamped decoration often required 

special skills – more than the mere application of stamps – concerning the creation of 

the stamp, space management on a curvilinear surface and some fluidity in movement 

during the execution. However, many examples of modern-day richly decorated 

traditions prove that complex ornaments are not necessarily the work of specialised 

craftsmen producing outside their household, but can often be carried out in domestic 

structures by seasonal or non-specialised peasant/potters of both genders (Bunzel 1972 
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[1929], 14; Gallay 2011). In those contexts, transmission can occur through many 

different, frequently overlapping processes (Hosfield 2009, 48-50). 

The use of the potter’s wheel is another argument to draw a line between non-

specialised and specialised productions and place stamped pottery in the latter category. 

The obstacles at work when assessing technological choices connected to fine pottery 

have already been mentioned: neither the vessels’ surface, often smoothed or polished, 

nor their thin walls allow confident inferences, but when they do, stamped decoration is 

applied to vessels made through many different chaînes opératoires. The use of the 

wheel has already been rejected as a single, well-defined practice, as it involves a whole 

range of possibilities, from the use of rotatory devices to give hand-modelled wares a 

more regular aspect, to the full exploitation of the tool to obtain the basic shape of the 

vessel. Therefore, the use of a category to cover these distinct technological practices 

neglects the considerable variability of “fine wares”.  Moreover, the use of the potter’s 

wheel does not necessarily suppose specific work conditions, a higher degree of 

specialisation, a masculinisation of the craft, etc. (Bolger 2012, 170-5). 

In the case of stamped pottery in the western European Iron Age, the category is 

hardly relevant, as the presence of both wheel-thrown and handmade pots proves that 

several production models were at work through time and space and at a given time. 

Stamped pottery was certainly not a specific class of finds regarding production, as 

most analyses show little difference between it and other fine wares. The case of 

Sopron-Krautacker also proves that workshops were not specialised in stamp-decorated 

pottery although their specific way of decorating may obviously have been an identity 

indicator (Zeiler 2009, 406-9). Furthermore, the only common element between 

different kilns producing stamped pottery during the Iron Age in La Tène and Western 

Europe is that they are small, scattered structures probably linked to household 

industries or small-scale craft activities. 

Zeiler’s interpretation of itinerant pottery production also highlights the fact that 

standardisation does not necessarily imply strictly elite-controlled production models 

(fig. 5.15). The example of Sopron and its environment also speaks against 

centralisation of production as the only explanatory model for codified and standardised 

productions (Zeiler 2009, Abb, 236). Considering the evidence from around Lake 

Neusiedl, concentrations of stamped pottery on specific sites may be connected to their 

importance as commercial, cultural and political nodes within regional networks, where 

innovations and stylistic changes may have different rhythms compared to other areas 

(Gosselain 2011, 15). Further data provided by fabric analyses (Zeiler et al. 2010, 267) 

suggests that rather than relying on large production centres, areas with extensive 

networks of interconnected workshops might have been working simultaneously, and 

sites must have been provided by several workshops at a local and regional level. Such 
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evidence is coherent with a small-scale disperse production. This model implies that 

intra-group homogeneity and stability in time must have relied on mechanisms such as 

pottery traditions transmission and common reception of external fashions, but 

specialised workers or an elite-dependant organisation would not be necessary 

(Gosselain 2011, 12-16 ; Bolger 2012, 172). However, the issue of the relation between 

elites and pottery production also needs to be examined through the strategies of 

circulation and the target consumers to whom stamped pottery was addressed. 

 
Fig. 5.15. M. Zeiler’s interpretation of mobile stamped pottery production in the area around 

Lake Neusiedl: reconstruction of possible potters’ itineraries (Zeiler 2009, Abb. 234). 

 

3. Distribution, consumption and use of stamped items 

The interpretation of stamped pottery in its context focusses on how objects 

participate in practices that shape social relations (Shanks 1999, 20; Lau et al. 2013, 

163). The previous chapters and inferred interpretations have shown that there is a 

structure in the data suggesting that stamped pottery, and not only its decorations, 

functioned inside a specific habitus. Therefore, it is necessary to analyse how decorated 

objects contributed to establish normative patterns for appropriate circulation and 

perception situations, considering “structure as a sense or feeling that something is 

'right'; it is about feeling, comfort, taste” (Shanks 2004, 20). 

3. A. Consuming pottery and other materials in Iron Age Western Europe 

3. A. a. Decorations across materials 
The need to produce tools and the use of stamps as means of decoration links 

stamped pottery to other techniques where comparable textures allow similar decorative 

solutions (Jerem 1984, 76). The ability to hint at other materials by surface treatments 

on pottery and the effect of light on them raises the issue of the role of the material itself 

in consumption choices. The main alternatives to pottery in temperate Europe were 

metal and wooden vessels, both showing decorations related to stamped compositions 

(see for instance Bulleid and St George Gray 1911, plate L, fig. 76). The close relation 

between metal and pottery is proved by the fact that stamp-decorated pottery often 
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mirrors both in shape and surface the visual effect of bronze vessels through a graphited 

coating treatment, but a similar result can also be obtained by polishing wood. Thus, 

rather than on the actual material, attention is focussed on the graphic devices of the 

surface.  

Therefore, one may wonder to what extent the aim is pure imitation of more valuable 

objects. The distinction between different types of materials and their relations in Iron 

Age Europe needs to be reconsidered: are there grounds to believe that high-quality 

pottery – and particularly the vessels showing similar decoration to metallic items – was 

a cheap substitute for metal? The manufacture of very high quality luxury pottery 

connected to metallurgy from the 5th c. BC seriously questions this common idea 

(Bardel 2012), as both crafts became specialised at the same time and, on sites such as 

Vix, in the same place. Other high-quality ceramic items derived from metallic models, 

such as the Dürrnberg beaked flagons (Delnef 2003), suggest that rather than as an 

imitation of a more valuable material, these objects should be seen as the result of 

specific choices connected to both functional and stylistic preferences. Transposing our 

value scale to Iron Age communities may thus simplify a situation where complex 

ontological, social as well as economic factors were involved.  

3. A. b. From transfer to transubstantiation 
Across the continent, the decoration of a wide range of materials and finds involved 

stamping. This phenomenon is usually interpreted as a transfer from one material to the 

other, namely from metal to pottery (Schwappach 1969b, 232-3). However, an 

alternative explanation, based on the notion of “transubstantiation” provides a different 

perspective on the complex relations between different types of media. Compared to 

explanations based on technological transfers, the notion of transubstantiation highlights 

“the links between different types of substances that then form a broad field of 

connections between artefacts of related types” (Gosden 2004a, 37).  

Ceramic finds featuring stamped decoration include rattles (Schwappach 1969a, Abb. 

12), music instruments (Wattenberg 1963, Tab. XVI: 435) and loom weights 

(Fernández Maroto 2007, fig. 8; 9), covering a broad range of functional categories. 

Several types of metallic finds such as bronze horse gear and iron sword scabbards will 

also be examined in the next chapter (Megaw/Megaw 2006, 382 fig. 26–28; Lejars 

2003, fig. 14). Although they do not necessarily appear in the Iron Age record in most 

of Europe, organic finds are likely to have been decorated by stamping too: leather, 

textiles, soft-textured food such as dough, cheese or butter are particularly apt to this 

type of decoration (Prijatelj 2007, 240-4). Despite the radically different technical 

constraints, a close relationship can even be established in Brittany between some 

stamped decorations on pottery and carved motifs on stone stelae (Daire 2005, figs. 31–

32; Cabanillas de la Torre in press-b). 
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An interesting example of this versatility is the parallel between richly decorated Iron 

Age textiles and some stamped pottery productions. The most complex decorated pieces 

of cloth known for the period are those from the Hallstatt salt mines (Austria) and the 

princely burial of Hochdorf (Baden-Württemberg, Germany), dated to the 7th to 6th c. 

BC although some finds from Dürrnberg bei Hallein (Austria) date from the early La 

Tène period (Grömer and Stöllner 2009). Although globally earlier in chronology, they 

provide a valuable insight into the richest textile art during the Iron Age. A frequent 

type of decoration consists of tablet-woven bands and borders bearing rows of repeated 

geometric motifs. The lines are created by the contrast between the background and the 

coloured threads defining the motifs. These include complex cross-, triangle- and 

square-based designs as well as some swastikas and wavy lines (Grömer 2010, Abb. 90; 

101-2; Grömer and Stöllner 2009, Abb. 4, 7, 8). As in stamped designs, linear 

repetition, where motifs can be more or less linked to each other, is the basic procedure 

to create the pattern. The resemblance between the different textile designs as well as 

their parallels on other materials thus remind of the importance of the notion of 

repetition in traditional societies. Frequent body metaphors connected to pottery in 

many societies – including ours (Balfet 1988, 12-13) -  can even take this link further 

(Frey 2002, 178): decorating pottery with textile-art related motifs and patterns dressed 

pottery might have been a way of “dressing” it and thus attributing it some kind of 

identity. The repetitive and linear aspect of tablet-weaved borders suggests a close 

association with pottery decoration.  

The complex connections between different types of materials through decoration On 

suggests that stamping, like most other contemporaneous crafts, drew on a broad artistic 

lexicon in which variants seem to be limited only slightly by technical constraints 

(Rapin 2003). Therefore, there is little ground to argue for the origin of these patterns in 

one particular medium and technique and to retrace the direction of such translations. At 

this point, it is worth wondering to what extent a specific technique was relevant in the 

reproduction of normative motifs and patterns, a key issue to approach an explanation 

for the massive use of stamps in pottery decoration in some areas across Europe. 

Beyond utilitarian models, the notion of technological style (Hegmon 1998, 267) might 

offer a response: in the case of stamped pottery, style was defined by a technological 

choice that only offered aesthetic advantages – but no particular technical improvement. 

As was shown by several examples, the use of stamps changed the final features and 

appearance of motifs and patterns and produced a recognisable style linked to the 

technique rather than the material used. 

What we objectively view as distinct objects made of different materials may thus 

form “a broad sensory and semantic field” of interconnected items (Gosden., 38). 

Rather than simple diffusion from one technique to the other, similar decorations on a 
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wide range of objects may indicate that “things appear not as themselves but through 

fields or resemblances, which exist beyond the divisions archaeologists make of 

materials so that the categorization into pottery, stone, metal or basketry may not have 

been held by people in the past whose sensory awareness ranges across the whole of 

material world in which they lived” (ibid.). In this context, functional criteria could be 

as relevant as technical ones to assess the role of stamped decoration on pottery in Iron 

Age societies. 

3. A. c. Style as a relation 
This view is further supported by the application of the notion of enchainment as 

defined by Chapman (2000, 5-7) to stamped pottery distribution. Following a similar 

process to fragmentation (Brittain and Harris 2010, 583), codified decorations applied to 

specific parts of particular types of vessels belong to a wider group of similar designs 

and decorative practices. Thus, those features create relations between objects, allowing 

them to refer to others, regardless of the material used. At a regional level, the 

distribution of a coherent set of stamped items creates connections through motifs, 

patterns, decoration structure, textures, etc. belonging to a same group, regardless of 

whether or not they were produced in the same centre. The metonymic reference they 

provide is at the core of Chapman’s definition of “enchainment”. 

In each studied area, stamped vessels have proved to form a specific style that allows 

recognising each object as belonging to a technical or aesthetic category in a quick and 

easy way. In the previous chapters, the study of specific contexts has allowed to assess 

the contribution of stamped pottery to the creation of assemblages and to examine how 

decorative choices may have worked together in specific situations. Besides this object-

to-object relation, stamped decoration also ensures a multiple part-to-whole network of 

references. The reproduction of identical stamps on different objects, as shown by the 

example of the sites around Lake Neusiedl described above, implied “distributing” a 

stylistic feature on several items that were ultimately used and discarded in different 

places. The advantage of stamped decoration in this context is that it is referenced in a 

way that can transcend individual objects but also media, as stamps can be applied to 

several materials. Its repetitive use on pottery is only one “axe of coherence” in Gell’s 

words (1998, 163-7), which has proved useful to define a corpus. Further axes will be 

explored in the next chapters. 

Following Gell’s interpretation, this material property can be a key element to 

understand consumption and distribution processes affecting art items. Comparable to a 

single artist’s œuvre, a group of deeply interconnected objects can be viewed as a single 

continuum split into subunits: “Thus, 'all the works of Rembrandt' could be considered 

not a collection of separate objects, but just one object with many parts distributed in 

many different places” (Gell 1998, 167). Similar distributed objects could thus act as a 
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network of references to social affiliations and memories (ibid., 223), especially in 

particularly sensitive ritual or funerary contexts, but also in every-day-life domestic 

deposition (see below, p. 528-33). However, the cognitive clustering of objects and 

images may serve, as Gell suggests, not only as a reminder, but also as the core of their 

collective, active function:  

 ““Style” is what enables any artwork to be referred to the whole(s) or larger unities 

to which it belongs. […] the psychological saliency of artworks is a function of their 

stylistic relationship between any given artwork and other artworks of the same style. 

Artworks do not do their cognitive work in isolation, they function because they 

cooperate synergically, and the basis of their synergic action is style” (Gell 1998, 62-

63). 

The repetitive nature of stamped pottery, which distinguishes from other decorated 

wares, strongly suggests that the ability to reproduce and hint at a broad range of objects 

through this type of decoration was key to its success. Before estimating how such 

processes could have influenced the adoption and development of stamped decorations 

in specific regions (see chap. VI), the relevance of the “collective” nature of stamped 

pottery needs to be examined from a functional point of view. Therefore, the potential 

role of the metonymic properties of stamped decoration in the creation of social 

connections will now be explored. 

3. B. Functional approaches to stamped pottery 

The concept of transubstantiation (Gosden 2004a, 37) raises the issue of the value of 

high-quality pottery in Iron Age western European societies, its potential status as 

prestige good and the possible ways of acquisition that apply to stamped pottery. It does 

not imply that pottery circulation and consumption was unrelated to its material and 

technical aspects. Instead, the idea of a transubstantiation of images forming a network 

allows revisiting contexts and arguments concerning the fields of action in which 

stamped pottery was enmeshed. 

3. B. a. Pottery ownership and circulation: archaeological and ethnographical 
evidence 

The problem of value is a relevant issue in that Iron Age decorated pottery has 

traditionally shifted between two opposed interpretative models. On the one hand, 

pottery has typically been viewed as a modest material, as the result of a craft rather 

than an art (for further discussion, see p. 27-29). Everyday life materials that have no 

specific function or are connected to gendered activities have only been recently 

appreciated as media for socially relevant aesthetic practices (Cabanillas de la Torre 

2013b; Goláňová 2012; Chittock 2014). The other position considers decorated pottery 

as part of the broad category of “Celtic art” and links it to the elite (Gosden 1983). This 
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interpretation assumes that elites were the only consumers of “Celtic art” equated with 

luxury goods (Rustoiu and Becker 2014, 250). Design depended then on the needs of 

specific patrons; trade, gift and exchange models are considered to be elite-centred, 

connected to wealth, prestige and status. In this model, pottery is viewed as an 

individual property by analogy with metallic items, especially personal adornment 

elements. 

As the corpus of stamped pottery finds grows, these models are confronted with 

important obstacles. The considerable amount of decorated pottery found in some 

regions, including those studied in this work, seems to contradict the prestige goods 

model. Furthermore, its broad distribution in modest funerary and domestic contexts 

does not support the interpretation of stamped pottery as a status indicator or an item 

reserved for the elite (Cabanillas de la Torre 2013b; Goláňová 2012; Zeiler 2010, 113). 

Instead, the distribution pattern in each studied region shows that Iron Age communities 

had easy access to fine stamped ware in those areas, and that no special treatment was 

given to it in deposition and discard. The challenge is now understanding the role of an 

apparently every-day life category of richly decorated, high quality material sharing 

relevant features with fine metalwork as well as other modest items (wood, leather, 

etc.). In this context, a third approach to the biography of decorated pottery allows a 

different, more holistic contextualisation of its consumption and circulation in Iron Age 

Europe.  

The previous models implicitly rely on a strict division between individual and 

collective creation and ownership – corresponding to crafts objects and prestige goods 

connected to art. The analysis of the four studied areas has proved that although 

stamped decorations on pottery show considerable variability, they basically rely on 

repetition of normative types. This observation suggests that, as most traditional arts, it 

responded to both collective and individual choices from the potter and the consumer, 

representing a compromise between compliance to tradition – and accepting of 

conventions – and originality (Bunzel 1972 [1929], 49-56, 64-67). A broad range of 

modern-day ethnographic case-studies analysing richly decorated pottery provide useful 

insight into the way those productions were adapted to costumers and reached the final 

users.   

When asked about their decorative choices, potters cross-culturally show no concern 

with an individual or a narrow group of customers, but rather work for a broader public 

usually belonging to the same cultural group or to neighbouring ones (Munson 2011, 

45-47; Bunzel 1972 [1929], 86-88; Gosselain 2011, 14). Productions of both 

professional and non-specialised traditional potters working in small units are thus 

aimed at a broad audience and circulate through regular markets and fairs, as well as 

through some local, specific sales (Gallay 2011; Bunzel 1972 [1929], 62-63). This 
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system involves some degree of mobility by the producers or the help of middlemen 

(Gosselain 2011, 15-16). Considering the scarce data reviewed above, most local and 

regional stamped pottery production and circulation can be explained by this model in 

the study areas.  

However, individual vessels belonging to particular categories can also be made for 

specific occasions, such as gift exchanges, rituals and offerings, weddings, births, etc. 

(Gallay 2011; Gosselain 2011, 14-15). This production and circulation model could 

account for some richly decorated exceptional vessels such as the incised and stamped 

ceramic urns from Kervellec in Morlaix and Kernevez in Saint-Pol de Léon (Brittany, 

France; Cat. Morlaix 1 and Saint-Pol de Léon). Contrary to the previous case, these 

specific productions do not seem to be perceived as commercial goods, although they 

are highly valuable both due to their material features – fine wares, richly decorated – 

and to their special symbolic role. Indeed, those relatively rare goods circulate in a strict 

social economy, as they are not meant to be sold and used as commodities, but are 

supposed to be exchanged or given and can be included in the bride’s dowry (Gallay 

2011). Their circulation is based on their attributed agency: the vessels maintain bonds, 

remind of commitments and ensure prosperity. For the objects to perform such key 

actions their production can involve a very important input in terms of time and work, 

especially when they are richly decorated, such as Somono wedding and birth vessels in 

Mali (Gallay 2011). However, they are relatively frequent in household repertoires, as 

they can also be bought collectively by several relatives or neighbours. Thus, ordering 

and customising vessels does not necessarily imply a hierarchical relation between the 

potter and the costumer.  

From the consumer’s point of view, both regular and exceptional pottery productions 

are attached to the household (Gallay 2011; Hardin and Mills 2000, 141, 155, 158). 

Their circulation is thus subject to their role in the family’s and the group’s social life. 

A particularly relevant example of non-commercial circulation and collective ownership 

of highly valuable symbolic items offering alternative the prestige goods model is the 

concept of inalienable possessions defined by A. B. Weiner (1992) and further 

developed by B. Mills (Mills 2004). As Mills points out: “although prestige goods 

economies may be present in some cases, we cannot assume that all social 

differentiation in past societies was strictly economic. In particular, the model of a 

prestige goods economy does not take into account the full spectrum of socially valued 

materials, especially those that are used in ritual contexts and that confer prestige in 

noneconomic ways” (Mills 2004, 239).  

In a more general scope, B. Mills raises an important issue by highlighting the role of 

some objects in memory-making processes (Mills 2015, 252) that endow them with 

particular qualities and provide grounds for different use and discard patterns. The 
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concept of prestige as a non-economic value can thus be connected to religious practices 

in a broader sense, as she argues (Mills 2015, 249-50), but also in more or less ritualised 

contexts of social performance and reproduction. In this context, the idea of specifically 

ideological objects owned by a more or less large community fits better than the 

concept of restricted prestige goods in contexts where collective ritual commensality 

and massive storage took place, as described in some south-western Iberian sites (see 

Cabanillas de la Torre 2013a, 138-9). The use of some special, richly decorated vessels 

as cinerary urns in Brittany and the western Iberian Peninsula also suggest a ritual 

function of exceptional items that are not associated to any economic prestige sign (see 

Cat. Plouhinec Kerouer, Saint-Pol de Léon; Cabré 1931, lám. XLVL, XLVII). Although 

some decorations show a higher level of complexity than most others, they cannot be 

proved to establish a distinction within a single context – a domestic assemblage, a 

ritual offering or a cemetery.  

Analysing those two broad ways of pottery circulation, the main difficulty in 

studying value and consumption in prehistoric societies may well be the focus on 

monetary value and market consumption and circulation, projected by our own view of 

trade, exchange and gift (Mauss 1925; Bourdieu 2000 [1972]). The production of 

important amounts of high-quality objects requiring considerable investments in terms 

of time and skills can thus be apprehended from a non-commercial point of view 

providing a broader insight into the role of decorated goods on modest materials. If, as 

Gosden argued, “much of the exchange value of the pottery derived from how aptly it 

symbolised social relations” (Gosden 1983, 178), the scale of value cannot have relied 

on wealth criteria, not so much on a quantitative as on a qualitative basis. The 

extraordinary recurrence and coherence of stamped decoration and the effort put into its 

making confirm it belonged to a special object category in Iron Age societies that 

produced and used it. Precisely because pottery was a common material to put such an 

outstanding investment on, stamped vessels need to be regarded, rather than as 

[economically] “valuable” objects as “emotional currencies” whose power lied in the 

social references they called up (Robb 2010, 500). 

The circulation of those materially modest, yet highly symbolic objects proves that, 

parallel to the elite-based, top-down networks described by Mauss (1925), Frankenstein 

and Rowlands (1978), Gosden (1983) and many others, ran many regular economic and 

social mechanisms of exchange of aesthetic principles and technological transfers, as 

the prestige good model cannot account for all the complex regional and supra-regional 

interactions in prehistoric societies. Considering “Celtic arts” as a multi-layered 

phenomenon reaching the whole of society and thus acknowledging its complex and 

transversal nature may open up new discussions concerning their dynamic handling in 

Iron Age communities. Elites may have been the only group who could deposit 
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decorated objects in their tombs (Baray 2007), but not necessarily the only one who 

could own and use them. Alternatives to the prestige goods model offer a good range of 

explanatory elements for the distribution of stamped pottery in the studied areas. The 

local and regional flows described above provide the likeliest background for the 

construction of communities of practice and permanent contact between communities.  

3. B. b. Using stamped pottery: activities and decoration display 
The study of pottery in its context and the analysis of its purpose in the execution of 

specific tasks plays a major role in this shift in perspective. As symbolic and practical 

functions interpenetrate, the social role of decoration can be defined through the fields 

of action where pottery was used, but also where it could display its agency. In this 

context, the contribution of decoration to the objects’ and assemblage’s functions and 

biographies is a major question. By adopting a context- and activity-based approach, the 

analysis of this aspect contributes to filling gaps in current knowledge of social 

practices connected to “Celtic art”, traditionally restricted to personal adornment objects 

in funerary settings and involved in prestige and class-identity display. 

Regardless of its quality, Iron Age pottery in Europe is primarily connected to food 

and drinks management. The different tasks involved in this activity, however, are very 

diversely represented in stamped pottery, especially in the western area (see p. 103, 196, 

295, 422). Stamped storage jars are substantially represented only in the Iberian 

Peninsula. Partly as a result of this, communities who focussed on decoration of this 

type of vessel developed their own visual resources to adapt to a larger surface but also 

a more static one (see below p. 528-9). The larger sizes of stamps and the regularity of 

patterns covering large portions of the vessel can be interpreted in this sense. The 

variability of those two levels of decorative structure can be analysed in connection to 

the function of this type of vessels. Involving a key aspect of the community’s survival, 

the link between storage and decoration has been interpreted in terms of collective 

ownership, wealth, power and identity (see p. 569-72). 

The use of stamped vessels for food transport in Western Europe is highly unlikely, 

as storage jars do not provide affordances for easily handling: they are often too large – 

over 40 cm wide and more than 50 cm high - and usually present no handles. The next 

size category would include large fine wares that could contain more than 1 litre. These 

types present a series of common features in most of the studied areas that could speak 

in favour of a connection between decorative and practical functions. Interestingly, they 

are the oldest stamped category in all studied regions and the best represented in all 

funerary contexts - in Brittany and the Middle Rhine (see p. 306-10 and 446-9.). They 

are also the most richly decorated in the north-western Iberian Peninsula and France. 

Large high shapes typically include vessels with an outward rim, a more or less defined 

neck, a marked shoulder and often a developed foot. The decoration tends to highlight 
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the profile and in all cases, is particularly dependant on the shapes. Bottles and low-

bodied shapes only appear in the Middle Rhine area but follow very similar rules 

concerning choices in decoration and its location on the vessel.  

However, all these vessels can be interpreted as linked to the handling important 

amounts of liquids – including presenting contents and drawing them from the larger 

containers to smaller consumption vessels. The frequent application of stamped 

decorations on those pots in all studied areas emphasises the relevance of this activity as 

part of collective display performances. This function is highlighted by the presence of 

handles where stamped decoration can be applied on some of these containers in the 

northwestern regions of Iberia and France (see fig. 5.16). Decorated handles thus offer 

affordances both for transport and for display on large vessels probably used in 

collective activities. 

Open or middle shapes represented in stamped assemblages could have been used for 

food processing, mainly mixing ingredients, as walls show no traces of heating or 

surface abrasion. Smaller or more open vessels holding less than 1 litre were clearly 

linked to consumption and display, which seem to have the key activities connected to 

stamped pottery. The presence of stamped decoration in different parts of the vessels, 

especially the inner and outer bottom areas suggest a complex and multifunctional use 

of bowls and similar shapes bearing decoration that could only appreciated through a 

discovery process (fig. 5.17). The decoration of the outer bottom could indicate that 

these vessels were lifted to drink or used as lids. The contexts of these finds do not 

provide evidence to interpret them as individual or collective consumption devices. 

However, the larger examples – holding over 1 L - can be associated to sharing food 

and drink, transforming the discovery and observation of the decoration into a collective 

action. 

In a broader setting, stamped pottery shapes can be connected to handling liquid or 

solid products – water, solid objects, etc. -, whether for storage, short-distance transport, 

processing, use or display. Stamped cinerary urns attested in Iron Age cemeteries in 

Brittany and in the western Iberian Peninsula (chap. IV and catalogue; Cabré et al. 

1932) illustrate one of such alternative uses. In this case, the relation between drinking 

pottery and cinerary urns can be invoked to explain the exclusive use of high shapes 

(see chap. VI), but stamping does not seem to have played a major role in the process of 

functional transfer.  
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Fig. 5.16. Examples of stamped vessels including handles from the north-western Iberian 

Peninsula: a. Castro Grande do Neixón (X. Ayán), b. jar reconstruction from Castro Grande do 
Neixón (Fundación Terra Termarum, Cuntis, Galicia, Spain), c. Castromao (Museo Provincial 

de Pontevedra). 

In this context, it is interesting to mention that other ceramic products were 

occasionally decorated with stamps. This category includes spinning and weaving 

accessories, but also small rattles (Fernández Maroto 2007, figs. 8 and 9; Stümpel 1969, 

Abb. 6C, 17B;  Fehr and Joachim 2005, Abb. 10 : 2, Schwappach 1969a, Abb. 12; 

Schwappach 2013a, 82). The latter are difficult to interpret, as they have been 

considered alternatively as children’s toys, music instruments and ritual objects (see 

Horváth 2010 for a review). Stamped ceramics are thus mainly connected to what some 

gender archaeologists label as “maintenance activities” (see Montón Subías and 
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Sánchez Romero 2008), performed to sustain the household, but could also be involved 

in different craft activities, games or symbolic behaviour.  

 

 
Fig. 5.17. Different views of a richly stamped bowl from Saint-Symphorien, Paule (Brittany, 

France) (H. Paitier). 

 
3. B. c. Pottery perception and display as processes 

As people engaged in different activities connected to distinct spheres of action while 

using stamped pottery, their perception of the objects must have varied considerably 

(Davis 2011, 3-10; Wells 2012). Vessel design and decoration execution can then be 

understood as a way of shaping different perceptions and thence different connections 

between people and objects, although obviously, many other context factors, such as 

light, were at work. The analysis of the objects, the activities in which they were used 

and their contexts all point to the adaptation of decorative structures to two main sets of 

perception situations.  

c. i. Pottery in motion 

Motion must have been a key issue in observing the decorations, as some were meant 

to be seen fully from a single standpoint, or only from different angles or from different 

places depending on their development on the vessel’s surface. As argued above, this 

choice must have been clearly determined by object’s intended function and context of 
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use (see also chap. VII), but may have also implied temporarily concealing parts of the 

designs, such as those applied on the bottom of the vessels. It seems that the smaller and 

easier to handle the pot, the more complex the game could become, as bowls are mainly 

concerned by complex visual devices applied to different parts of the object. While 

large storage jars and some containers could only have been moved with difficulty once 

full, other objects such as drinking cups and bottles were clearly meant to circulate and 

offered more allowance for movement.  

Different decorative schemes observed on specific shape categories in all regions 

suggest that designs were adapted to that range of consumption and observation 

situations. The visibility of patterns must thus be understood as a relative feature 

depending on the observer’s position and the task being performed. Repetition and 

slight variation are both frequent features in stamped designs and could have had a 

practical purpose in displaying a coherent set of motifs and patterns on a vessel 

throughout the use process. Light and texture effects must have supported this practice, 

as motion modifies the visibility of polished surfaces.  

c. ii. Ambiguous decorations and normative practices 

Stamped decorations were also designed to provide different levels of appreciation of 

motifs, patterns and textures depending on the distance between the viewer and the 

object. The duality between coherence of patterns and variability of motifs has already 

been mentioned and should be understood in this context. Structure and basic elements 

as well as primary and secondary motifs form distinct levels of readings that may attract 

the attention of the viewer to a wide range of features. Thus the choice of large motifs in 

the south-western Iberian Peninsula against the variability of covering patterns in other 

areas suggest different solutions for a single concern: providing an understanding of the 

design from a distance, and a more detailed set of contents only accessible through 

closer observation.  

By revealing those intended conditions of perception, decorated pottery gives 

insights into normative images and visual devices through which people referenced their 

environment and constructed an everyday life visual culture. Pottery was indeed a 

common object in Iron Age settlements and cemeteries and stamped pottery played a 

major role in frequently developed activities in the study areas. Beyond its normative 

form and aspect, the practices it was involved in might as well have been routinised 

(Lau et al. 2013, 165). By engaging the viewer in a perception rhythm tightly linked to 

the activities carried out, stamped pottery can thus be understood in Gell’s logic of 

psychological warfare in that it plays both with the routinisation of patterns and the 

possibility of different readings that are progressively discovered (Gosden 2013, 54-55). 
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4. Deposition and discard 

4. A. Ritual deposition 

The assemblages analysed in this work include both primary in situ and secondary 

depositions, revealing different stages of the activities described above. Intended 

deposition of pottery outside funerary contexts is a rare category in the European Iron 

Age, but it is also a particularly valuable one as it provides evidence for formalisation 

and standardisation not only of material culture – pottery shapes, aspect and decoration 

in this case – but also of practices. As the ritual and domestic spheres must have been 

intimately related in Iron Age communities’, separating the two aspects proves to be 

hard task; as a result, only a few contexts can be discussed here. The deposits located in 

Garvão (Alentejo, Portugal), Castro de Capote (Badajoz, Spain) and O Neixón (A 

Coruña, Spain) described in the previous chapters are the only contexts involving 

stamped pottery where intended deposition linked to ritual activity can be seriously 

argued. 

Western Iberian deposits show that stamped pottery was involved in ritual activity 

during collective consumption of food and drinks. It has been argued elsewhere that 

those feasts implied a specific selection of the vessels, connected to economic, practical 

and also display issues (Cabanillas de la Torre 2013a). The standardisation and the 

exceptional preservation of some series of pots even suggest that they may have been 

made on purpose for the feast and subsequent offering (ibid., 136). Decorated vessels, 

particularly those bearing regionally distributed patterns, seemed to play a major role in 

these events (Cabanillas de la Torre in print-a). In fact, these concentrations of 

consumption and/or storage vessels also show a particularly important proportion of 

stamped decorations and provide interesting large and short-lived assemblages that 

influence our data on this type of decoration (see II.I.5).  

The two fully excavated cases concerned by this phenomenon, Castro de Capote and 

Castro Grande do Neixón show that the feasts took place in relevant public areas of the 

settlement, in its centre or at its entrance (Berrocal-Rangel 1994, 51-4; Ayán 2012a, 

584). The choice of monumental areas, together with the existence of specific venues 

and the circulation of pottery in the case of Capote, proves that feasting consisted 

primarily of a performance (Cabanillas de la Torre 2013a, 136-9). The process could 

involve the slaughtering, processing, and distributing food, but probably also the 

circulation of vessels and their subsequent storage, destruction and/or offering (ibid., 

136-7). 

In this context, the massive presence of decorated pottery in these deposits can be 

understood as a further display strategy, together with a carefully chosen setting and the 

use of large sets of new vessels. A particularly interesting aspect is the amount of 
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imported wares, the presence of unique vessels due to their quality, typology or 

decoration and of productions showing heavy foreign, precisely Mediterranean 

influences (Cabanillas de la Torre 2013a, 131-3; Ayán 2007, 194-6). All three deposits 

include stamped individuals without any parallels in the areas (see II.I.4.b and 

II.II.4.b). Deposited assemblages connected to feasting thus resemble a showcase of 

highly symbolic wares where normative and extraordinary elements are associated. 

Feasting thus provides the ideal setting for identity management and display, as the 

analysed examples prove to be massive, collective rituals in which the whole 

community must have taken part (Berrocal 1994, 580; Cabanillas de la Torre 2013a, 

138; Ayán 2012a, 195-6). By involving the members of the community, feasting 

strengthens coherence and definition. However, the use of foreign or hybrid wares 

suggests that the shaping of those identities was also achieved through encounter and 

integration of influences. The process does not necessarily rely on the assertion of 

conservative borders, but provides a space for innovation and legitimation of new 

trends. Original examples of stamped pottery could be understood from this point of 

view, as they belong to local traditions but also indulge in surprising innovations.  

Despite this impression of relative freedom, collective feasting in the Iron Age 

Iberian Peninsula reveals itself as a set of highly formalised practices controlled by an 

economic and/or ritual elite who used the events to legitimise their role in the 

distribution of goods, perhaps including imported items (Dietler 2007, 225-30; 

Cabanillas de la Torre 2013a, 138-9; Cabanillas de la Torre in print-a). Ritual 

consumption of food was primarily about managing resources and the investment in 

costly wares and impressive public settings matches the mobilisation of important 

amounts of food and drinks. Although Almagro Gorbea and Berrocal-Rangel have 

suggested a communal contribution to feast in Castrejón de Capote, two hierarchical 

groups are clearly defined by the two spaces where it took place – the sanctuary and the 

street – and the different roles played by a reduced group slaughtering the animals and 

distributing the food supplies – maybe also the pottery? (Almagro Gorbea and Berrocal-

Rangel 1997, 585; Cabanillas de la Torre 2013a, 137). Such a distinction, however, is 

not attested in the cases of Garvão and O Neixón (Beirão et al. 1986; Ayán 2007, 194-

6). 

 Ritual deposition in the Iron Age is thus usually collective and involves an important 

amount of material, but may result from the gathering of individual contributions. 

Formalised feasting practices reflect the collective dimension of stamped pottery, its 

role in creation and display of social bonds. At the same time, these contexts stress the 

emotional value of stamped pottery, as they contain important amounts of decorated 

wares and heavily rely on display of quantitatively and qualitatively extraordinary 
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assemblages including it. In these contexts, stamped pottery represents both from the 

sphere of everyday life on settlements and the possibility of redefining the community’s 

borders through visual innovation. 

4. B. Funerary deposition 

Funerary contexts provide a more personal dimension to the use and ownership of 

stamped pottery, and also raise the issue of the collective contributions to the 

construction of assemblages. Stamped pottery appears as part of the grave goods from 

the Rhine area to the eastern fringes of the La Tène world. Stamped assemblages are 

usually very restricted in terms of function; the first examples from the Middle Rhine 

include only a single vessel. Stamped pottery can then appear alone or form the only 

category in the assemblage, but it does not seem to be treated as a special category of 

grave goods compared to other types of wares. The shifts in this practice during the 

chronological change examined here will be assessed in the next chapter, but it seems 

clear from early to middle La Tène corpora such as Dürrnberg  and Fântânele-Dealul 

Popii that no specific age or gender pattern is associated with the deposition of stamped 

pottery (Rustoiu 2014, 174).  

It is worth mentioning, however, that stamped pottery hardly ever appears in 

contemporary princely graves in the same areas, but only in assemblages showing 

moderate wealth – one of the main arguments against prestige good economies as an 

explanatory model (Gosden 1983, 232; Zeiler 2010, 114; Goláňová 2012, 240-1). In this 

context, L. Baray has suggested reading grave goods as memory processes, not 

necessarily in terms of luxury, wealth or prestige (Baray 2007, 172). This approach 

implies considering funerary assemblages in the context of ritual and social economies 

where death was viewed as an opportunity for distribution of power and prestige during 

mortuary ceremonies. Owning and displaying powerful objects – not only or always 

valuable ones – would then mark proximity to power (ibid., 171-179). The process does 

not necessarily imply a simple accumulation of items but relies on the coherence of 

assemblages, that he interprets as a proof of “un fort conformisme à l’idéologie 

aristocratique” (ibid., 176). According to Baray’s interpretation of funerary deposition 

in Iron Age Europe, the place of stamped pottery in middle-range funerary assemblage 

can be explained by its symbolic value within a defined visual system. The different 

settings in which its agency could be developed have been mentioned before, but the 

consumption of food and drinks in the context of funerary feasts should be highlighted 

as a special occasion meeting all requirements for objects to contribute to the re-shaping 

of social relations. For those events, stamped items may have been appreciated because 

they were precisely referenced in a material and ideological context that linked the 

living community and its deceased members.  
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Stamped pottery was also used as cinerary urn in Brittany and occasionally in the 

Middle Rhine area. This practice also appears in other western European areas 

(northwestern Iberian Meseta: Cabré 1931, lám. XLVL, XLVII; Cabré et al. 1932) as 

soon as the 4th c. BC. In Brittany, stamped decorations represent an innovation 

integrated in the tradition of depositing cremations in urns in the second quarter of the 

5th c. BC. This implied direct contact between the cremated body or bodies, which 

suggests a strong identification with the new tradition. The graves concerned, again, are 

not the richest in terms of grave goods and they do not differ from other contemporary 

burials in other criteria - age, gender, etc. – which suggests that the adoption of stamped 

pottery did not represent a major change in funerary rites (see chap. VII).  

The paucity of funerary contexts in the region where stamped decoration takes such 

an importance after the end of the 5th c. has no simple explanation. The dead may have 

been dealt with in domestic contexts, an interpretation that would explain the massive 

shift of stamped pottery to settlements (see p. 300-310). Its funerary function doesn’t 

seem to have been fully abandoned. Indeed, among cremations placed in richly 

decorated urns in Brittany after the 5th c., re-using older structures – even megaliths –, 

many examples are stamped, including outstanding assemblages and items such as 4th c. 

urns from Mané Roullarde in La Trinité-sur-Mer (Morbihan) or the 3rd c. cremation 

from Kervellec in Morlaix (Finistère) (see p. 302-4  and catalogue). Other examples of 

the continuity of this practice also distinguish themselves for their complex decoration, 

usually painted (Chérel 1996, 100-3). The continuity in the practice of cremation in 

decorated urns shows that innovative patterns were lastingly integrated in the flow of 

older traditions. The location of graves in ancient structures and the use of traditional 

modes of decoration could be a way of connecting recent dead to ancestral rites and 

places. Stamped decorations seemingly played a major role in establishing this link and 

were probably perceived as part of an ancestral set of funerary rites. 

4. C. Discard after use 

Most of the individuals in the corpora studied were found discarded in settlement 

contexts. The assemblages provide then little information about the use of stamped 

pottery. However, some information can be inferred. In Radovesice, Gosden showed 

that particular combinations of stamps occurred depending on the features (Gosden 

1983, 188). Similar attempts in the western La Tène area have proved that such 

differences were linked to chronological variations (Le Gall 2007, figs. 98-104). 

Preferences for specific motifs in different sites and between distinct areas of 

settlements have been observed in the south-western Iberian Peninsula (Fabião 1998, 

vol. 2, 93-6; Estrela 2010, est. 32-4). These variations have been interpreted as a more 

or less conscious materialisation of separate identities or in Wiessner’s terms, part of an 

emblemic style (Wiessner 1990). Although attractive, this interpretation simplifies the 
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engagement of Iron Age populations with materiality, by establishing a direct link 

between pot decoration and their collective identity. Furthermore, the correspondence 

between decorative styles and identities and their boundaries has proved to be very 

complex in modern-day traditional societies (Hegmon 1998, 273-7; Gosselain 2012). It 

seems that these variations can be more accurately interpreted as results of concrete 

traditions that developed within reduced spaces of action and that would support the 

production of stamped wares in small independent units.  

Stamped pottery occurred both in private spaces – small buildings such as houses, 

workshops, storage spaces – as well as public ones – fortification and land division 

systems, large potentially collective structures, ditches. Given the deposition contexts 

attested in western Europe, it seems highly likely that it was used in both spheres. This 

ubiquity proves that it was involved in a wide range of activities which automatically 

makes it a socially relevant type of items. Its distribution in settlements with up to 

several hundreds of items shows that its consumption and use cannot be understood in 

terms of restriction, as is usually accepted for other items included in the “Celtic art” 

category. Traditional art historical approaches have minimised the role of these items in 

domestic context, thus leading to the interpretative paradox of “prestige goods” thrown 

away by hundreds and scattered in settlement ditches.  

Given their number and distribution, the agency of stamped designs cannot have 

been controlled by a reduced number of people throughout most of the period; instead, 

its daily aspect suggests a continuous flow of interaction between communities and their 

visual world. The presence of decorated objects in non-political spheres of action as 

well as in symbolically representative contexts only confirms its role in the construction 

of visual cultures through permanent social negotiation and binding (Robb 2010, 498). 

Stamped pottery, in the regions where important amounts were produced, 

undoubtedly had a role to play in Iron Age communities’ everyday life. It cannot be 

considered as a type of object restricted to a small group of users, and probably of 

viewers, as it was omnipresent all over settlements. In this way, it contributed to 

everyday aesthetics by establishing a normative range of visual experiences (Ambrose 

2007, 2013). Those perceptions were linked to social spheres and spaces such as family 

and home, involved in constructing a familiar, well-known environment with a strong 

emotional background (Robb 2010, 498). In this context, stamped pottery can be seen as 

part of the visual habitus of some Iron Age societies in that it established a “normal”, 

obvious social practice “qui permet à chaque agent d’engendrer, à partir d’un petit 

nombre de règles implicites, toutes les conduites conformes aux règles” (Bourdieu 2000 

[1972], 43). The main problem raised by the presence of large amounts of high-quality 

decorated pottery outside deposition contexts remains the apparent careless treatment 

given to such special objects, whose importance was guaranteed by the considerable 
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investment of time and need of specific skills for their production and appreciation 

(ibid., 215).  

This ordinary treatment could be an argument for the thoughtless, maybe even to 

some extent unintended nature of the agency potential and the functions described in 

this chapter (Dobres and Robb 2000, 10-11). Stamped pottery quickly became a 

normative object complying with many Iron Age societies’ aesthetic rules. In this 

particular part of visual culture, reproduction of images, objects, and thence activities, 

gestures and effects seemed to be a key issue. Stamps were needed to reproduce motifs, 

implicit rules to reproduce motifs, technical and stylistic norms to reproduce vessels and 

thus shape connections inside and between assemblages. As a tool for social 

reproduction, visual impressions attached to stamped pottery must have become part of 

a relatively well established routine (Dietler and Herbich 1998, 247) triggering such a 

surprisingly careless discard in most settlements. In this context, and building on the 

interpretations suggested above, the questions remaining now focus on how those 

transmission mechanisms precisely worked and how they allowed or even fostered 

innovation. Concepts such as habitus, style or agency developed in this chapter provide 

a global interpretative framework but were not disconnected from social change in its 

own precise spatial and historical background (Dobres and Robb 2000, 11).



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 
CHAPITRE VI 

PRATIQUES RÉGIONALES  

DE L’ESTAMPAGE SUR CÉRAMIQUE  

EN EUROPE OCCIDENTALE 

 

 

« Les enquêtes de terrain montrent bien que le ‘sens’ [des 
décors céramiques] ne préexiste pas : il se construit dans la 
pratique, en situation, et varie donc sans cesse d’un individu, 
d’un lieu et d’une époque à l’autre. » (Gosselain 2011, 10). 

 

La perception de la céramique estampée comme une catégorie unique quels que 

soient la chronologie, le lieu d’origine et le contexte représente sans doute un problème 

fondamental de la recherche menée jusqu’à présent, en particulier des études, comme 

celles de Schwappach, qui s’attachaient à des données d’une profondeur chronologique 

et d’une emprise géographique considérables (v. par ex. Schwappach 1969b, 248). La 

prise en compte des  différentes conditions d’émergence est une approche préconisée 

seulement depuis les années 1980 (par ex. Gosden 1983, 234). Dès lors, l’intérêt d’une 

analyse de la céramique estampée comme un phénomène local variable au niveau 

régional mais aussi à de plus petites échelles, est attesté, ce qui a permis d’apporter des 

informations sur le développement de styles régionaux (Gosden 1983, 188-9). Il s’agit 

donc de trouver une troisième voie entre les études purement régionales (Kaufmann 

1967 ; Linksfeiler 1978) et les analyses à l’échelle continentale qui gomment les 

contextes spécifique (Schwappach 1969a). La démarche développée ici s’inscrit donc 

dans cette conception de « l’art celtique » comme un phénomène pluriel, issu d’un 

nombre important de facteurs fonctionnant aux échelles régionale et supra-régionale. 

L’un des objectifs posés est donc de comprendre l’articulation spatiale de ces 

phénomènes et leur évolution au cours de la période étudiée, longue de plusieurs siècles.  

Les points communs et les divergences entre les zones étudiées fonctionnent à 

différents niveaux, qu’il convient d’examiner ici de manière systématique. Les 

parallèles stylistiques interrégionaux ont fait l’objet de commentaires très fréquents 
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dans l’histoire de la recherche (par ex. Rey 1991, 430-33). Cependant, l’absence de 

corpus systématiquement étudiés n’a pas permis d’aller plus loin dans les comparaisons. 

Par ailleurs, les supports et les contextes de découverte associés n’ont été pris en compte 

que très rarement et dans bien des cas, séparément (Schwappach 1977). En outre, les 

décalages chronologiques ont été plus ou moins volontairement évacués (Schwappach 

1969b, 248). Sur les bases établies dans les chapitres précédents, il s’agit maintenant de 

réinsérer les productions estampées d’Europe occidentale dans les pratiques matérielles 

et sociales auxquelles elles se rattachent, afin de mieux comprendre leur articulation au 

niveau du continent.  

Dans ce cadre, c’est autour de la notion de pratique comme élément d’harmonisation 

et de standardisation de ressources qu’est axée la réflexion (Bourdieu 2000 [1972] 264). 

La notion d’identité, qui a souvent constitué un enjeu essentiel plus ou moins explicite 

dans ce débat, semble à la fois trop simpliste et trop ambigu pour servir d’outil 

analytique (v. chap. I). Elle paraît trop simple car elle ne rend pas compte de la 

multiplicité des facteurs qui conditionnent le style décoratif, technologique, etc. Il paraît 

donc plus efficace de tenter de comprendre ces phénomènes un par un, constructions et 

transferts d’images, de techniques, emprunts, hybridations, persistances et innovations, 

pour les interpréter dans un cadre plus vaste. Cette approche permet précisément, 

semble-t-il, d’accéder à la complexité de la notion d’identité parmi les populations 

protohistoriques, qui ne peut se réduire à l’identification de types céramiques. 

 

1. Des phénomènes comparables ? 

Les analyses régionales réalisées dans les chapitres précédents suscitent de 

nombreuses comparaisons entre les différentes régions. Beaucoup d’entre elles ont été 

largement exploitées dans l’histoire de la recherche. Cependant, seule l’étude 

systématique, sous le même prisme, de ces différents foyers de production peut assurer 

une comparaison rigoureuse. Nous nous demanderons donc ici, en fonction de la 

structure des données recueillies, dans quelle mesure et en quoi ces ensembles peuvent 

être rapprochés. 

1. A. Des répertoires de motifs variés 

1. A. a. Les motifs ubiquistes : des fondements pour la comparaison ? 
Un certain nombre de motifs de base apparaissent dans tous les corpus étudiés. Il 

s’agit des S, des ocelles et des croix, qui présentent plus ou moins de variantes 

différentes selon les régions (v. figs. 2.13, 2.42, 3.10, 4.8) (fig. 6.1). Ces motifs 

ubiquistes sont souvent déjà présents en petites quantités au Premier âge du Fer dans 

plusieurs corpus régionaux dispersés : dans le nord de la Meseta en Espagne, dans le 



VI. Pratiques régionales de l’estampage en Europe occidentale 

 

537 
 

nord de l’Italie, dans le Bade-Wurtemberg, on le retrouve aussi ponctuellement dans le 

Centre de la France (Bardel et Kasprzyk 2011, 636, figs. 7F et 9F). Leur simplicité, 

cependant, interdit toute comparaison et ne permet pas d’établir un lien entre ces 

productions précoces et l’estampage laténien (v. ci-dessous, IV.1a). 

 
Fig. 6.1. Eléments fréquents de comparaisons entre corpus estampés : les motifs ubiquistes 

(présents dans tous les corpus) et les motifs ornithomorophes. 

Il s’agit ainsi des familles de motifs les plus fréquentes dans la plupart des zones où 

l’estampage est abondamment employé, mais il est difficile d’établir des parentés sur 

des éléments si faibles. En s’appuyant sur ces éléments, on peut défendre toutes les 

théories imaginables quant à l’origine et la circulation des décors estampés en Europe 

(Déchelette 1914, 1469-1472). On ne peut les considérer que comme des éléments de 

base qui constituent un vocabulaire très simple utilisé et reconnu par toutes les 

populations d’Europe occidentale, utilisés sur de nombreux supports, en employant 

diverses techniques, pendant toute la Protohistoire. Cela prouve uniquement que 

l’estampage appartient à ces cultures visuelles apparentées et qu’il est ancré dans des 

traditions anciennes.  

Le problème inverse se pose également : on a souvent comparé des motifs très 

fréquents dans une zone et très rares dans l’autre, voire extraordinaires dans les deux. 

C’est le cas des oiseaux aquatiques dans le nord-ouest de la péninsule Ibérique et en 

Bretagne, qui ont souvent servi de point de comparaison entre les deux régions 

atlantiques, ainsi que pour les mettre en relation avec les productions de l’ouest de la 

Grande-Bretagne (Déchelette 1914, 1473 ; Bosch Gimpera 1944, 137 ; Savory 1966). 

Nous avons démontré que la représentation d’anatidés par estampage à l’âge du Fer en 

Bretagne se résume à un seul tesson provenant de Kerviltré à Saint-Jean-Trolimon 



VI. Pratiques régionales de l’estampage en Europe occidentale 

 

538 
 

(Finistère). Dans le nord-ouest de la péninsule Ibérique, ce motif est à peine plus 

fréquent : quatre motifs présents sur trois vases s’y rattachent (fig. 6.1).  Les oiseaux 

aquatiques semblent constituer des éléments décoratifs plus importants dans les 

productions britanniques, avec une distribution occidentale qui s’étend des îles Scilly au 

sud jusqu’à Aberystwyth au Nord (Foster et Glyn 1965, 124). Cependant, cette 

importance est à relativiser, puisque certains auteurs qualifient de « ducks » des motifs 

en S (Gordon 1940, fig. 8 : 1) (fig. 6.1).  

1. A. b. Arts continentaux, arts péninsulaires, arts atlantiques 
Parmi les zones étudiées, l’examen des motifs permet de confirmer, toutes 

proportions gardées, les ressemblances entre la péninsule armoricaine et le Rhin moyen. 

En effet, d’un point de vue quantitatif, la richesse du répertoire breton est difficilement 

comparable au panel très réduit de motifs employés dans le Rhin moyen. Cependant, on 

retrouve une structure semblable, reposant sur un usage important des ocelles et des 

arcs, la présence de S, de spirales, de carrés, de croix inscrites, ainsi que quelques motifs 

complexes où une forme en relief se détache d’un champ creux. Dans ce groupe, la 

présence de rosaces, de triscèles et de quadriscèles inscrits justifie une certaine 

ressemblance (fig. 6.2). 

Le répertoire du Nord-Ouest de la péninsule Ibérique se rapproche de ce groupe 

continental dans la mesure où les motifs, de petite taille comme dans les répertoires 

continentaux, peuvent aussi être classés dans les principales familles observées en 

Bretagne et dans le Rhin moyen. Ce répertoire est le seul dans la péninsule Ibérique à 

exploiter les motifs en arcs, ce qui le rapproche considérablement des ensembles du 

reste de l’Europe. Malgré le développement plus important des motifs en triangle, les 

variantes se rapprochent de celles attestées dans la péninsule armoricaine (v. figs. 2. 42, 

3.12). Le recours à l’emploi de points en relief inscrits dans des formes de base, ainsi 

que l’utilisation ponctuelle de quilles établit un autre parallèle avec le groupe atlantique 

breton. En revanche l’absence de spirales et d’autres motifs curvilignes complexes les 

distingue nettement des répertoires se rattachant à l’art laténien.  

Par ailleurs, l’émergence des palmettes à la fin de la période marque un 

rapprochement entre le Nord-Ouest et le Sud-Ouest et avec les autres groupes de la 

péninsule Ibérique. Au IIème s. av. J.-C., en effet, la pratique de l’estampage de motifs 

de palmettes sur des productions grises semble très répandue dans toute la Péninsule 

(Blanco 1993 ; Hernández Carretero 1993). A l’apogée de l’estampage, en revanche, le 

Sud-Ouest de la péninsule Ibérique se caractérise toujours par un répertoire de motifs 

original, qui se détache par la taille beaucoup plus importante des estampilles. Si 

certaines catégories de base – ocelles, S, triangles, carrés – sont bien les mêmes que 

dans le reste des corpus, elles sont traitées de manière très différente (v. fig. 2.13) (fig. 

6. 2).  
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Fig. 6.2. Tableau comparatif des principaux types de motifs dans les corpus du Sud-Ouest et de 
du Nord-Ouest de la péninsule Ibérique, la Bretagne et le Rhin moyen. Les motifs sont classés, 

du haut vers le bas, des plus fréquents aux plus exceptionnels. 

 
D’un point de vue quantitatif, les motifs carrés sont le groupe le plus fréquent dans le 

Sud-Ouest de la péninsule Ibérique, tandis que les S sont très rares, ce qui distingue 

cette région du reste des zones étudiées. Par ailleurs, des motifs en spirale sont présents, 

mais semblent dériver davantage des répertoires ibériques ou constituer des spécificités 

locales. Celles-ci sont relativement fréquentes, et les triangles opposés, les demi-oves et 

les motifs complexes en amande ou allongés donnent au répertoire du Sud-Ouest un 

aspect très particulier, qu’il serait difficile de comparer à d’autres zones utilisant la 

même technique. Les motifs d’inspiration végétale inscrits dans les formes simples et 
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les swastikas sont présents, mais font l’objet d’un traitement spécifique qui caractérise 

la région : les traits sont doublés pour donner une impression de multiplicité du motif. 

Ce procédé visuel s’oppose aux jeux entre le creux et le relief observés dans les 

régions de culture laténienne. Certains motifs de croix et en M, ainsi que la taille 

importante de certaines estampilles, sont à mettre en relation, d’une part, avec 

l’estampage dans l’ouest de la Meseta, mais aussi avec les productions du sud-est et du 

monde ibérique (voir ci-dessous) (Cabré 1930, fig. 7 ; Fernández Gómez 2011, fig. 

474 ; Esteban 2000, fig. 2). Enfin, bien que ponctuelle, l’utilisation de motifs 

anthropomorphes et zoomorphes distingue le Sud-Ouest de la péninsule Ibérique du 

reste des régions étudiées, où ces formes sont encore plus rares, les représentations plus 

stylisées et les figures anthropomorphes complètement absentes. 

1. A. c.  Richesse, taille, proportions des motifs : rôles des unités de base dans 
les compositions estampées 

Dans toutes les zones à l’exception du Rhin moyen, le répertoire des motifs est à la 

fois riche et codifié. Cependant, le degré de spécificité des motifs est très variable. 

Ainsi, dans le Sud-Ouest de la péninsule Ibérique, quatre grandes familles sont 

essentiellement constituées de motifs propres à la région et une, les palmettes, à la 

péninsule Ibérique, tandis que dans le reste des zones étudiées, les principaux types de 

motifs sont ubiquistes, et ce sont les variantes qui permettent de distinguer les 

productions de chaque zone. La spécificité et la variété des motifs dans le Sud-Ouest de 

la péninsule Ibérique focalisent la versatilité des compositions à cette échelle, dont 

l’analyse est particulièrement pertinente pour comprendre l’évolution et le 

développement de cette pratique.  

C’est également cette préférence qui justifie la taille et la complexité des motifs du 

Sud-Ouest de la péninsule Ibérique. Comme nous l’avons souligné, le procédé employé 

dans cette région pour attirer l’attention de l’observateur et pour distinguer les décors 

est la dérivation. A partir d’un nombre relativement réduit de formes principales 

(familles) et de procédés fréquents (permettant de classer les variantes), les motifs sont 

multipliés suivant le principe « de moindre différence » étudié par Gell (1998, 218). Ce 

dernier définit les transformations de motifs qui permettent de maintenir la cohérence 

d’un répertoire décoratif à travers des changements subtils et systématiques. Ces 

répertoires constituent ainsi des réseaux d’éléments différents mais reconnaissables 

comme appartenant à un système autonome lié par des relations de ressemblance 

complexes entre les éléments le conformant (Gell 1998, 215-8). 

 Dans le Nord-Ouest de la péninsule Ibérique, ces stratégies semblent être employées 

pour des motifs simples très fréquents dans le corpus, comme les S et les arcs (fig. 6.3). 

Cependant, l’ensemble du répertoire, comme dans la péninsule armoricaine et dans le 
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Rhin moyen, semble davantage jouer sur la multiplication des catégories de motifs où 

les transformations codifiées jouent un rôle moins important. Les familles ont ainsi des 

places généralement définies dans les différentes compositions, au sein desquelles les 

variantes sont normalement interchangeables. 

 
Fig. 6.3. Connexions et transformations entre motifs dans le Sud-Ouest (a), Nord-Ouest de la 

péninsule Ibérique (b), la péninsule armoricaine (c) et du Rhin moyen (d). 

La cohérence des répertoires de motifs est aussi variable : si dans le Sud-Ouest de la 

péninsule Ibérique, ces transformations des formes de base (quadrillage, découpage par 

rayons, intégration de croix…) sont systématiques, elles le sont moins dans d’autres 

régions, où les traitements des différents motifs sont plus variés. En outre, davantage de 

types participent peu, ou se trouvent en dehors de ce système et les motifs non 
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classables sont plus importants dans les autres régions. Cela donne à ces répertoires un 

aspect moins homogène, qui implique une plus grande variété de compositions. En 

outre, le fait que ces ensembles de motifs, notamment ceux de la péninsule armoricaine 

et du Rhin moyen, présentent des ressemblances importantes entre eux suppose une 

codification au niveau inter-régional (fig. 6.3). 

1. B. Les thèmes : un problème laténien 

1. B. a. Des thèmes purement laténiens ? 
La richesse des thèmes estampés et mixtes est également très variable d’une région à 

l’autre. Les thèmes estampés simples sont les éléments les plus ubiquistes, notamment 

les frises horizontales. L’existence de peu de thèmes en-dehors de celles-ci dans le Sud-

Ouest de la péninsule Ibérique permet d’opérer une première distinction. Les sens de 

lecture des compositions sont donc très peu variables dans cette région où, nous l’avons 

démontré, l’accent est mis sur des motifs complexes très variés. La disposition des 

motifs estampés dans le Nord-Ouest de la péninsule Ibérique est un peu plus variable, 

puisqu’elle inclut également des thèmes en grappes et des frises verticales créant un 

deuxième sens de lecture. Dans ce cadre, les répertoires de thèmes estampés de la 

péninsule armoricaine et du Rhin moyen sont les plus riches, puisqu’aux frises 

estampées qui peuvent se développer en variantes complexes, viennent s’ajouter de 

nombreuses variantes de motifs isolés ou en groupe, de guirlandes et de grappes. 

La continuité constitue, nous l’avons déjà observé, un enjeu important dans 

l’application des décors estampés d’Europe occidentale. C’est cette recherche de 

l’illusion de continuité et d’unité dans les thèmes qui rapproche les décors estampés du 

Nord-Ouest de la péninsule Ibérique de ceux présents ailleurs sur le continent. Dans le 

Sud-Ouest de la péninsule Ibérique, quelques exemples illustrent la volonté de donner 

une illusion de cohérence aux frises, comme sur l’un des grands vases du dépôt de 

Castrejón de Capote commenté ci-dessus ou sur un tesson orné de S affrontés provenant 

du castro de Badajoz. Néanmoins, cette pratique est ponctuelle dans ce corpus, de 

même que l’usage des principaux motifs la permettant, S, arcs et spirales. 

En ce qui concerne les thèmes mixtes, la distinction principale doit être opérée en 

fonction de la complexité de ces compositions. Tous les groupes étudiés incluent des 

compositions simples où l’estampage est associé à des éléments incisés, lustrés ou 

rapportés en forme de lignes, de grilles, de chevrons. L’estampage y joue un rôle 

secondaire, les thèmes sont peu couvrants et peu fréquents dans les ensembles. Ce type 

de thèmes constitue la base des répertoires mixtes dans la péninsule Ibérique. Outre ce 

modèle, des interactions plus complexes entre l’estampage et ces techniques peuvent 

être observées dans la péninsule armoricaine et dans le Rhin moyen.  
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Dans cette dernière zone, nous avons vu que le lustrage, l’emboutissage et l’incision 

permettent d’agrandir des compositions qui sont autrement bien attestées par estampage. 

Cela permet d’obtenir des décors plus couvrants et plus complexes dans la mesure où 

l’on insère les motifs estampés de plusieurs manières pour construire des thèmes 

composites. Les thèmes incisés et estampés complexes de la péninsule armoricaine, en 

revanche, montrent un développement plus poussé de cette combinaison. Ces thèmes 

qui peuvent parfois occuper toute la panse du vase font appel à l’estampage, nous 

l’avons vu, à différents niveaux, en tant que motif secondaire mais aussi pour constituer 

une part essentielle du décor. Bien que dépendant des répertoires décoratifs de la région 

au même titre que l’estampage, ces thèmes montrent que l’exploitation des figures de 

style visuelles décrites dans le chapitre précédent est particulièrement intensive dans la 

péninsule armoricaine.  

1. B. b. Existe-t-il un « style en arcs » (Bogenstil) ? 
Dans cet ensemble de figures de style, nous avons vu que les arcs jouaient un rôle 

important dans les régions où ils apparaissent. A partir de cette observation, 

Schwappach a élaboré dans les années 1960 la notion de Bogenstil, reprise ensuite par 

d’autres chercheurs (Cherel 1996, 60 et s.). Ce concept désignerait une préférence pour 

les compositions à base d’arcs notamment sur les céramiques mais également sur des 

objets en supports métal touchant toute l’Europe laténienne, de la Bretagne à la Hongrie 

(Schwappach 1969b, 225-6, 252 et s. ; Schwappach 1973, Bild 4 ; Schwappach 1974a, 

340-4 ; Frey et Schwappach 1973, 343-9). Il semblerait ainsi qu’il s’agisse d’une 

question de motifs, mais on peut aussi examiner cette notion de manière critique à 

travers le prisme des thèmes.  

Il convient en effet d’examiner d’abord le rôle de ces arcs dans les thèmes. Nous 

avons vu que les arcs peuvent servir à créer d’autres motifs, notamment des S, mais 

aussi des cercles, qui les rendent méconnaissables (T-I.A3, T-I.B1, T-I.B3 et T-V.B 

identifiés dans la péninsule armoricaine). Certains arcs seraient-ils alors exclus de leur 

style éponyme ? Par conséquent, les arcs participent de manière inégale à la création de 

thèmes continus où les motifs de base sont dissimulés. Les lignes ondulées à base d’arcs 

ne peuvent donc pas être rattachées au style en arcs, même s’ils sont leur composante de 

base. Schwappach semble ainsi ne tenir compte que des thèmes où les arcs sont 

perceptibles comme motifs de base. Cependant, ce critère est parfois assez flou, 

appliqué aux frises d’arcs opposés, qu’un observateur peu minutieux pourrait facilement 

confondre avec des frises de losanges de type « diamant » - peut-être est-ce même tout 

l’intérêt de ces thèmes ambivalents (par ex. Schwappach 1969b, Abb. 9 : 34b). La 

même remarque est valable pour les frises complexes d’arcs emboîtés et entrecroisés (T-

I.D1 dans la péninsule armoricaine), qui ne semblent pas participer du style en arcs de 

Schwappach (Schwappach 1969b, Abb. 8 : 29c). 
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En outre, Schwappach inclut dans une même catégorie des thèmes à la structure très 

différente. On distingue, d’une part, les guirlandes, qui constituent les thèmes les plus 

fréquents, notamment dans le domaine laténien oriental (Schwappach 1974a, 354-5). 

Ensuite, les thèmes plus complexes, construits par imbrication de motifs en arcs ou de 

guirlandes sont également inclus dans l’analyse de Schwappach sur le corpus breton 

(Schwappach 1969b, Abb. 9: 22a, 34a, 34b, 10b). Cependant, nombre de ces thèmes 

apparaissent également dès le Späthallstattgruppe (groupe I de Schwappach alors que le 

Bogenstil caractérise le groupe III, ibid., Abb. 7: 23b ; Abb. 8: 29c, 31h, 31i), ce qui met 

en évidence le problème de définir certains groupes par leur chronologie, et d’autres par 

leurs éléments stylistiques. Les thèmes de grappes formées par des arcs sont également 

englobés dans le groupe du Bogenstil (Schwappach 1969b, Abb. 9: 12a et b). Or ces 

thèmes sont aussi souvent composés d’ocelles ou d’autres motifs, donc il ne s’agit pas 

de thèmes à arcs ou Bogenmuster à proprement parler. En revanche, Schwappach ne fait 

pas le lien entre les guirlandes et les thèmes centrés qui, en Bretagne et dans le Rhin 

moyen, constituent des équivalents réduits de ces schémas décoratifs. On comprend mal 

pourquoi, si le Bogenstil englobe les compositions où les arcs sont visibles, ces thèmes 

centrés en sont exclus. 

Au demeurant, les recherches de Schwappach sur ce Bogenstil constituent un 

exemple classique des problèmes soulevés par la démarche adoptée pour l’étude de l’art 

celtique il y a quelques années encore : les différences entre les supports sont ignorées 

(Schwappach 1969b, 230 et s.). On passe de matériau en matériau sans comprendre 

comment ont pu s’opérer les transferts,  alors que justement la notion de culture visuelle 

pourrait expliquer des transferts technologiques ou d’images. Outre la variabilité des 

supports, les théories de Schwappach posent problème quant à leurs aspects spatiaux : le 

Bogenstil serait caractéristique du domaine laténien oriental. Or, son propre travail, ainsi 

que des recherches postérieures (Schwappach 1974a ; Cherel 1996, 66) prouvent la 

présence de ces thèmes partout dans le domaine laténien et notamment en Bretagne, et 

ce dès le Vème s. av. J.-C. Schwappach ne parvient pas à expliquer cette distribution 

(Schwappach 1969b, 256). Dans le répertoire considéré comme typique du domaine 

oriental (Frey et Schwappach 1973, fig. 16) pratiquement tous les thèmes apparaissent 

en Bretagne, sur des supports céramiques ou métalliques (Schwappach 1974a, Abb. 24 ; 

28–31).  

Le problème fondamental du Bogenstil est qu’il ne joue pas le rôle de marqueur 

chronologique dans la péninsule armoricaine, comme le voulait Schwappach (fig. 6.4) 

(Schwappach 1969b, 225, 270). Son rôle de marqueur de la transition entre les périodes 

hallstattienne et laténienne dans le domaine oriental, donc en dehors des zones étudiées 

ici, est traité par M. Chytráček, (1995 ; 2012, 198). Schwappach date le début de 

l’utilisation de ces motifs en Bretagne du début du IVème s. av. J.-C. mais peine à 
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déterminer la fin de cette phase, qu’il semble situer quelque part dans la deuxième 

moitié du IVème s. av. J.-C. (Schwappach 1969b, 270-1). Cette difficulté n’est pas 

surprenante, sachant que, dans l’état actuel des connaissances, l’utilisation des premiers 

motifs en arcs dans la région est datée de la deuxième moitié du Vème s. av. J.-C. et 

perdure jusqu’à la fin du IIIème ou le début du IIème s. av. J.-C. (cf  p. 322 et s.). 

Etayée par la sériation des motifs estampés (cf  tableau 3.3), cette perduration rend 

l’appellation Bogenstil définitivement inutile. Les éléments décoratifs compris dans 

cette catégorie sont en effet beaucoup trop variés pour fournir des indices 

chronologiques sans être analysés séparément. 

Cette pluralité est sans doute une piste pour améliorer et remplacer cette expression. 

Schwappach a eu une bonne intuition sur la codification de l’estampage et met le doigt 

sur un point important de l’établissement et le maintien de ce vaste réseau esthétique 

que l’on appelle conventionnellement « l’art celtique ». Cependant, la notion de style est 

trop floue, polémique en archéologie, et produit une fausse impression d’homogénéité. 

En outre, face aux définitions fondées exclusivement sur les décors, on s’intéresse 

aujourd’hui à la relation avec les supports pour distinguer des modèles de vases. Cette 

approche plus fine permet de comprendre que peu de thèmes à arcs sont significatifs en 

soi.  

Dans la péninsule armoricaine où Schwappach tente d’appliquer ce concept, les 

premiers arcs sont employés, au milieu du Vème s. av. J.-C., pour construire des 

guirlandes simples et des frises complexes, mais ces schémas perdurent jusqu’au IIIème 

s. av. J.-C. Les guirlandes d’arcs entrecroisés et d’ocelles apparaissent dès la fin du 

Vème s. av. J.-C., mais elles sont employées jusqu’au début du IIIème s. av. J.-C. Les 

guirlandes simples d’arcs et d’ocelles suivent un développement semblable avec un 

léger décalage : elles apparaissent au début du IVème s. av. J.-C. et sont utilisées au 

moins jusqu’à la fin du IIIème s. av. J.-C.  

Les seuls thèmes à base d’arcs à courte durée de vie sont précisément les thèmes 

centrés en étoile ou Bogensterne que Schwappach ne connaissait pas dans la région. Ils 

ne sont utilisés qu’au milieu du IVème s. av. J.-C. Enfin, les grappes sont présentes 

pendant tout le IIIème s. et la première moitié du IIème s. av. J.-C. Ce sont donc 

l’ensemble des critères, l’association de ces thèmes à d’autres dans des compositions 

précises et sur des supports donnés qui déterminent la datation de la plupart de ces vases 

(fig. 6.4).  
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Fig. 6.4. Apparition des différents thèmes en arcs dans la péninsule armoricaine. Les traits 

marquent les compositions à durée de vie courte (50-75 ans). 

1. B. c. Braubacher Schalen, une expression toujours utile ? 
L’expression Braubacher Schalen, appliquée à l’ensemble de l’Europe laténienne par 

Wolfgang Dehn en 1951, pose également des problèmes. Dans la première publication 

de référence sur le sujet, Dehn fournit la définition suivante : « Mit diesem Namen 

bezeichnet man älterlatènezeitliche offene Schalen oder Schüsseln, deren Innenfläche 

eine vom Boden ausgehende sternförmige Verzierung besitzt » (Dehn 1951, 83)6. Cette 

définition, bien que précise, pose déjà des problèmes lorsqu’on la compare au corpus 

actuel. D’abord, elle englobe toutes les techniques décoratives, elle est donc très 

générale et embrasse une grande variété de motifs, de thèmes et de décors. Cela ne 

posait pas de problème dans les années 1950 car le corpus était relativement réduit et ne 

comprenait que 77 sites dans toute l’Europe. Avec l’augmentation des découvertes 

depuis l’article de Dehn, l’intérêt d’une catégorie si vaste est désormais limité.  

                                                            
6 « Ce nom désigne les écuelles ou les bols ouverts de La Tène ancienne, dont la surface interne est ornée 
d’un décor rayonnant partant du fond » (traduction proposée par l’auteure). 
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La définition d’origine est aussi peu précise quant aux emplacements concernés : 

« Innenfläche » englobe autant le fond que la panse interne, même si une référence 

précise est faite à cette dernière. Or cette distinction est importante : dans le Rhin 

moyen, les deux emplacements sont présents, et sont même souvent combinés. En cela, 

ils sont dans une certaine mesure comparables aux exemples du domaine laténien 

oriental (Dehn 1951, Abb. 1). Cependant, nous avons démontré qu’ils ne font pas l’objet 

des mêmes décors réalisés à l’aide des mêmes techniques. En Bretagne, où Dehn 

localise un exemple de Braubacher Schale (Le Blavet à Hénon, Côtes-d’Armor, Cat. 5), 

les décors internes sont toujours réduits au fond du vase et n’apparaissent jamais sur la 

panse. Les vases du Rhin moyen dont le décor estampé, comparable aux exemplaires de 

la péninsule armoricaine, se développe uniquement sur le fond, sont également désignés 

sous le nom de Braubacher Schalen (Müller-Karpe 1989, 157) (fig. 6.5). 

 A l’origine, l’expression est utilisée pour désigner exclusivement les vases issus du 

site de Braubach (Reinecke 1902, 82), mais dans la première moitié du XXème s., au fil 

des découvertes sur le site et ailleurs, il se généralise à tout le Rhin moyen et au-delà. 

Suite à l’article fondateur de Dehn et aux travaux réalisés par d’autres chercheurs, 

notamment F. Schwappach, jusque dans les années 1970, cette expression se répand 

dans l’archéologie germanophone et du domaine laténien oriental (Grünert 1956 ; 

Kaufmann 1967 ; Schwappach 1977 ; Linksfeiler 1978). Pendant cette période, l’usage 

du terme reste relativement respectueux de la définition originale. Cependant, des 

caractéristiques que Dehn considérait fréquentes mais ne jugeait pas définitoires 

commencent, avec ces travaux, à être associées au concept de Braubacher Schalen : il 

devient avant tout synonyme d’estampage mais aussi de montage au tour (Müller et 

Müller 1977, 194), d’emploi de motifs d’arcs et de présence d’un d’omphalos (Grünert 

1956, 349), de formes basses à profil en S marqué et fond bombé (Le Goff 1992, 49 ; 

Cherel 1996, 71, 75). Ces ajouts excluent une partie des vases de la liste d’origine 

dressée par Dehn, en particulier dans le Rhin moyen et à l’ouest.  

Le sens de ce terme, qui paraissait déjà peu utile à Schwappach (1977, 120) s’est 

dilué depuis. Le lien entre forme et décor est désormais perdu, dès lors que les 

expressions dérivées comme « Stempelverzierung vom Typ Braubach », « Braubacher 

Dekor » (Baitinger 2010, 121) se développent afin de pouvoir ranger dans cette 

catégorie des fragments dont on peut à peine restituer les décors, encore moins les 

formes. Il suffit donc de  retenir un ou deux des aspects précédemment évoqués pour 

classer un vase ou un tesson dans cette catégorie. Par exemple, tout décor estampé à 

base d’arcs est susceptible d’être décrit comme Braubacher, même si les décors internes 

sont discrets, voire complètement absents (Bergmann 2012, Abb. 6 ; Hüser 2012, 230). 

On en arrive même à parler d’« unverzierte Braubacher Schalen » (écuelles Braubach 

sans décor !) (Scherbaum 1999, 82). 
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Fig. 6.5. Vases considérés comme Braubacher Schalen : a. Braubach, milieu du IIIème s. av. J.-
C. (Schwappach 1977, fig. 7 et 3 : 1), b. Tombe de Bad Nauheim, fin Vème s.-début IVème s. av. 

J.-C. (Bergmann 2012, Abb. 6), c. et d. Christenberg, fin Vème s.-début IVème s. av. J.-C. 
(Wegner 1989, Abb. 19 et Taf. 52 : 1), e.Hénon Le Blavet, deuxième moitié du IVème s. av. J.-

C., f. Inguiniel Kerven Teignouse, première moitié du IVème s. av. J.-C., g. Paule Saint-
Symphorien, début du IIème s. av. J.-C. (Y. Menez/M. Dupré). 

L’emploi de ce terme, qui paraissait déjà peu utile à Schwappach (Schwappach 1977, 

Enfin, tout comme le Bogenstil, l’expression Braubacher Schalen pose de sérieux 

problèmes de cohérence géographique et chronologique. Seule une définition très vaste, 

trop vaste, permet de considérer que ces types sont répandus partout en Europe 

moyenne. Les formes, les décors et les techniques qui les caractérisent sont en fait 

variés et dépassent largement le cadre de l’estampage et de cette étude. Nous avons vu 

que dans le Rhin moyen qui a inspiré  cette expression, les décors centrés et rayonnants 

sur la panse ou le fond des formes ouvertes englobent une variété considérable de 
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formes, de compositions et d’éléments décoratifs réalisés par estampage, lustrage et 

emboutissage. Les décors emboutis de type Braubach, d’ailleurs, sont spécifiques au 

Rhin moyen et n’apparaissent que ponctuellement dans les productions de la basse 

vallée Rhin (Schwappach 1974b). Ailleurs, le caractère régional des productions est 

aussi avéré (Kaufmann 1967 ; Müller et Müller 1977 ; Linksfeiler 1978). Si en Bohême 

ces vases sont caractéristiques du milieu du Vème s. av. J.-C. exclusivement (La Tène 

A, Gosden 1983, 112-118), ailleurs dans le domaine laténien oriental et occidental, ces 

productions sont présentes jusqu’au IIème s. av. J.-C., comme le montrent certaines 

écuelles de Saint-Symphorien à Paule (Côtes-d’Armor) portant des thèmes rayonnants 

sur le fond interne. On peut ainsi mesurer le danger d’employer des catégories trop 

inclusives.  

Pour le remplacer, l’allemand et le français comptent des expressions plus heureuses 

utilisées également pour désigner les productions du Rhin moyen. Plusieurs alternatives  

bien ancrées dans l’histoire de la recherche peuvent être proposées. En écartant le 

concept de site éponyme, elles ont aussi l’avantage de pouvoir être précisées par des 

adjectifs et des préfixes faisant référence à la technique utilisée, à l’emplacement du 

décor, à sa structure…  Ainsi, l’expression innenverzierte Schalen ou formes ouvertes à 

décor interne est tout aussi vaste, mais dissuade, au moins, d’usages erronés en 

soulignant explicitement et non par allusions le trait le plus important de cette catégorie. 

Parler de formes ouvertes à décors rayonnants internes ou Schalen/Schüsseln mit 

sternförmiger Innenverzierung, reprenant une idée avancée par Dehn et précisée par 

Schwappach (Dehn 1951, 83 ; Schwappach 1977, 128) nous paraît la solution la plus 

adaptée. Cette expression semble appropriée pour décrire les vases, fréquents dans le 

Rhin moyen, où ces décors couvrent pratiquement toute la surface interne et constituent 

ainsi l’élément principal du décor. Elle semble néanmoins plus difficile à appliquer aux 

exemplaires de la péninsule armoricaine, où les thèmes centrés, de petite taille ont la 

même, sinon moins d’importance que le reste de la composition (fig. 6.5).   

1. C. Des systèmes de composition distincts 

1. C. a. Aspects quantitatifs et qualitatifs : systèmes simples, systèmes 
complexes 

L’analyse de la structure des décors dans les régions étudiées a permis de 

comprendre la complexité de compositions qui s’agencent en fonction de normes plus 

ou moins précises. Nous avons vu que dans toutes les régions on peut parler d’une 

certaine codification des compositions, autorisant des classements en un nombre réduit 

de catégories. Le Sud-Ouest de la péninsule Ibérique se distingue des autres zones dans 

la mesure où les compositions estampées sont toujours linéaires et sortent rarement du 

cadre du modèle le plus simple, soit une frise estampée sur le haut de la panse. Lorsque 

ce schéma n’est pas respecté, comme sur plusieurs exemplaires du dépôt de Garvão, les 
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compositions sont moins articulées et constituent de véritables exceptions (Beirão et al. 

1985). Les compositions estampées couvrantes ne sont pas attestées, et celles qui 

présentent plusieurs types de motifs et/ou de thèmes sont rares. Des éléments estampés 

peuvent ponctuellement participer de décors couvrants peints.  

Parmi les groupes où les décors estampés ou mixtes sont couvrants, il faut opérer 

d’autres distinctions majeures. Les compositions complexes, dans le Rhin moyen, 

s’appliquent généralement sur la panse interne et couvrent une grande partie de la 

surface. Il s’agit néanmoins de thèmes mixtes dont la taille s’explique davantage par les 

éléments incisés, lustrés ou emboutis que par la profusion d’éléments estampés. Des 

thèmes estampés ou mixtes peuvent participer de compositions couvrantes sur la surface 

externe des vases, comme sur l’exemplaire de Beuren  « Kupp » (Lkr. Cochem-Zell, 

Rhénanie-Palatinat), mais il s’agit de vases originaux. Les seules compositions 

estampées couvrantes sont celles constituées par les frises de carrés pointillés que l’on 

retrouve sur les bouteilles et les gobelets à corps en tonnelet (v. IV.II.3b). La 

combinaison de plus de deux types de thèmes est ainsi limitée soit aux vases 

extraordinaires comme la bouteille de la tombe de Worms « Rädergewann » (Lkr. 

Alzey-Worms, Rhénanie-Palatinat), soit aux formes ouvertes qui, comme certaines 

écuelles de Braubach, sont décorées à la fois sur leur surface interne et externe selon des 

codes précis (v. IV.II3c). 

 Les seules régions où les compositions estampées couvrantes et/ou complexes sont 

relativement courantes sont la péninsule armoricaine et le Nord-Ouest de la péninsule 

Ibérique (fig. 6.6). Dans ces deux espaces sont attestés des vases dont plus de 30% de la 

surface externe est couverte de décors estampés. Pour la plupart, il s’agit de frises qui 

peuvent être concentrées ou réparties sur l’ensemble de la surface. Nombreux sont les 

exemplaires où se développent plus de trois thèmes. On constate également un nombre 

plus important de vases comportant plus de trois types de thèmes distincts par rapport 

aux autres régions. De par la nature des thèmes employés, dont la lecture peut être 

verticale ou diagonale, on observe dans les deux régions des décors qui, sans être 

couvrants, investissent l’espace à la surface du vase. Dans les deux cas, la participation 

de l’estampage à des thèmes ou des compositions mixtes favorise des degrés de 

couverture plus élevés. C’est surtout le cas dans la péninsule armoricaine où les 

registres occupés par des thèmes incisés et estampés peuvent s’étendre sur l’ensemble 

du vase. 
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Fig. 6.6. Compositions couvrantes (a) dans le Nord-Ouest de la péninsule Ibérique (San Cibrán 

de Las, cliché Museo provincial de Ourense) et (b) dans la péninsule armoricaine (Morlaix 
Kervellec, cliché M. Quillivic). Malgré leur ressemblance, ces récipients sont séparés par 

environ 300 ans. 

 

1. C. b. Des oppositions techniques : la peinture et l’incision 
L’utilisation de la peinture, ou plus généralement des ajouts chromatiques et de 

l’incision en combinaison avec l’estampage constitue précisément un élément de 

rapprochement et de distinction entre les groupes étudiés. Ces deux éléments sont, dans 

tous les ensembles étudiés, ponctuellement associés à l’estampage, et la peinture est 

absente des vases du Rhin moyen. Les plages de couleur rouge forment généralement 

des bandes dans toutes les autres régions (v. II.I.3c, II.II.3c, IV.II.2.c), mais les rares 

utilisations alternatives de cette technique dans la péninsule armoricaine et dans le Sud-

Ouest de la péninsule Ibérique sont très significatives. Dans la péninsule armoricaine, la 

peinture peut accompagner des thèmes incisés et estampés pour contribuer à définir des 

plages de couleur qui s’ajoutent aux textures. Ce choix la rattache à la peinture sur 

céramique laténienne qui se développe en particulier dans le Nord-Est de la France (fig. 

6.7). 

Dans le Sud-Ouest de la péninsule Ibérique, l’utilisation de la peinture pour réaliser 

des décors de demi-cercles révèle d’une part les contacts avec les populations ibériques 

voisines, et d’autres part, rattache ces productions à un vaste ensemble de vases de style 

local produits par les populations de la Meseta au contact avec le monde ibérique 

(Blanco et al. 2012). Dans toute la péninsule Ibérique, y compris le Nord-Ouest, 

l’emploi de la peinture est donc un phénomène lié au contact avec les sociétés 

méditerranéennes et son utilisation avec l’estampage témoigne des hybridations qui en 

résultent. Au contraire, dans la péninsule armoricaine où la peinture appartient à un 

phénomène continental, l’estampage constitue simplement une branche différente des 

mêmes pratiques esthétiques que la peinture. 
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Fig. 6.7. Différents emplois de la peinture associée à l’estampage : a. Enez Vihan, Saint-

Vougay (Finistère), b. Ermita de Belén (Badajoz), c. Neixón Grande (A Coruña) (cliché X. 
Ayán) 

 
Cette utilisation de la peinture marque aussi une opposition importante entre l’emploi 

des lignes et des surfaces comme ressources décoratives. Cette distinction est aussi 

portée par l’utilisation de l’incision et l’estampage. Dans le Sud-Ouest de la péninsule 

Ibérique, ces techniques servent à définir des lignes presque exclusivement, dans le 

cadre de décors exclusivement horizontaux. Dans le Nord-Ouest de la péninsule 

Ibérique et dans la péninsule armoricaine, la fréquente division de la surface des vases à 

l’aide de cannelures ou des traits incisés contribue à la création de registres, et donc de 

plages. Les thèmes incisés ou mixtes occupent ces registres plus ou moins larges. Dans 

la péninsule armoricaine, cet effet est d’autant plus marqué que les thèmes incisés 

délimitent des plages que l’estampage souligne. Dans le Rhin moyen, les arcs incisés ou 

tracés à la pointe mousse délimitent aussi des espaces souvent remplis par des thèmes 

estampés et peuvent même constituer à la fois un motif décoratif et un élément de 

structuration du décor définissant des zones symétriques (fig. 4.43 : 4) (fig. 6.8).  
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Fig. 6.8. Différents emplois de l’incision associée à l’estampage : a. castro de Briteiros, b. 

Kerven Teignouse, Inguiniel (Morbihan), c. Oberzerf-Irsch (Haffner 1976, Taf. 81). 

 
1. D. Les supports : deux grands ensembles formels et techniques 

1. D. a. Grands vases et petits vases : longue contre courte durée ? 
Les répertoires céramiques sont à l’origine de plusieurs rapprochements et des 

différences décoratives décrites jusqu’ici. Dans toutes les zones étudiées, les vases à 

profil en S sont les formes les plus fréquentes dans les ensembles céramiques, mais 

aussi les supports privilégiés de l’estampage. Outre cette remarque générale, les formes 

hautes estampées des différentes régions sont difficilement comparables. La tendance, 

propre à la péninsule Ibérique, à orner par estampage les vases de stockage se vérifie 

dans les deux groupes étudiés.  

Cependant, elle est plus marquée dans le Sud-Ouest de la péninsule Ibérique dans la 

mesure où l’estampage s’applique sur des vases de très grande taille (à partir de 35 cm 

de diamètre et de 50 cm de hauteur estimée) qui ont dû servir au stockage à long terme, 
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et qui représentent une part très importante du corpus. Ces grands vases se distinguent 

aussi par leurs caractéristiques techniques, puisque leurs pâtes sont plus grossières et 

leurs surfaces brunes à orange. Dans le corpus du Nord-Ouest de la péninsule Ibérique, 

en revanche, les grands vases de stockage jouent un rôle moins important et certains 

types importants rattachés à cette catégorie, comme les vases de type Borneiro, ne sont 

pas estampés (Rey 1991, 380-389). Ce sont davantage des récipients grands à moyens 

(20 à 35 cm de diamètre) fabriqués à partir de pâtes décantées et à surfaces sombres qui 

reçoivent des décors estampés. Ils se détachent donc nettement moins d’un point de vue 

technique du reste de la vaisselle locale. 

La taille des vases fermés représente donc un élément clé dans la distinction de ces 

ensembles, car elle détermine en grande partie leurs fonctions pratiques mais aussi les 

aspects sociaux et symboliques qui s’y rattachent. La taille des grands récipients décorés 

par estampage dans le Sud-Ouest de la péninsule Ibérique les rend très difficiles à 

déplacer, et ils pouvaient même être encastrés dans les espaces qui leur étaient attribués. 

Cela peut expliquer le choix récurrent de décors répétitifs à base de frises, voués à une 

observation statique. En revanche, les dimensions beaucoup plus réduites de la plupart 

des récipients fermés estampés du Nord-Ouest de la péninsule Ibérique, la péninsule 

armoricaine et le Rhin moyen permet leur déplacement, même pleins de denrées. Les 

possibilités qu’offrent les récipients dans ce sens ont déjà été considérées (V.III.2c). 

Dans cette catégorie, les vases de toutes les régions se caractérisent par des cols ou des 

lèvres évasés ou éversés favorisant le versement ou la consommation et des traitements 

de surface récurrents visant l’imperméabilisation des parois. Plus riches en décors et en 

ressources visuelles, ces corpus reflètent l’importance des pratiques impliquant du 

mouvement dans l’usage des productions estampées.  

1. D. b.  Formes basses, formes d’appropriation 
Les formes basses, bien que présentes dans les répertoires céramiques des régions 

étudiées dans la péninsule Ibérique, ne portent jamais de décors estampés. Dans toutes 

les régions étudiées, l’utilisation des formes basses est une nouveauté relativement 

récente à l’âge du Fer. Dans la péninsule Ibérique, elles sont rapidement adaptées aux 

besoins locaux. Dans le Sud-Ouest, les écuelles hémisphériques tournées et cuites en 

mode C sont adoptées dans les contextes d’habitat et de banquet, standardisées et 

fabriquées en grand nombre (Berrocal-Rangel 1992, 106 et s.). Dans le Nord-Ouest, 

l’adoption de formes ouvertes se traduit par le développement de types locaux, 

notamment les grands plats à anses internes (Rey 1991, 399 et s.).  

Dans les régions de culture matérielle laténienne, le développement de formes basses 

de céramique de table pendant le second âge du Fer est fortement lié à celui de 

l’estampage, comme le prouve l’expression Braubacher Schalen. Dans le Rhin moyen, 
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la complexité et la codification des décors sur ces vases ont même éclipsé les premières 

productions estampées, constituées de formes fermées. L’importance croissante de ces 

formes, ainsi que leur diversification se manifestent dans la péninsule armoricaine et 

dans le Rhin moyen dès la fin du Vème s. av. J.-C. Les écuelles commencent à recevoir 

des décors estampés dès cette période. Cette évolution est particulièrement marquée 

pendant le IVème s. et la première moitié du IIIème s. av. J.-C., lorsque le répertoire est 

à la fois varié et standardisé. Les formes basses constituent alors la principale catégorie 

estampée dans les deux régions. On observe ensuite une stabilisation qui s’accompagne 

par l’introduction de nouvelles formes moyennes et hautes. Les décors estampés se 

simplifient et semblent devenir un enjeu mineur dans ces productions (fig. 6.9).  

 
Fig. 6.9. Evolution des formes basses dans le Rhin moyen et dans la péninsule armoricaine.  
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L’estampage peut ainsi être un mode d’appropriation de ces formes ouvertes dans 

certaines régions d’Europe moyenne où ces catégories sont rares ou absentes à la 

période immédiatement précédente. Dans ce cadre, l’estampage jouerait un rôle 

semblable et justifierait une comparaison entre la péninsule armoricaine et le Rhin 

moyen. Cependant, ce rapprochement a souvent été quelque peu exagéré. En Bretagne, 

on ne compte pas plus de 19 fragments de vases qui portent des décors rayonnants sur le 

fond interne et/ou externe. En outre, les points communs entre les formes ouvertes des 

deux régions restent limités à leur profil en S (fig. 6.10).  

 
Fig. 6.10. Comparaison des formes ouvertes estampées de la péninsule armoricaine et du Rhin 

moyen (v. figs. 3.36 et 4.23 et 4.24). 
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Les formes d’écuelles ornées par estampage en Bretagne ont généralement un col 

bien marqué, soit droit (formes 12, 13 et 14 de Cherel et al. en prép.), soit resserré et 

très éversé (types 6, 15 et 44 de Cherel et al. en prép.). Elles sont généralement munies 

de cannelures labiales internes. Les comparaisons avec les formes estampées du Rhin 

moyen sont limitées. Les formes 15a et 20 pourraient se rapprocher du premier groupe 

décrit. Dans l’allure générale du profil, les formes 15c ne sont pas tout à fait étrangères 

au groupe des écuelles à col éversé. Cependant, les formes 15 bretonnes sont nettement 

moins profondes que leurs homologues rhénans. 

1. D. c. Estampage et tournage en Occident 
Dans toutes les zones étudiées, estampage et tournage des formes entretiennent des 

rapports ambigus. Entre la péninsule armoricaine et le Rhin moyen, les différences ne 

semblent pas très significatives. L’exploitation de la force rotative pour le façonnage de 

récipients estampés se met en place progressivement, à partir de la première moitié du 

IVème s. et jusqu’à la fin du IIIème s. ou le début du IIème s. av. J.-C. Au début de 

cette période, quelques vases seulement semblent avoir été tournés, alors qu’à la fin, 

l’usage du tour rapide est généralisé. Dans les deux régions, le développement des 

productions fines estampées a pu contribuer à une utilisation croissante des méthodes 

rotatives. Cette évolution parallèle entre les deux zones reflète des convergences 

techniques plus larges, en ce qui concerne les traitements des pâtes et les types de 

cuissons. 

Dans la péninsule Ibérique, la situation est plus complexe et la réalité, plus morcelée. 

Dans le Sud-Ouest, des vases réguliers apparaissent dès le début du second Age du Fer, 

y compris des productions estampées. Les grands vases de stockage en font partie, 

productions vraisemblablement montées ou régularisées au tour lent. Malgré la présence 

de productions tournées, comme les écuelles hémisphériques, la vaisselle de table 

estampée affiche des pratiques techniques conservatrices jusqu’à la fin de la période 

(Berrocal-Rangel 1992, 110 et s.). Il faut donc attendre les productions grises, 

répandues pratiquement dans toute la péninsule Ibérique, pour confirmer la 

généralisation de l’usage du tour dans la vaisselle de table et la convergence entre cette 

technique et l’estampage (ibid., 102, 112).  

Cette dernière observation est aussi valable pour le Nord-Ouest de la péninsule 

Ibérique, où le tournage ne semble concerner que les productions fines à la dernière 

phase de l’estampage. Dans cette région, des vases de grande taille semblent avoir été 

montés par des procédés complexes reflétant un style technologique très particulier 

(Rey 1991, 380 et s.). Dans la région, l’investissement dans l’art céramique est très 

important, au point de livrer des vases aux décors surchargés. Cependant, la 

standardisation des décors et des formes n’aboutit pas à l’usage généralisé du tour 
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comme dans d’autres régions (ibid., 21). Au contraire, les techniques locales s’associent 

à des décors à portée régionale pour former un art céramique spécifique, à forte charge 

symbolique. 

1. E. Fonctions pratiques et contextes, indicateurs des usages 

1. E. a. De la jarre à l’assiette : les pratiques de consommation au cœur des 
choix décoratifs 

Les supports de l’estampage restent très variés d’une région à l’autre, et donc aussi 

les fonctions pratiques des vases (fig. 6.11). Dans la péninsule Ibérique, le répertoire 

fonctionnel estampé est le plus varié, puisque le stockage à long et à moyen terme, le 

service et la consommation sont représentés dans des proportions variées. L’importance 

de la vaisselle de table rapproche néanmoins le Nord-Ouest de la péninsule Ibérique du 

Rhin moyen et de la péninsule armoricaine, où cette catégorie est la seule représentée. 

Ces deux modèles peuvent renseigner sur les fonctions sociales de ces vases. 

L’immobilité et la continuité des productions de stockage du Sud-Ouest tout au long de 

la période étudiée suggèrent un lien avec des pratiques sociales de stables et de longue 

durée. La préférence pour la vaisselle de table, plus sujette aux modes, témoigne peut-

être aussi de pratiques sociales plus fluides et ouvertes à la négociation.  

De manière générale, l’importance de la vaisselle de table estampée répond à une 

volonté de mettre en valeur cette catégorie fonctionnelle, en liaison avec le 

développement des pratiques de consommation d’aliments et de boissons comme mode 

de maintien et d’affichage de l’ordre social. Celles-ci présentent néanmoins des 

différences entre les régions étudiées. Dans le Sud-Ouest de la péninsule Ibérique, ce 

sont plutôt de petits vases qui sont concernés, qui impliquent des consommations 

individuelles ou entre groupes réduits. Dans le Nord-Ouest, le rapport avec les 

productions métalliques sont évidents : les formes se rapprochent de cruches, situles, 

chaudrons, ce qui peut indiquer l’importance de la consommation de boissons. En cela, 

le répertoire se rapproche de la Bretagne où les vases hauts estampés sont presque 

systématiquement situliformes. Le développement des coupes à omphalos, spécifique au 

Rhin moyen, peut également être compris dans le cadre de pratiques de boisson. Les 

formes basses de la péninsule armoricaine semblent moins adaptées à cet usage : plus 

profondes, elles présentent des cannelures labiales internes, mais ont pu également 

intervenir dans le service de boissons ou de produits solides. 

Manifestement voués au service de produits liquides, les vases du Nord-Ouest de la 

péninsule Ibérique  présentent souvent des anses qui peuvent servir aux décors 

estampés. Cette tendance reste une particularité régionale, puisque dans la péninsule 

armoricaine, les anses décorées sont extrêmement rares, et dans le Sud-Ouest de la 

péninsule  Ibérique, on ne recense qu’un cas au Castrejón de Capote (Badajoz, 

Espagne). 
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Fig. 6.11. Vaisselle de table estampée du Nord-Ouest (a) (Rey 1991, CCCXXI : 357 ; CXXXIII : 

1), Sud-Ouest (b) de la péninsule Ibérique, la péninsule armoricaine (c)(relevés Y. Menez/M. 
Dupré) et le Rhin moyen (d)( Dehn 1941, Abb. 75 ; Wegner 1989, Taf. 52 : 1). Tous les types 

sont en usage au milieu du IVème s. av. J.-C. 
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1. E. b.  De la maison à la tombe : comparer les morts et les vivants ? 
Ces pratiques de consommation qui insistent sur des aspects variés se reflètent dans 

des contextes de découverte différents. Les contextes d’habitat, les plus fréquents et les 

plus riches en vases dans toutes les régions analysées, sont moins faciles à interpréter en 

termes de consommations ponctuelles ou collectives. Si les différents contextes peuvent 

s’éclairer les uns les autres dans une même région, il faut néanmoins être prudent dans 

les comparaisons entre vases provenant de contextes variés séparés dans l’espace. 

Cependant, il semble que l’utilisation de la céramique estampée dans toutes sortes de 

structures domestiques soit le principal point commun de toutes les zones étudiées. En 

revanche, la consommation codifiée et le banquet impliquant de la céramique estampée 

sont bien attestés en contexte rituel dans les deux zones étudiées de la péninsule 

Ibérique seulement. L’estampage joue manifestement un rôle important dans ces 

espaces publics, où les vases ornés sont souvent décorés par cette technique (cf supra 

chap. II).  

En ce qui concerne le rôle de l’estampage dans des pratiques de consommation liées 

au domaine funéraire, les données sont très inégales. Partout sauf dans le Rhin moyen, 

les pratiques funéraires qui ne laissent pas de traces archéologiques évidentes posent des 

problèmes. Il faut cependant distinguer entre les deux rôles attestés de la céramique 

estampée en contexte funéraire : il peut s’agir de mobilier d’accompagnement, comme 

dans le Rhin moyen, ou d’urnes cinéraires, comme dans la péninsule armoricaine. Ces 

deux modèles sont mutuellement exclusifs et ne se recoupent que dans un cas. Le 

premier correspond vraisemblablement à la consommation et l’offrande de denrées 

alimentaires au cours des rites funéraires, proche de celle que l’on observe dans la 

péninsule Ibérique dans les banquets ritualisés, où l’estampage joue un rôle important. 

Le deuxième répond au besoin de singulariser certaines urnes cinéraires.  

La péninsule armoricaine et le Rhin moyen sont donc difficilement comparables, 

même si l’on peut établir un lien entre ces deux usages. A la même période, la pratique 

de l’incinération en urne dans des récipients destinés à l’origine à la consommation 

collective de boissons – situles, cratères - , recouvrant à la fois la notion de viatique et 

d’enterrement. C’est dans ce double champ sémantique que les vases situliformes  de la 

péninsule armoricaine, parmi lesquels les productions estampés, pourraient s’insérer 

(fig. 6.12). L’association d’un couvercle en forme de coupe et d’une urne, tous deux 

estampés, dans la tombe de Dreikopf bei Pellingen (fig. 6.12) souligne également la 

présence de l’estampage dans les services de boisson en contexte funéraire dès le Vème 

s. av. J.-C., qui perdure dans le Rhin moyen pendant toute la période (cf supra chap. IV, 

p. 450 et s.). 



VI. Pratiques régionales de l’estampage en Europe occidentale 

 

561 
 

 
Fig. 6.12. Vaisselle de consommation de liquides en contexte funéraire dans le Rhin moyen (a-
c : Cordie-Hackenberg 1993, Taf. 96 ; Nortmann 1995, Abb. 8a ; Haffner 1976, Taf. 114) 

et en Bretagne (d et e ; f en contexte d’habitat). Diverses échelles. 

En somme, la comparaison des décors et de leurs contextes dans les zones étudiées 

permet de définir trois axes qui regroupent les ressemblances entre les régions (fig. 

6.13). Ces rapprochements indiquent l’existence d’un niveau de codification inter-

régional qui sera exploré dans les deux chapitres qui suivent, afin de déterminer 

comment se structurent les choix locaux et les rapports de proximitié ou de longue 

distance, qui expliquent les comparaisons effectuées. La carte représentatn ces axes (fig. 

6.13) constitue donc à la fois un bilan de cette comparaison et un point de départ pour 

une analyse spatiale et sociale de l’articulation du phénomène de l’estampage en Europe 

à l’âge du Fer. 
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Si le Rhin moyen et la péninsule armoricaine présentent des différences en ce qui 

concerne les supports et les contextes, ces régions sont néanmoins celles qui, en Europe 

occidentale, produisent les décors estampés les plus semblables, au niveau des motifs, 

des thèmes et des décors. Cet axe continental semble donc très actif, tout comme celui 

qui réunit les groupes de la péninsule Ibérique. L’axe atlantique, en revanche, semble 

recouper partiellement ces deux domaines, reliant la péninsule armoricaine au Nord-

Ouest de la péninsule Ibérique, d’une part, et aux îles Britanniques, d’autre part. Son 

fonctionnement est confirmé par quelques rares comparaisons interrégionales de 

motifs : les carrés à croix pointés (M-V.4C de la péninsule armoricaine) à Segovia 

(Gamito 2006, fig. 7), les quilles (M-IX de la péninsule armoricaine) à Montealegre 

(González Ruibal 2007, fig. 72), les triangles à ocelles à Pluvigner (M-IIIA2B du Nord-

Ouest de la péninsule Ibérique, Cat. 3) et les cercles quadrillés (M-II.D du Sud-Ouest de 

la péninsule Ibérique) à Ouessant (Cat. 28) et Les ressemblances entre ces groupes de 

productions, malgré leur proximité géographique, semblent beaucoup moins 

importantes que celles véhiculés par les axes continentaux. En revanche, elles mettent 

en évidence la superposition d’appartenances qui fait la spécificité de l’estampage de 

l’âge du Fer et prouve son fonctionnement à la fois régional et articulé dans des réseaux 

traversant le continent (fig. 6.13). 

 
Fig. 6.13. Carte des circulations hypothétiques de modèles de supports, décors, thèmes et motifs 

estampés en Europe occidentale à l’âge du Fer. 
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2. Arts celtiques et spécificités régionales 

2. A. Le Sud-Ouest de la Péninsule Ibérique : croisements de cultures visuelles 

Face à la mosaïque de cultures matérielles de l’âge du Fer, la recherche 

archéologique espagnole s’est attachée, dans les vingt dernières années, à essayer de 

démêler les concepts variés qui recoupent les notions d’identité et d’ethnicité (par ex. 

Ruiz Zapatero et Alvarez Sanchís 2002 ; Fernández-Götz et Ruiz Zapatero 2011 ; Sastre 

2009). Le rattachement des peuples du Sud de la Meseta à l’un ou l’autre groupe est 

désormais nuancé (Madrigal et Muñoz 2007), la circulation d’objets jadis interprétés 

comme des marqueurs d’identité (fibules et épées laténiennes) est mise en évidence 

(Schierl 2010 ; García Jiménez 2012 ; Gorgues 2013). Dans ce cadre, on peut se 

demander comment l’estampage éclaire les pratiques sociales liées aux productions 

céramiques et leurs spécificités locales dans le Sud-Ouest de la péninsule Ibérique. 

2. A. a. Par-delà le clivage celtique/ibérique 
La région est caractérisée au Second âge du Fer par des répertoires céramiques qui 

intègrent volontiers des influences méditerranéennes, apportant un éclairage intéressant 

sur les supports de décors.  Les importations céramiques du domaine ibérique voisin 

semblent systématiques (Berrocal-Rangel 1992, 110 et s. ; Rodríguez Díaz 1995, 122.) 

et soumises à une sélection ciblée. Elles touchent des récipients de stockage, amphores 

ibéro-puniques ou vases à corps globulaire de taille moyenne, ainsi que de la vaisselle 

de table peinte (Berrocal-Rangel 1992, 116 ; Rodríguez Díaz 1993, 249) issus des 

répertoires ibériques d’Andalousie occidentale, qui se retrouvent dans la quasi-totalité 

des habitats des celtici, entre le IVème et IIème s. av. J.-C. (Berrocal-Rangel 1994a, 154 

et 168 ; 1994b, p. 256 ; Estrela 2010, p. 31 et s.).  

Certaines de ces productions pourraient en fait correspondre à des imitations locales, 

lorsque cette catégorie est particulièrement importante (Rodríguez Díaz 1991, 57 et s.) 

mais cette hypothèse n’est pas généralement acceptée  (Berrocal-Rangel 1994b, 187). 

Quantitativement, les importations ibériques jouent certes un rôle modeste dans les 

ensembles de l’âge du Fer chez les celtici (Berrocal-Rangel 1992, 94-95), mais leur 

distribution régulière témoigne bien des contacts avec les populations ibériques du sud 

de la péninsule Ibérique (Rodríguez Díaz 1993, 250). 

Le transport et la consommation de produits alimentaires sont particulièrement 

représentés en contexte de banquet (v. chap. II.2. ; Berrocal-Rangel 2010 ; Cabanillas de 

la Torre 2013a). Or ces fonctions sont déjà représentées dans le répertoire local 

(Cabanillas de la Torre 2013a, 132). La sélection de ces vases constitue ainsi un 

marqueur de prestige et le décor du vase, une valeur ajoutée. C’est aussi dans ces termes 

que l’on peut interpréter l’application de décors estampés, qui opère elle aussi une 
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sélection fonctionnelle au sein des ensembles. Les récipients de stockage, les 

productions le plus souvent estampées présentent, nous l’avons vu, des motifs, des 

compositions, et des caractéristiques techniques qui les distinguent souvent de leurs 

parallèles dans la Meseta, proches dans le style technologique, les formes et les décors. 

Berrocal attribue cette spécificité à un lien avec les amphores ibéro-puniques (Berrocal-

Rangel 1992, 102 et s.). Pour les productions estampées, des relations avec les vases de 

stockage ibériques et du sud-est de la Meseta sont envisageables. 

L’impact de la vaisselle méditerranéenne est aussi perceptible dans les productions 

locales (Berrocal-Rangel 1992, 285), dans  les écuelles hémisphériques à pâte claire, 

inspirées des modèles orientalisants gris (Ibid., p. 94 ; Rodríguez Díaz 1995, p. 122). 

Ces productions standardisées s’opposent à la majorité de la vaisselle de table locale, 

qui peut être estampée, modelée, sombre et aux formes variées à profils en S. C’est 

l’ensemble de ces productions, locales « traditionnelles » et « ibérisantes » et dans une 

moindre mesure, importations ou imitations, qui caractérisent les ensembles céramiques 

du Sud-Ouest de la péninsule Ibérique. 

Les compositions présentent de rares hybridations fortement significatives. La 

simplicité des thèmes est commune à plupart des décors estampés de la péninsule 

Ibérique, y compris dans le domaine ibérique, sauf exceptions (Valor et al. 2005, figs. 4, 

5 et 6). Sur les céramiques estampées du Sud-Ouest, elles apparaissent aussi associées à 

la peinture rouge empruntée au domaine ibérique sur un modèle similaire à celui du Sud 

de la Meseta (Fernández Maroto 2007, p. 216 ; Blanco et al. 2012, figs. 17-18) (voir 

II.I.X).  

Cette pratique concerne des formes de stockage et de service, dont le vase estampé et 

peint imitant le motif ibérique des demi-cercles concentriques du dépôt de Garvão 

(Beirão et al. 1985, fig. 30). Cette pratique est également attestée sur un vase du castro 

de Las Cogotas (Cardeñosa, Avila, Castilla-León), dans le nord-ouest de la Meseta 

(Cabré 1930, lám. LXI). A Garvão, ces récipients cohabitent avec des productions 

importées à engobe rouge. Leur présence dans un contexte mixte qui rassemble du 

mobilier d’influence méditerranéenne – dont un oenochoé à bouche trilobée (Beirão et 

al. 1985, fig. 39. 142) - et des productions typiquement locales – des braséros modelés 

et décorés -  dans un processus rituel de « rangement » spécifique au Sud-Ouest de la 

péninsule Ibérique (Berrocal-Rangel 2010, 276) suggère un fort ancrage de ces 

pratiques mixtes dans la société. Cette observation appuie l’hypothèse des influences 

supra-régionales dans la céramique locale. 

Au niveau des motifs et de leur traitement, les décors des productions estampées du 

Sud-Ouest de la péninsule Ibérique puisent dans un répertoire géométrique commun à 

l’ensemble de l’Ibérie. Parmi les types propres au Sud-Ouest de la péninsule 



VI. Pratiques régionales de l’estampage en Europe occidentale 

 

565 
 

Ibérique, les motifs « scutiformes » (Morais et Gamito 1977, 167 ; Berrocal-Rangel 

1992, 100 et s.) éléments composites souvent de grande taille (plus de 2 cm), se 

caractérisent par leur nombreuses variantes, leur nature composite, complexe, résultat 

de la combinaison de pointillés, de triangles, de lignes, de cadres. Au fil du temps, ils se 

simplifient jusqu’à s’assimiler aux palmettes qui apparaissent sur la céramique grise 

tournée de la fin de la période. Ainsi, l’aspect complexe de ces estampilles les rapproche 

des motifs ibériques, et les mène, à terme, à se fondre dans un motif typiquement 

méditerranéen (fig. 6.14). 

 
Fig. 6.14. Végétalisation de différents motifs scutiformes et formes similaires : transformation 

en palmettes. 

 

Les demi-oves peuvent aussi être compris comme une adaptation locale de motifs 

puisés dans le répertoire peint de la céramique ibérique (fig. 6.15). Ils constituent des 

motifs de base dans les décors peints ibériques, des productions que les populations du 

Sud-Ouest de la péninsule Ibérique importent sur l’oppidum de Badajoz (Berrocal-

Rangel 1994b, 164 fig. 10 : 3), voire imitent sur le castro de La Coraja (Cáceres, 

Estrémadure, Martín Bravo 1996, 444, fig. 89) et dans le dépôt de Garvão (Beirão et al. 

1985, figs. 21, 22, 23). Ils apparaissent aussi dans le Nord-Ouest de la Meseta (Chapa et 

al. 2013, fig. 7 escalón II : 5 ; fig. 8 PN2 : 4).  
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Ces motifs sont estampés sur plusieurs types de productions ibériques à Calatrava la 

Vieja (Ciudad Real, Castilla-La Mancha, Blanco et al. 2012, fig. 18 D) et dans le haut 

Guadalquivir (Ruiz Rodríguez et Nocete 1981, fig. 3), mais aussi chez les Ibères du 

Nord-Est (à Molí d’Espigol, Lérida, Catalogne, Cura-Morera 2007, fig. 3. 13). Plusieurs 

variantes qui se rapprochent de ces exemples sont attestées au Castrejón de Capote 

(Berrocal-Rangel 1994b, fig. 36, 6:10). Les oves enroulés, présents chez les turduli au 

Castro de la Mesilla de Alange (Badajoz, Estrémadure, Pavón 1996, 153, fig. 19) et 

avec des parallèles à Valdepeñas (Esteban 2000, fig. 2 : 6), Calatrava la Vieja (Blanco et 

al. 2012, fig. 18 A) et La Pizarrilla (Cózar, Ciudad Real, Castilla-La Mancha ; Esteban 

2000, fig. 2:13) semblent dériver de ces motifs, peut-être issus de la synthèse d’oves et 

de volutes, que l’on retrouve aussi dans la zone d’étude (Morais et Gamito 1977, 166, 

fig. 1:74, 75, 85), dans le sud de la Meseta (Blanco et al. 2012 Fig. 18 F) et dans le haut 

Guadalquivir (Ruiz Rodríguez et Nocete 1981, figs. 2:11-20 ; 3:1-4, 7-11, 13-19, 25, 

26). 

Des motifs typiquement ibériques semblent avoir été utilisés sans transformation 

préalable : c’est le cas des volutes simples attestées dans l’habitat de Castrejón de 

Capote et des doubles S affrontés en forme de cœur présents sur un tesson de l’oppidum 

de Badajoz et qui constituent des motifs de remplissage fréquents dans la céramique 

peinte de la façade méditerranéenne de la péninsule Ibérique (Uroz 2012, figs. 145-6). 

Ils apparaissent également estampés dans les productions du Haut Guadalquivir et dans 

le Sud-Est de la péninsule Ibérique (Ruiz Rodríguez et Nocete 1981, fig. 3 : 7-9, 15 ; 

Fernández Maroto 2007, lám. 3a).  

Les swastikas et les quadriscèles composés de volutes forment cependant un groupe 

peu fréquent, mais significatif par sa spécificité (Berrocal-Rangel 1992, 101, 112). Ces 

motifs apparaissent dans les décors peints sur céramique du Nord de la Meseta, en 

particulier chez les celtibères, ils appartiennent donc au répertoire géométrique partagé 

par les populations celtiques de la péninsule Ibérique, et renforcent le lien entre les deux 

régions (Wattenberg 1963, Tab. XXXIV : 934, 941 ; Tab. XLIII : 1130). Or ils 

apparaissent réinterprétés au goût local : estampés plutôt que peints, ils sont 

décomposés, recomposés et amplifiés par l’ajout de lignes et en créant un effet optique 

de multiplicité. Autre motif propre à la céramique estampée du Sud-Ouest de la 

péninsule Ibérique, les « polygones à rayons » (Morais et Gamito 1977, fig. 2, 10 ; 

Berrocal-Rangel 1992, 100) apparaissent aussi dans le haut Guadalquivir (Ruiz 

Rodríguez et Nocete Calvo 1981, fig. 2, 1 à 8), mais la profusion de variantes et de 

découpages distingue les ensembles  de la zone d’étude (Berrocal-Rangel 1992, 284). 

Au moins dix variantes distinctes de ce motif sont attestées dans le dépôt de Castrejón 

de Capote.  
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Fig. 6.15. Motifs estampés du Sud-Ouest de la péninsule Ibérique (dessins de l’auteur) et leurs 
parallèles dans le monde ibérique : a. Blanco et al. 2012, fig. 18 : D et J ; Ruiz Rodríguez et 
Nocete 1981, fig. 4 : 21 et 27 ; b. Blanco et al. 2012, fig. 17 : B ; Ruiz Rodríguez et Nocete 
1981, fig. 3 : 4 et fig. 2 : 13 et 14 ;c. Fernández Maroto 2007, lám. 3a ;  Ruiz Rodríguez et 
Nocete 1981, fig. 3 : 7 et 8 ; d. Ruiz Rodríguez et Nocete 1981, fig. 4 : 1 ; e. cliché C. Mata 

(base de données Flora y fauna ibérica : http://www.florayfaunaiberica.org/); Ruiz Rodríguez et 
Nocete 1981, fig. 4 : 25. 

 

Les motifs figurés estampés du Sud-Ouest de la péninsule Ibérique renforcent l’idée 

d’un art celtibérique méridional (Cabanillas de la Torre sous presse-a). Nous avons 
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montré (II.I.3a) qu’ils se rapprochent des représentations figurées peintes sur céramique 

des celtibères (Wattenberg 1963, Tab. XLII : 1111-1322 et 1112-1323 ; Sopeña 2007, 

figs. 28-29), mais la figuration sur de grandes estampilles est un concept partagé avec le 

sud-est de la Meseta. Ce petit groupe de motifs zoomorphes renvoient précisément à 

l’univers des élites guerrières. Parmi les quatre motifs zoomorphes de Badajoz, du dépôt 

du sanctuaire de Castrejón de Capote et d’une habitation de la phase tardive (Ier s. av. 

J.-C.) du même castro, tous représentent des chevaux. Deux d’entre eux (a et b), très 

proches, apparaissent dans un cadre rectangulaire comme leurs parallèles ibériques. 

Cependant le champ  est en relief et l’animal en creux les distinguent de leurs 

équivalents ibériques, où ces motifs sont aussi peu fréquents (Fernández Maroto 2007, 

fig. 11 ; Cura-Morera 2007, fig. 3, 18). Seul un motif de Badajoz représentant un équidé 

broutant une palmette suit le schéma ibérique (Berrocal-Rangel 1994a, fig. 12 : 4 ; 

1992, fig. 69c).  

Malgré des rapprochements formels et techniques avec les choix de leurs voisins 

ibères, les sujets et leur traitement restent donc locaux. Cette préférence pour le cheval 

est caractéristique de l’art des peuples celtiques de la péninsule Ibérique, en particulier 

dans les décors céramiques (Quesada et Zamora 2003). Il apparaît souvent peint sur la 

céramique ibérique (Quesada 1997, 194), mais très rarement estampé par rapport aux 

canidés et des cervidés (Fernández Maroto 2007, fig. 9). Les oreilles surdimensionnées 

et le fort amincissement entre la croupe et le thorax les rapprochent davantage les 

représentations de Castrejón de Capote des représentations celtibériques (Olmos 2005, 

fig. 2 ; Jimeno 2005,  cat. nº185 ; Blanco 2003, 79, fig. 1 : 14, fig. 2 : 3).  

Dans ces estampille figurées se mêlent des caractéristiques propres à la Meseta et des 

influences ibériques sur différents plans : sujet, traitement, style formel. Les 

représentations anthropomorphes et de chevaux renvoient au monde des élites, tout 

comme la plupart des scènes peintes sur céramique dans la péninsule Ibérique, ainsi que 

quelques rares représentations estampées comme un exemplaire de Valdepeñas  

(Fernández Maroto 2007, lám. 2c) et un tesson de Molí d’Espígol ornés de personnages 

armés (Cura-Morera 2007, fig. 3 : 18). Sur  un tesson conservé au Museu Comarcal de 

l'Urgell i Tàrrega (Lérida, Catalogne, Espagne) (base de données « Flora y fauna 

Ibérica », doc. XMP0364) on observe des cavaliers composés de trois estampilles : le 

cheval sur fond creux, le corps du cavalier en forme de sablier, la tête en forme de 

goutte. Ces représentations témoignent ainsi de sociétés aux manifestations artistiques, 

et peut-être aux pratiques sociales comparables (Cabanillas de la Torre sous presse-a). 

C’est donc, dans le Sud-Ouest comme dans le nord-est de la Meseta, le contact avec 

le monde ibérique qui conditionne l’émergence de la figuration, mais le processus ne se 

résume pas à une copie des modèles méditerranéens. Les motifs se transforment et se 

déclinent en fonction des normes locales, de telle sorte que l’on peut plutôt parler de 
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stimuli méditerranéens aboutissant à la figuration. La plupart des habitants du nord de la 

Meseta choisissent d’adapter ces innovations à travers la peinture ; ceux du Sud-Ouest 

de la péninsule emploient l’estampage. Afin d’affirmer cette ethnicité, on a souvent 

attribué un rôle secondaire aux éléments méditerranéens dans les vestiges matériels de 

la zone d’étude (Berrocal-Rangel 1992, 277 ; 1994a, 172). Le processus par lequel les 

celtici adoptent un style de production céramique et de décor propres, fortement 

influencé par le monde ibérique, implique néanmoins des facteurs complexes passant 

par l’hybridation.  

Afin de dépasser des modèles d’interaction simplistes qui ignorent parfois les 

contacts entre des populations voisines, une révision de la notion d’identité ethnique et 

de marqueurs culturels s’impose. L’ethnonyme celtici, attribué par les sources littéraires 

au Sud-Ouest de la péninsule Ibérique (Berrocal-Rangel 1992), reste donc un terme 

valable, mais ne doit pas mener à simplifier le statut d’une population de frontière. C’est 

précisément le contact avec d’autres sociétés qui ont stimulé la cristallisation d’un style 

propre, modèle proposé par S. Alfayé pour l’interaction esthétique entre les peuples 

celtibères et le monde romain (Alfayé 2008, 190 et s.). L’adjectif « celtique » et un 

usage abusif du clivage celtique/ibérique dans la péninsule Ibérique soulèvent aussi le 

problème de l’art « celtique » : cette expression ambigüe, désigne généralement l’art 

laténien, mais créé une confusion vis-à-vis des populations celtiques de la Péninsule 

Ibérique, dont la culture visuelle n’est ni laténienne ni ibérique. L’analyse de son rôle 

comme marqueur d’identités complexes et composites  montre le danger d’appliquer 

des adjectifs ethniques sur le mobilier, et d’en faire le fondement d’un raisonnement 

historique. L’éclairage apporté par l’estampage permet de dépasser ces clivages vastes 

qui sont finalement peu utiles dans une zone de frontière et donc de contact qui invite à 

penser une construction progressive et collective des cultures visuelles. 

2. A. b. Le castro comme unité d’analyse 
Les fonctions sociales de l’estampage dans la région ne peuvent cependant pas être 

lues uniquement comme des signes du pouvoir des élites. Les vases de stockage de 

grande taille correspondent manifestement aux réserves d’unités familiales, et la 

multiplication de la vaisselle de table estampée indique qu’une part importante de la 

population avait accès à ces objets. Les contextes où ces vases apparaissent concernent 

des collectivités plus ou moins vastes : espaces de stockage ou de consommation 

familiaux à l’intérieur des maisons, lieux de banquets collectifs massifs. La vaste 

distribution touchant toutes les structures des habitats suggère également qu’il s’agissait 

de productions d’usage quotidien. L’analyse stylistique a permis de mettre en évidence 

une création de motifs qui fonctionne majoritairement par dérivation à partir d’un 

répertoire stable jusqu’au IIème s. av. J.-C. Ce système implique une volonté d’inscrire 

les productions dans des traditions esthétiques partagées par toute la communauté. En 
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outre, peu d’estampilles individuelles sont nettement différentes des motifs de leur 

famille. La volonté de distinction ne fonctionne donc que dans le cadre de groupes 

définis selon des ressources qui, nous l’avons vu, sont assez standardisées.  

Les données actuelles suggèrent donc bien que l’estampage sur céramique était lié à 

la construction et au maintien d’une cohérence esthétique dans la région (fig. 6.16). 

Dans sa thèse sur la romanisation du Sud du Portugal, C. Fabião suggère que l’on peut 

attribuer à chaque famille d’estampilles apparaissant sur des récipients de stockage de 

chaque castro, voire même de quartiers de ces habitats, une valeur micro-locale, par 

laquelle les groupes sociaux et/ou familiaux s’appropriaient des marqueurs esthétiques 

spécifiques, avant de les apposer sur leurs denrées, préservées dans des récipients aussi 

volumineux que difficiles à transporter  (Fabião 1998, 94 et s.). Cette interprétation 

semble séduisante, mais doit être nuancée, dans la mesure où ces signes fonctionnent à 

la fois comme moyens de distinction et comme référence à un répertoire de motifs 

commun dont ils se démarquent généralement très peu. Ils ne peuvent que constituer des 

communautés dans la communauté.   

Ces groupes réduits d’estampilles serviraient ainsi de lien entre des parties de la 

population et leurs biens, voire leur terroir. Cependant, cela ne veut pas dire, comme le 

suggère Fabião, qu’il s’agit d’affirmations conscientes de l’identité et de la cohérence 

interne de certains groupes. Nous avons vu que de légères variations dans les décors 

potiers peuvent, dans les sociétés traditionnelles, servir à distinguer la main d’un artisan 

prisé ou simplement à séparer les productions de potiers qui cuisent ou vendent leurs 

produits collectivement (Gosselain 2011, 10). Ils pourraient donc simplement refléter 

des ateliers (familiaux ?) distincts, et non pas constituer une affirmation d’identité dans 

l’obscurité des caves de la maison. La perduration des décors dans le temps, les 

contextes de découverte dans des dépôts et des espaces de stockage en font des 

candidats idéaux à la catégorie d’inalienable posessions quotidiennes, grands charniers 

transmis de génération en génération associés à l’héritage de la maison et de la terre 

dans les sociétés paysannes (v chap. V ; Mills 2004). D’autre part, le décor de la 

vaisselle de table en fonction au même système esthétique, mais portant des motifs 

simplifiés, établit sans doute un lien entre ces deux groupes fonctionnels. Moins variés 

mais plus variables dans le temps et l’espace, ces décors ont pu faire le lien entre les 

différentes unités sociales et décoratives lors des grands banquets collectifs. 

Cette hypothèse semble partiellement en contradiction avec l’apparition d’inscriptions 

d’anthroponymes singuliers sur des vases de stockage dans les dernières phases de 

Mesas do Castelinho ainsi qu’à Castrejón de Capote (Fabião 1998, 95). Cependant, si 

ces inscriptions remplacent l’estampage, cela confirme bien que ces signes marquent 

une appartenance plutôt qu’une identité (v. chap. I). Cette notion permet d’englober en 

même temps des rapports entre les personnes appartenant à la communauté et leurs 
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objets, qui leur appartiennent au même titre qu’ils se rattachent à des communautés 

d’objets. A leur tour, les motifs appartiennent à des familles esthétiques, ils sont peut-

être aussi le patrimoine de groupes familiaux. Cette notion peut être liée à celle de la 

propriété mais elle l’est surtout à celle de l’intégration et du contrôle. On reconnaît une 

appartenance d’un élément décoratif, d’un objet ou une personne à un groupe dans la 

mesure où ils se conforment aux normes de fonctionnement de cette communauté, cadre 

dans lequel ils interagissent avec d’autres unités. Cette appartenance s’enracine 

précisément dans l’habitus (Bourdieu 2000 [1972], 266) concernant les décors 

céramiques. On observe, dans ce cadre, une imbrication des chaînes opératoires 

décoratives fondées sur le contrôle et l’appartenance et les procédés sociaux liés à 

l’utilisation des décors. 

L’apparition de quelques estampilles singulières figurant des chevaux et peut-être 

aussi des guerriers, ainsi que le remplacement des motifs estampés par des noms de 

personne individuels pourraient être les signes de l’intervention des élites dans ce 

système qui semble pourtant bien fonctionner de la fin du Vème s. au milieu du IIème s. 

av. J.-C. Il a été démontré ailleurs (Cabanillas de la Torre 2013a, 137) que le 

déroulement du banquet collectif au Castrejón de Capote passe par le contrôle d’un 

groupe dominant qui s’approprie un espace privilégié et joue un rôle essentiel dans la 

distribution des denrées alimentaires, cautionné par le caractère rituel de l’événement. 

Au cours de ce banquet, on observe un usage hiérarchique de la vaisselle et l’impression 

de cohérence de l’ensemble peut masquer le caractère inégalitaire du rite (Cabanillas de 

la Torre 2013a, 138).  

Dans ce cadre,  les meneurs du banquet se présentent comme détenteurs des réserves 

alimentaires contenues dans les vases estampés mais aussi de leur potentiel symbolique, 

qu’ils redistribuent dans la communauté. Cette stratégie avait-elle pour but la confusion 

entre les intérêts de l’élite et les intérêts de la communauté participant au banquet ? 

L’appropriation d’éléments esthétiques partagés par l’ensemble de la communauté, et la 

singularisation des motifs pourrait être le reflet matériel de tentatives de monopolisation 

du capital symbolique de la communauté à travers la direction de rites collectifs réalisés 

dans des espaces publics, qui aboutit, à la fin de la période, à l’abandon de l’estampage 

comme mode d’expression d’appartenance collective. 
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Fig. 6.16. Types de motifs à Garvão (a), Capote (b), Mesas do Castelinho (c). 

.  
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2. B. Le Nord-Ouest de la Péninsule Ibérique : codes décoratifs, supports 
sociaux 

Par rapport aux autres zones d’étude, le Nord-Ouest de la péninsule Ibérique pose 

problème en raison des contextes perturbés qui caractérisent l’âge du Fer régional. Ces 

circonstances empêchent souvent de proposer des lectures chronologiques et stylistiques 

aussi précises que dans les autres régions. Néanmoins, deux éléments spécifiques à la 

région éclairent le contexte du développement de l’estampage : la codification des 

décors métalliques, très rares, et céramiques, et l’emboîtement des différentes échelles 

d’organisation sociale, de l’unité familiale au territoire. 

2. B. a. Céramiques estampées et supports métalliques manquants 
Les objets métalliques décorés datant de l’âge du Fer dans la région étudiée sont 

rares, mais ils confirment la participation du mobilier métallique et céramique estampé à 

des codes décoratifs communs. On constate de nombreux parallèles identiques pour des 

motifs estampés fréquents tels que les S multiples dans les fragments de situle décorée 

de Taboexa, Pontevedra (Rey 2011, 23, fig. 1), de tôle de bronze comparable de 

Briteiros (Museu de Cultura Castreja) et dans un moule à situle du castro d’Afife (Silva 

2007 [1986], est. LXXX, 6B) (fig. 6.17). Certains motifs plus spécifiques comme les 

triangles remplis de points en relief (M-III.E) trouvent également des équivalents dans 

des décors métalliques de la région, sur les tampons du torque en or du trésor de Cangas 

de Onís (García Vuelta 2001, lám X.4 et 5) et sur la visière du casque de type 

Montefortino de Lanhoso (Braga) (da Silva 2007 [1986], est. XC). 

 
Fig. 6.17. Parallèles métalliques des frises continues de S multiples : a. fragment de situle de 
Briteiros (cliché de l’auteur), b. fragment de situle de Taboexa, Pontevedra (Rey 2011, fig. 1), 

c. fragment de moule à situle en terre cuite d’Afife (Silva 2007 [1986], est. LXXX, 6B). 
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Les casques en bronze de ce type découverts dans le Nord-Ouest de la Péninsule 

Ibérique se distinguent de leurs homologues par leur décor, dont le vocabulaire se 

rapproche des motifs présents sur la céramique estampée. Les frises affrontées de 

triangles rayés (T-III.C) apparaissent ainsi sur le couvre-nuque de l’exemplaire de 

Caldelas de Tui (Pontevedra) (Silva 2007 [1986], est. LXXXIX, 1). Ce thème est 

encadré par deux frises de S simples, que l’on retrouve également sur les fragments de 

couvre-nuque de Briteiros (ibid., est. LXXXIX, 2) et qui constitue la base du décor d’un 

des exemplaires de Castelo de Neiva (Viana do Castelo) (ibid., est. XCI) : elles 

participent à différentes compositions sur le couvre-nuque, le bas de la calotte et 

l’appendice sommital. Un deuxième casque provenant de ce site porte ces frises sur le 

bouton sommital et sur le couvre-nuque (ibid., est. XCII). Sur cet exemplaire, ainsi que 

sur celui de Briteiros, les frises de S simples sont combinés avec des plages ou des frises 

d’ocelles multiples.  

Ces parallèles illustrent l’existence, déjà évoquée, de cultures visuelles régionales 

qui s’expriment à travers différents supports (v. chap. V). Cependant, ils montrent aussi 

une codification plus marquée au sein de chaque type d’objet. Parmi les restes de 

récipients en bronze moulés, on observe toujours la même frise de S multiples, 

généralement composées de demi-cercles pointés en leur centre. Malheureusement, ce 

sont surtout de petits fragments qui témoignent de ces décors, ce qui ne permet pas 

d’apprécier de variations dans les compositions. La connaissance lacunaire que nous 

avons de ces récipients provient davantage des moules que des vestiges des objets eux-

mêmes (Martins 1988c), qui ont sans doute été refondus. Cette particularité rappelle 

l’importante perte de données sur le mobilier autre que céramique tout en renforçant 

l’hypothèse de l’appartenance de la céramique estampée à un vaste système esthétique 

qui englobe différentes techniques décoratives pour des rendus similaires. 

2. B. b. La maison, le castro, le territoire : l’estampage comme reflet des 
échelles de production, de circulation et d’action des images et des 
techniques 

Malgré le biais lié au recyclage du bronze, la profusion de décors céramiques atteint 

bien le statut de préférence régionale. Sur les vases richement décorés, l’estampage est 

certes la technique la plus employée, mais elle peut aussi être combinée avec l’incision, 

l’excision et plus ponctuellement, avec des éléments rapportés (par ex. Rey 1991, lám. 

CCCXVa). L’estampage est donc l’aspect le plus visible d’un investissement très 

important dans l’art céramique qui mérite une analyse approfondie. Le répertoire de 

vases estampés est le plus varié de toutes les régions étudiées dans la mesure où toutes 

les catégories à fonction culinaire font l’objet de décors par estampage.  

Cette préférence pour l’art céramique en général et l’estampage est d’autant plus 

surprenante que la région compte des ressources métalliques suffisantes et un savoir-
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faire ancien pour produire de la vaisselle métallique. La période se caractérise, 

d’ailleurs, par une intensification de l’activitié métallurgique (Ayán 2012a, 294). La 

céramique s’affiche comme le principal véhicule de décors, où de nombreuses 

ressources stylistiques sont concentrées. Si des phénomènes de « transsubstantiation » 

(Gosden 2004a, 37, cf supra, p. 508 et s.) sont perceptibles sur du mobilier en métal ou 

en os (González Santana 2011, fig. 37), voire sur la décoration architecturale en pierre 

de la fin de la période (González Ruibal 2007, 385-388), ils sont ponctuels et très 

partiels. Aucun autre mobilier ne présente la même richesse et variété que la céramique, 

et aucun type de décor ne fait l’objet d’un tel effort comme l’estampage. La question 

des raisons du choix de l’estampage comme technique privilégiée se pose donc 

particulièrement dans cette région.  

La variété des décors estampés répond en grande partie, nous l’avons vu, à un 

morcellement territorial important (fig. 6.18). Les données sur ces éléments décoratifs 

montrent que la division en zones aux traditions différentes, proposées à partir de 

l’étude des formes et des décors par González Ruibal et Rey est certes valable mais à 

nuancer (Rey 1191, 411 et s. ; González Ruibal 2007, 456, fig. 4.126 ; fig. 2.65). Un 

modèle où ces zones se chevauchent comme le propose González Santana rend mieux 

compte de cette réalité complexe (González Santana 2011, fig. 39). A nouveau, le 

concept d’identité ethnique peut difficilement résoudre ce problème, car les 

distributions des décors des différents groupes se superposent souvent.  

 
Fig. 6.18. Définition par les caractéristiques de l’estampage des traditions entre Miño et Douro 

et de la vallée du Miño 
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L’analyse de ces données montre une situation complexe : dans le corpus, on observe 

des spécificités décoratives de chaque castro, qui sont compatibles avec le respect d’une 

codification micro-locale et régionale, voire dépassant les limites de la zone d’étude (cf 

supra, chap. II.2, p. 109-135) (fig. 6.19-20). Ainsi, qu’il s’agisse de particularités 

quantitatives dans les proportions d’éléments décoratifs, ou qualitatives dans le choix de 

décors originaux, les productions de sites contemporains et géographiquement proches 

diffèrent légèrement.  

Dans la phase moyenne, ces différences sont illustrées par la comparaison entre les 

sites de Fozara, Troña et Toralla (fig. 6.19). A Troña, la préférence pour les thèmes 

incisés et estampés en triangle (T-V) et pour les motifs en croix (M-VIII) est marquée. Il 

s’agit aussi du seul site où le motif en virgule (M-IX) est attesté. L’ensemble de Toralla 

se caractérise par une prédominance des décors linéaires basés uniquement sur les frises 

simples (T-I.A), notamment composés de S (M-IV), agencées parfois en compositions 

couvrantes (D-I.4). L’estampage à Fozara se distingue par un répertoire de motifs 

restreint, très concentré sur les ocelles (M-II) et les S (M-IV), dont les variantes sont 

abondantes. En outre, on y trouve des décors originaux combinant les grappes 

estampées et les lignes incisées sur la panse. 

Dans la phase finale, les sites de San Cibrán de Las, Santa Trega et Vigo montrent 

aussi des spécificités (fig. 6.20). A San Cibrán, les variantes de motifs en triangles sont 

très abondantes (M-III), ce qui explique le goût pour les frises alternes (T-I.C). Ces 

éléments s’intègrent dans des compositions linéaires, souvent sur des récipients à parois 

droites (cruches à parois verticales). A Santa Trega, les S dominent largement un 

répertoire des motifs (M-IV) peu varié, qui n’apparaît pratiquement que sous forme de 

frises simples (T-I.A-B), continues (T-I.C) ou de thèmes incisés et estampés en triangle 

(T-V). En outre, un exemplaire au décor très proche de celui du castro de Facha 

(Ferreira de Almeida et Soeiro 1981, fig. XXIX : 1) atteste de la proximité du site avec 

l’espace au sud du Limia. Enfin, le répertoire de Vigo est proche de celui de Santa 

Trega mais se distingue par l’apparition de palmettes (M-XIII) et l’emploi fréquent de 

cordons. 
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Fig. 6.19. Spécificités quantitatives et qualitatives de trois sites proches de la phase moyenne : 

Fozara, Toralla et Troña (Rodríguez Puentes 1986, lám. XXIII : 174 ; lám. XVI : 77 ; lám. 
XLV : 245). 
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Fig. 6.20. Spécificités quantitatives et qualitatives de trois sites proches de la phase moyenne : 

San Cibrán de Las, Santa Trega et Vigo (Rodríguez Puentes 1986, lám. LXXVII : 418 ; Rey 
1991, lám. CCCLXXIV : 6 ;  Rodríguez Puentes 1986, lám. III : 1). 
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À différentes échelles spatiales, ces « sociétés à maisons » semblent reproduire ce 

schéma d’emboîtement des échelles (González Ruibal 2007, 400 et s. ; Ayán 2012a, 

551-3) : chaque zone est intégrée par des castros autonomes fonctionnant en réseau, au 

sein des habitats, les structures domestiques forment des unités différentes plus ou 

moins intégrées (Ayán 2012a, 525-6) (fig. 6.21). Ces niveaux de socialisation distincts 

sont visibles sur la céramique estampée de manière très inégale, puisque plus les 

groupes sont petits, plus il est difficile de les distinguer. Cependant, ce fonctionnement 

est identique dans sa structure à la création de décors estampés, où les différentes unités, 

motifs, thèmes et décors s’imbriquent sur une surface. En outre, la monumentalisation 

des défenses des castros et la création de véritables mises en scènes architecturales 

comme supports d’affichage de la cohésion sociale (Ayán 2012a, 496) invite à établir un 

parallèle avec la complexification des décors céramiques (Cobas et al. 1998, 606-7). 

La céramique estampée est donc un élément omniprésent et transversal dans les 

sociétés du Nord-Ouest de la péninsule Ibérique, qui peut apporter un éclairage sur leurs 

pratiques sociales. Face à une distribution très vaste dans les habitats de la région, 

Alfredo González Ruibal suggère une démocratisation du décor céramique au Second 

âge du Fer (González Ruibal 2007, 228). En effet, le rattachement de la céramique 

estampée à la sphère domestique est prouvé par son apparition exclusive sur les 

habitats, souvent à l’intérieur des bâtiments. Il est souligné par plusieurs indices qui 

suggèrent qu’il s’agit là d’une production domestique et féminine : la variabilité des 

décors qui signale probablement un travail saisonnier dans des ateliers familiaux, la 

comparaison avec la production potière non spécialisée traditionnelle en Galice et 

l’étude d’empreintes digitales dans le nord de la Meseta rendent cette hypothèse 

vraisemblable (Rey 2011 ; González Ruibal 2007, 456-7 ; Sacristán 1993).  

Dès lors, certains auteurs ont proposé une lecture genrée de l’investissement dans le 

décor céramique dans la région (González Santana 2011, 150). Si le caractère féminin 

de la technologie céramique est une interprétation bien acceptée plutôt qu’une certitude, 

le rapport privilégié des femmes à la poterie dans la gestion d’une partie des denrées 

alimentaires ne fait plus de doutes.  Dans ce sens, González Santana interprète « […] la 

selección, el procesado y la presentación de la alimentación diaria […] dentro de la 

ficción de lo comunal, como elementos de cohesión y no de diferenciación. La 

cotidianidad generaba así un espacio de negociación, en el que las mujeres intentaron 

solventar, mediante distintas estrategias, las tensiones producidas por las relaciones de 

poder que se estaban gestando. Por ello, la cerámica pudo haber servido, a nivel 

doméstico, para disfrazar las diferencias que en la esfera pública marcaban, entre otros, 

los espacios y objetos rituales: sítulas, calderos o bronces votivos» (González Santana 

2011, 160).  
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La monumentalisation du décor céramique peut ainsi être interprétée comme un 

moyen de masquer les différences matérielles et donc sociales entre membres des 

communautés en permettant l’accès quotidien à des objets s’inscrivant dans les mêmes 

réseaux visuels que les biens de prestige. On en revient ainsi à l’idée de la généralisation 

des décors céramiques défendue par González Ruibal. Cette lecture, cependant, suppose 

l’existence de limites tranchées entre matériaux, ainsi qu’entre classes sociales. Dans ce 

cadre, le maintien de l’ordre établi passaient par l’assomption de « la pertenencia al 

grupo y […] a un determinado extracto social […]. » à travers une « buena política de 

disimulación » dans laquelle la céramique décorée jouerait un rôle important (ibid, 183). 

Or, il n’y a pas de preuves que les sociétés du milieu du Vème s. av. J.-C. dans le Nord-

Ouest de la péninsule Ibérique aient répondu à ce schéma. L’affinement des données sur 

les contextes incluant de la céramique estampée dans le Nord-Ouest de la péninsule 

Ibérique permettent même de contredire cette logique du conflit dans la région.  

 
Fig. 6.21. Organisation des unités domestiques autonomes dans les « citânias » du Nord-Ouest 

(Ier s. av. J.-C.) (González Ruibal 2006, fig. 15). 

Suite aux fouilles au Castro Grande de Neixón, on commence à deviner la présence 

de ce type de décors dans des espaces publics ainsi que dans la sphère domestique. La 

relative stabilité des décors et des supports d’estampage dans le Nord-Ouest de la 

péninsule Ibérique jusqu’à la conquête romaine indique bien le rôle de ces objets et de 

la culture matérielle qui leur est associée comme moyens de socialisation dans ces 

différents contextes (González Santana 2011, 172). Grâce à cette dualité, plutôt qu’en 

termes de fictions liées à des identités figées dès la naissance, la complexité des réseaux 

visuels et spatiaux qui conforment le discours esthétique estampé peut être interprété en 

rapport avec des pratiques sociales où la hiérarchisation sociale, soit « la consolidación 

de las élites familiares » selon González Santana, n’est pas en contradiction avec le 

« reforzamiento de los lazos comunales » (González Santana 2011, 183) dans le cadre 

de sociétés en équilibre entre compétition et cohésion sociale (Sastre et Sánchez-

Palencia 2013, 296).   

A travers ces supports de socialisation que sont les céramiques estampées, les 

membres des communautés du Nord-Ouest de la péninsule Ibérique construisent leur 
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appartenance à une culture où la consommation alimentaire codifiée joue un rôle 

fondamental, par opposition, par exemple, au Sud-Ouest où l’accent est mis sur le 

stockage à long terme. L’abondance de décors estampés sur la vaisselle de table du 

banquet du castro de Neixón Grande (Ayán 2007, 193-5) met en évidence l’importance 

de l’aspect esthétique et des mises en scènes collectives dans ces processus. Nous avons 

déjà souligné que l’emplacement des décors estampés et les figures de style visuel 

semblent appuyer cette dimension de performance.  

A petit échelle, elle a dû s’exprimer par la réception et l’échange de devoirs 

d’hospitalité (Torres 2011, 254-60), ce qui expliquerait l’utilisation domestique de 

décors complexes et codifiés. Pour X. Ayán, la concentration des décors architecturaux 

dans les habitations met en évidence l’importance de cet espace dans l’articulation des 

rapports sociaux (Ayán 2012a, 501-2). La possession, l’affichage et l’utilisation de 

récipients décorés dans la maison pourrait contribuer à ce processus. Au niveau 

collectif, maisonnées et communautés étaient donc en même temps dans une logique de 

solidarité et de compétition pour l’affichage du prestige sous forme de prospérité 

économique et symbolique, propre aux sociétés segmentaires que certains chercheurs 

pensent retrpuver dans la périphérie du Nord-Ouest avant les grands processus 

d’urbanisation du IIème s. av. J.-C. (Sastre et Sánchez-Palencia 2013, 306). Cette 

apparente contradiction rend compte de la construction et du maintien de styles 

régionaux à forte variabilité interne dans nombre de sociétés traditionnelles africaines 

où les potières développent des décors abondants et originaux pour renforcer le poids de 

leurs traditions décoratives (Gosselain 2011, 8). Ce capital idéologique contenu dans 

des objets à la fois singuliers et standardisés, et détenu par chaque ménage, est lié à 

l’exercice d’activités socialement codifiées qui passent par la reconnaissance et la 

participation à une culture visuelle commune et l’adoption de manières de table 

spécifiques.  

En somme, des décors impliqués dans les technologies of enchantment comme les 

estampés sont particulièrement adaptés pour garder un équilibre entre reconnaissance et 

surprise nécessaires à la reproduction de communautés hiérarchisées. L’utilisation de 

ces vases pourrait ainsi mettre en valeur le pouvoir des membres capables d’établir, de 

maintenir et de renforcer la cohésion et le développement de la communauté et de ses 

projections matérielles (Sastre et Sánchez-Palencia 2013, 307). Cette hypothèse 

souligne l’intégration de l’estampage dans des réseaux visuels, matériels et sociaux 

cohérents indépendamment de la valeur économique des supports. Les élites ne 

constituent donc pas un groupe extérieur à l’ensemble de la communauté, mais une 

partie de celle-ci qui cherche à se distinguer tout en respectant le système de valeurs 

établi. Le caractère construit de cette appartenance – qui n’est pas essentielle, et donc 

pas une identité – justifie le besoin de décors produisant des effets de répétition, de 
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continuité, de texture très marqués. L’estampage présente ainsi l’avantage de favoriser 

la multiplication de décors de qualité tout en conservant une forte cohérence. Par 

analogie, cette technique permet l’intégration entre la sphère domestique, contexte de 

production et de consommation régulière et la sphère publique, contexte d’utilisation 

exceptionnelle de ces mêmes décors.  

2. C. La péninsule armoricaine : le finistère du monde laténien ? 

Dans le cadre de cette étude, la spécificité de la péninsule armoricaine est sa situation 

centrale vis-à-vis des autres régions analysées, puisqu’elle participe à la fois de l’axe 

atlantique et continental. La richesse de l’estampage dans cette région montre qu’elle se 

trouve au centre de dynamiques esthétiques au Second âge du Fer, au sein desquelles 

une cohérence régionale est conservée. C’est l’apparente contradiction entre sa situation 

marginale par rapport aux zones traditionnellement considérées comme nucléaires de 

l’art laténien et l’intensité de sa production artistique, notamment estampée, qui nous 

intéresse ici. Les hypothèses sur la fonction sociale de l’estampage dans cette région 

sont intimement liées à l’évolution stylistique des décors, des modèles de peuplement et 

des pratiques funéraires ; elles seront donc développées dans le chapitre VII. 

2. C. a. Une unité stylistique régionale 
Dans la péninsule armoricaine, la codification transversale de plusieurs supports 

semble également avoir joué un rôle important dans le développement de l’estampage. 

Les rares objets métalliques décorés connus pour cette période reflètent cette cohérence. 

Le fourreau du poignard de Kernavest (Quiberon, Morbihan) est devenu un exemple 

classique depuis sa découverte à la fin du XIXème s. dans une tombe en coffre 

(Revelière 1894) (fig. 6.22b). Les fragments de tôle de bronze qui ornaient le fourreau 

sont décorés par estampage avec une composition comparable à celles observées sur la 

céramique au même moment. Les motifs utilisés sont les ocelles, les arcs, les croix, les 

triangles et les carrés. Ils sont agencés en frises et en guirlandes d’arcs, formant une 

composition rythmée par des registres horizontaux.  Le fourreau est daté entre la fin du 

Vème s. et le début du IVème s. av. J.-C. (Schwappach 1969b, Abb. 15; 1974a, Abb. 

24), au moment où ces décors rythmés intégrant des guirlandes d’arcs entrecroisés 

commencent à  se développer sur la céramique.  

Les fragments de casques en fer recouverts de tôle de bronze découverts par Du 

Chatellier dans le sanctuaire de Tronoën (Saint-Jean-Trolimon, Finistère) (Schaaf 1974, 

Abb. 26–27) montrent aussi des convergences entre ces deux matériaux (fig. 6.22a). Sur 

le fragment de la partie sommitale, on observe un décor structuré en registres 

horizontaux occupés par des frises estampées. Les motifs ont des parallèles moins 

évidents dans l’art céramique. Le décor est rythmé par des frises d’ocelles qui encadrent 

des bandes de motifs de plus grande taille. Ces derniers peuvent correspondre dans un 

cas à un motif de quilles ou de gouttes, et dans l’autre à des « crosses ». La paragnathide 
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découverte sur le même site permet aussi d’établir des liens avec l’estampage sur 

céramique. Ce type de pièce polylobée porte souvent un décor à structure ternaire formé 

par trois cercles en grappe. Cet agencement est un élément récurrent dans les corpus de 

céramique estampée à partir de la fin du IVème s. av. J.-C. Ces cercles sont, en outre, 

composés de points et de motifs de quilles et séparés par d’autres groupes de cercles en 

forme de grappe.  

 
Fig. 6.22. Fragments de casques de Tronoën (a) (Schaaf 1974, Abb. 16-17) et couteau de 

Kernavest (b) (Revelière 1894, pl. II : fig. I). 

Ce corpus réduit reflète les lacunes dans la connaissance du mobilier métallique de 

l’âge du Fer en Bretagne. Cependant, de nombreuses stèles décorées fournissent un 

corpus décoratif comparable à celui étudié ici. Les stèles en pierre, datées dans la région 

de la deuxième moitié du Vème s. av. J.-C. offrent des parallèles particulièrement 

intéressants dans la mesure où elles appartiennent au domaine funéraire où apparaissent 

les premières productions estampées. Une bonne partie du riche répertoire de motifs 

ornant ces stèles a des parallèles dans des décors estampés sur céramique (fig. 6.23). 

Plusieurs exemples de frises de grecques sont attestées sur des stèles finistériennes ainsi 

que sur des céramiques estampées de Kervellec à Morlaix (Finistère) et de Pouilladou à 

Prat (Côtes-d’Armor), datables dans la deuxième moitié du Vème s. av. J.-C.  
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Fig. 6.23. Comparaison de motifs décoratifs sur des stèles armoricaines (Daire 2005, fig. 30) et 

des motifs estampés sur céramique attestés au Vème s. av. J.-C. 

Les frises de spirales enchaînées ornant plusieurs stèles des Côtes d’Armor et du 

Finistère ont des parallèles sur des vases bien datés de la période provenant de Castellou 

Perron à Saint-Jean-Trolimon (Cat. 8) et de Kervéo à Plomelin (Finistère) (Cat. 1) (fig. 

6.23a et c). Certains motifs présents sur les stèles peuvent être lus comme des croix ou 

des losanges, deux motifs qui sont bien attestés dans les premières séries de céramique 

estampée et sur le tesson probablement contemporain provenant du souterrain de 

Castelrue à Saint-Guen (Côtes d’Armor) (fig. 6.23d, v. Cat.). Enfin, les swastikas sont 

aussi attestés dans les deux supports (Daire 2005, fig. 32), un fragment de la nécropole 

de Kervellec à Morlaix (fig. 6.23b, Cat. 5) étant le seul exemplaire datable de la même 

période. Les ressources visuelles et la structure des décors estampés sur céramique et 

gravés sur les stèles sont aussi comparables. Elles visent également à produire un effet 

de mouvement, de continuité et de relief suscitant plusieurs lectures des décors.  Leur 

implantation dans les nécropoles où apparaissent les premiers décors estampés sur des 

urnes cinéraires indique bien la volonté de créer des réseaux d’images sur différents 

supports liés d’un point de vue fonctionnel et idéologique.  
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2. C. b. Un espace distinct mais intégré dans un vaste espace occidental 

b. i. L’Ouest du territoire actuel de la France 
L’estampage dans la péninsule armoricaine entretient aussi des liens étroits avec 

l’emploi de cette technique dans d’autres régions proches. Dans le chapitre III, ce 

phénomène a été étudié dans le cadre du Grand Ouest, ce qui a permis d’observer un 

foyer plus actif et codifié dans la zone d’étude, et une aire de distribution plus vaste 

mais aux découvertes moins denses. Ces décors, datés au plus tôt de la deuxième moitié 

du IVème s. av. J.-C., respectent moins les normes qui guident les décors de la 

péninsule Armoricaine.  

Au-delà de cette zone d’influence, on peut mentionner des découvertes ponctuelles 

(Séguier 2014). Ces exemples sont dispersés dans tout l’ouest, le nord, et le centre de la 

France (Séguier 2014, fig. 1 ; fig. 6.24). Cependant, aucun de ces décors n’a de 

parallèles exacts dans la péninsule Armoricaine. Seul un motif de croix accompagnée de 

points en relief attesté à Bourges (Augier 2012, Abb. 2) est identique à celui d’un tesson 

de Kerven Teignouse à Inguiniel (Morbihan) (Cat. 124) et à celui de l’urne de Lanzéon 

à Plounevez-Lochrist (v Cat.). Plus important, ces éléments de comparaison sont 

souvent très faibles. Les motifs et les thèmes concernés peuvent être très rares dans la 

péninsule armoricaine, comme dans le cas du motif supposé zoomorphe de La Renaîtrie 

(Châtellerault, Vienne, Poirer et al. 2005 ; Gómez de Soto 2006b)7 ou du thème centré 

sur fond de Les Pieds Humides à Bonneuil-en-France (Val-d’Oise) (Séguier 2014, figs. 

3 et 4 ; fig. 6.24) comparable au type T-VI.C2 de la péninsule armoricaine. Des 

compositions comme celle de Le Défendable à Villiers-sur-Seine (Seine-et-Marne) 

(ibid., figs. 10, 11 et 13 ; fig. 6.24) n’existent tout simplement pas en Bretagne, malgré 

un support très proche des formes de la péninsule armoricaine. Ces productions puisent 

donc dans un répertoire de motifs proche de celui de la région étudiée, mais 

apparaissent aussi plus tard que dans le Nord-Ouest de la France. 

b. ii. La Grande-Bretagne 
Les liens entre les décors estampés de la péninsule armoricaine et de Grande-

Bretagne sont également à nuancer. Les frises de S plus ou moins figuratifs attestées en 

Cornouailles (Hencken 1938, fig. 22) sont des éléments ubiquistes qui ne permettent pas 

de fonder des comparaisons entre les deux régions comme on l’a souvent proposé 

(Leeds 1927, 231 ; Peacock 1969, 52-53). Ce type de décor simple est généralement 

appliqué sous la lèvre sur des récipients de stockage ovoïdes, ce qui souligne les 

différences avec les productions de continent (Upex et al. 2010, fig. 5). 

                                                            
7 Si ce décor peut être lu à la fois comme une grappe et comme des têtes d’oiseaux, ce thème, composé 
d’arcs et d’ocelles, n’apparaît que dans le courant du IIIème s. av. J.-C. (cf chap. III). 
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Fig. 6.24. Carte des décors estampés en dehors du nord-ouest de la France, de la Gironde à la 

Somme (Séguier 2014, fig. 1). 1.Barzan,  2. Civaux, 3. Châtellerault, 4. Sublaines, 5. La 
Chaussée-Saint-Victor, 6. Mer, 7. Bourges,  8. Épieds-en-Beauce, 9. Saumeray, 10. Allonnes, 
11. Ymonville, 12. Thignonville, 13. Bazoches-lès-Bray, 14. Bonneuil-en-France, 15. Bobigny, 
16.Mours 17. Urville-Nacqueville. Vases estampés de Bonneuil-en-France et Villiers-sur-Seine 

(ibid., figs. 4 et 12).  

Cependant, d’autres régions du sud-ouest et du sud-est de l’île ont livré des 

productions estampées comparables à celles de la péninsule armoricaine. Les 

Glastonbury wares du sud-ouest de l’Angleterre et l’est du Pays de Galles se 

caractérisent par des décors incisés qui peuvent inclure des motifs circulaires estampés. 

Les principaux thèmes comparables à ceux de la péninsule armoricaine sont les 

guirlandes d’arcs et les pétales incisés. Elément caractéristique de ce style, les motifs 

incisés curvilignes sont hachurés afin de créer des plages à textures, un effet équivalent 

à celui recherché dans la péninsule armoricaine par le remplissage de plages à l’aide de 

motifs estampés (Cunliffe 1991, fig. A:21). L’utilisation de motifs circulaires estampés 

à l’intérieur des motifs incisés est attestée ponctuellement, mais ils servent davantage de 

motifs complémentaires que de remplissage. Les formes moyennes concernées ne 
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présentent pas de parallèles directs dans le Nord-Ouest de la France. Cependant, les 

parallèles décoratifs sont d’autant plus intéressants que dans le sud-ouest de 

l’Angleterre, les découvertes de mobilier métallique et en bois décoré sont suffisamment 

importantes pour prouver la fluidité des concepts esthétiques entre ces trois types de 

matériaux (Bulleid et St. George Gray 1911, 312-9 ; Peacock 1969, 53).  

Parmi les régions de l’est étudiées par Sheila Elsdon (Elsdon 1975), les répertoires de 

motifs sont simples : les ocelles sont toujours présents, et d’autres formes, comme les 

losanges, les S, les lignes pointillées, les rosaces, les triangles et les petits arcs sont 

ponctuellement attestés. Les principales compositions permettant des comparaisons 

avec la péninsule armoricaine sont les différentes variantes de thèmes à base d’arcs (fig. 

6.25). Dans le corpus insulaire, ces arcs sont incisés, et combinés avec des motifs 

circulaires estampés. Les guirlandes et les frises complexes à arcs imbriqués permettent 

donc de faire ce rapprochement. Ce type de composition est attesté dans la haute vallée 

de la Tamise (Stanton Harcourt-Cassington style, Cunliffe 1991, fig. A:22, daté du 

IIIème au Ier s. av. J.-C.), dans le Sussex (Late Caburn-Saltdean style de ibid., fig. 

A:26 : 6, 7)  et dans le Lincolnshire (Sleaford-Dragonby style, ibid., fig. A:25, daté du 

Ier s. av. J.-C.), mais il semble particulièrement développé dans l’estuaire de la Tamise 

(Mucking-Grayford style de ibid., fig. A:26 : 1-5) (Elsdon 1975, fig 10, 11, 16, 13 et 

14).  

Au nord de la haute vallée de la Tamise, le petit groupe du Hunsbury-Draughton 

style dans le Northamptonshire (Cunliffe 1991, fig. A:23) présente des décors incisés et 

estampés ou imprimés en forme de spirale, où des impressions circulaires complètent 

les motifs principaux. Elles sont organisées en cercle à l’intérieur des tracés curvilignes 

ou en petits groupes de trois à l’extrémité des traits. Ces compositions attestées sur les 

deux sites éponymes se rapprochent d’un thème incisé accompagné de frises estampées 

découvert à Kerven Teignouse à Inguiniel (Morbihan) (Cat. 124). Le traitement des 

ocelles rappelle également leur rôle dans les compositions de l’écuelle incisée et 

estampée de la carrière du Blavet à Henon (Côtes-d’Armor) (Cat. 8)  et de l’urne de 

Kerouer à Plouhinec (Finistère) (v. Cat.), datées toutes deux entre le milieu et la fin du 

IVème s. av. J.-C. Cependant, les formes moyennes galbées sont rarement décorées par 

estampage dans la péninsule Armoricaine et seul le vase de Hunsbury compte un 

parallèle sur le continent à Lann Tinikei (Ploemeur, Morbihan, v. Cat.) daté de la 

seconde moitié du Vème s. av. J.-C. 
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Fig. 6.25. Thèmes et vases estampés de Grande-Bretagne : a. haute vallée de la Tamise (Elsdon 
1975, fig. 3 : 11) ; b. Sussex (ibid., fig. 4 : 3) ; c. basse valée de la Tamise (ibid., fig. 5 : 2) ; d. 

Hunsbury-Draughton style (Cunliffe 1991, fig. A:23 : 6) ; e. estuaire de la Tamise (Elsdon 
1975, fig. 13 : 6 et 9) ; f. Glastonbury ware (Bulleid et St George Grey 1911, pl. LXIX, LXXI : 

P97, LXXIII : P106). 

Cependant, plusieurs réserves s’imposent : l’estampage joue généralement un rôle 

différent dans ces compositions par rapport à leurs équivalents sur le continent. Il ne 

constitue jamais l’élément essentiel du décor mais un motif secondaire, qui sert de 

complément ou de remplissage. L’utilisation de l’incision a pour conséquence 

d’augmenter la taille des thèmes, qui sont souvent les seuls éléments décoratifs du vase. 

L’emplacement de ces registres sur le haut de panses galbées ou globulaires rappelle les 

schémas décoratifs incluant des thèmes incisés et estampés sur certains vases de la 

péninsule armoricaine. Néanmoins, les supports sont difficilement comparables : les 

vases décorés par estampage dans ces régions correspondent généralement à des formes 

moyennes à panse globulaire. Seules les formes fermées se rapprochent des vases 

situliformes d’outre-Manche. Ces productions, comme celles du Sud-Ouest de l’île, 
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présentent un aspect semblable à celles de la péninsule armoricaine dans la mesure où 

les surfaces sombres et lustrées sont fréquentes (Cunliffe et De Jersey 1997, 4). 

La chronologie pose aussi un problème majeur dans cette comparaison. La plupart 

des groupes de productions évoqués sont datés par les chercheurs britanniques du 

Middle Iron Age, soit dans une vaste fourchette située entre le IVème et le Ier s. av. J.-

C. Ils sont aussi particulièrement visibles sur des supports métalliques, dont la datation 

peut être affinée davantage. La connexion entre le décor végétal du chaudron de Cerrig-

y-Drudion à Clwyd (Pays de Galles) (Jope 2000, plate 30) et celui de l’écuelle de Le 

Blavet à Hénon (Côtes-d’Armor) peut remonter à la fin du IVème s. av. J.-C. 

Cependant, ce décor compte de nombreux parallèles sur le continent, en particulier dans 

le nord et l’est de la France (cf infra,p. 622 et s ). Dans ce contexte, des contacts avec la 

péninsule armoricaine à travers la Manche semblent l’explication la plus probable pour 

le développement d’éléments décoratifs convergents, mais il ne faut pas exclure d’autres 

voies de circulations d’images. Plutôt que des contacts intenses, les ressemblances 

mises en avant sont plutôt superficielles et prouvent que les productions britanniques et 

du Nord-Ouest de la France s’inscrivaient dans des cultures visuelles proches sans pour 

autant entretenir un rapport privilégié pendant la période de développement de 

l’estampage. 

Les contacts entre les deux zones semblent s’intensifier à partir du IIème s. av. J.-C., 

ce qui limite la portée des comparaisons entre productions estampées (Cunliffe et De 

Jersey 1997). La circulation d’objets, y compris des productions céramiques semblent 

bien établie pour cette période (ibid., 4-27). Les parallèles entre des récipients provenant 

d’Irlande et de Grande-Bretagne et l’écuelle d’Hennebont (Cunliffe 2000, fig. 7), datée 

de la première moitié du IIème s. av. J.-C. (Cat. 23) soulignent le rapprochement des 

deux zones à la fin de la période étudiée. Il semblerait donc que l’estampage n’ait pas 

joué un rôle majeur dans ce processus.  

2. C. c. La céramique estampée, un marqueur social ? 
Dans le cadre de la circulation d’images entre supports et des contacts à longue 

distance, il convient de s’interroger sur la nature de la céramique estampée comme 

marqueur social en dans la péninsule armoricaine. Nous avons vu qu’il s’agit d’un type 

de mobilier très répandu dans la région (cf supra p. 310-311). D’un point de vue 

quantitatif, les corpus majeurs se trouvent sur les sites de statut supérieur, Paule et 

Inguiniel. Cependant, il s’agit aussi des sites les mieux conservés et les plus étudiés 

ayant livré de la céramique estampée de la période. Les deux ont été fouillés pendant 

plus de 15 ans (v. Cat.). Par ailleurs, un site comme Prat, dont la connaissance reste très 

lacunaire, montre qu’un nombre très réduit de structures peut livrer une grande quantité 

de mobilier estampé (v. Cat.). Sur cet habitat, rien n’indique, d’après les données 

actuelles sur le site, une fonction comme résidence aristocratique. 
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 D’autres ensembles importants (plus de 50 exemplaires) sont apparus sur des sites 

au statut, sinon privilégié, particulier, comme le sanctuaire de Trogouzel à Douarnenez 

ou le site de Mez Notariou à Ouessant, qui occupe une position unique à la pointe de la 

péninsule (v. tableau 3. 1). Des contre-exemples sont fournis par l’habitat de Le 

Boisanne à Plouër-sur-Rance (Menez 1996) et de l’îlot des Ebihens à Saint-Jacut-de-la-

Mer (Langouët 1989), qui ont livré des ensembles considérables sans présenter pour 

autant des indices d’un statut particulier (v. Cat.). Outre la variété fonctionnelle des sites 

concernés par l’estampage dans la région, déjà évoquée (v. fig. 3.53, p. 304-5), leur 

taille est également très inégale, d’après les données concernant les sites fouillés en 

extension enregistrés dans la base de données sur les habitats ruraux (fig. 6.26). 

L’estampage ne concerne pas donc seulement les résidences prestigieuses de grande 

taille, mais l’ensemble du spectre de l’habitat rural. 

 
Fig. 6.26.Surface des sites ayant livré de la céramique estampée dans la région Bretagne 

actuelle (Cabanillas de la Torre 2013b, fig. 5a). 

Si l’on prend en compte les critères qualitatifs, on observe aussi que les sites 

importants comptent des décors complexes (composés de différents types de thèmes) et 

couvrants, estampés ou estampés et incisés (v. Cat.). Cependant, les vases portant ces 

décors apparaissent également dans des petits ensembles pour lesquels rien n’indique un 

statut particulier : Pendreff à Commana, Polvern à Hennebont, Kervellec à Morlaix… 

(v. Cat.). Au contraire, les décors estampés semblent dispersés dans de petites 

occupations, parfois très proches et situées sur la même commune dans l’actualité 

(Commana, Elliant, Erdeven, Hénon, Quimper). En somme, si l’estampage en général et 

les décors les plus techniquement élaborés accompagnent parfois des indices d’un statut 



VI. Pratiques régionales de l’estampage en Europe occidentale 

 

591 
 

privilégié (architecture monumentale, présence de plusieurs nécropoles), ces deux 

éléments ne sont pas fréquemment associés.  

Au contraire, la distribution de la céramique estampée dans la région semble suivre 

un modèle « décentralisé » dans de nombreux petits foyers (cf supra, chap. III). Les 

traces de traditions estampées locales confirment cette hypothèse. L’usage de certains 

motifs spécifiques ne permet certes pas d’affirmer l’empoi d’un même poinçon, ni une 

origine dans un même atelier, mais atteste de traditions productives sur un même site ou 

sur un nombre réduit de sites proches. C’est le cas à Prat où l’on trouve une variante 

spécifique des lignes en zig-zag (M-IV.2), plus adoucie et curviligne (Cat. Prat 25, 30, 

36, 37, 95). A Paule, on constate l’emploi d’un type particulier de ligne pointillée 

composée de petits chevrons (M-IV.1) (Paule 11, 53, 72, 79, 81, 139 et 155). A 

Inguiniel, l’utilisation d’un motif de quadriscèle sur fond carré (M-XI.5C) sur plusieurs 

vases (Inguiniel 63, 182, 185, 192 et 240) indique vraisemblablement l’utilisation de la 

même estampille. Ces grands corpus révèlent ainsi la nature locale des groupes de 

production. Cette caractéristique est également suggérée par des motifs probablement 

identiques sur  deux sites proches, Plozévet (v. Cat) et Queneac’h Huet Vras à Elliant 

(Cat.19) (fig. 6.27).  

 
Fig. 6.27.Motifs estampés vraisemblablement identiques : a. Queneac’h Huet Vras à Elliant 

(Cherel et al. 2013, fig. 14) b.Kermenguy à Plozévet (Le Goffic 2002, fig. 30). 

 
2. D. Le Rhin moyen : à la croisée des arts celtiques ? 

Dans la mesure où la région autour du Rhin moyen a été traditionnellement 

considérée comme un des principaux foyers de l’art laténien dès le milieu du Vème s. 

av. J.-C., le dossier des influences méditerranéennes est particulièrement important dans 

cette zone, et est lié à la question des fonctions sociales et de l’existence d’un art 

celtique élitaire et d’un art celtique populaire. 

2. D. a. Influences méditerranéennes, influences orientales 
L’idée que l’estampage en Europe moyenne dérive de modèles méditerranéens est 

ancienne et s’appuie en partie sur le corpus du Rhin moyen. Les analyses de Reinecke  

et Dehn s’inscrivent dans l’interprétation traditionnelle des arts d’Europe tempérée 

comme des dérivés de modèles méditerranéens, développée par Jacobsthal et acceptée 

par Schwappach (Reinecke 1902 ; Dehn 1951, 82 ; Jacobsthal 1944 ; Schwappach 
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1969a, 73). Dans ce cadre, Dehn et Schwappach s’accordent pour voir dans la 

céramique attique à vernis noir du Vème s. av. J.-C. le modèle des décors estampés 

rayonnants sur l’intérieur des panses des formes ouvertes (fig. 6.28). Cette hypothèse 

implique que les décors centrés sur l’intérieur de coupes est une innovation diffusée du 

domaine méditerranéen vers l’Europe barbare à travers les coupes à vernis noir. Dehn 

ne cite cependant que des exemples de ces vases découverts dans le domaine culture 

grec et non en Europe nord-alpine (Dehn 1951, Abb. 2), où ces productions sont 

pratiquement absentes. 

L’idée d’une transmission directe d’images des importations ponctuelles de vases à 

vernis noir grec des Vème et IVème s. av. J.-C. aux vases estampés semble non 

seulement faiblement appuyée par les données actuelles sur les importations 

méditerranéennes en Europe moyenne, mais elle est aussi très réductrice. Schwappach 

signale déjà deux aspects importants : d’une part, l’estampage a des précédents 

hallstattiens en Europe nord-alpine (Schwappach 1969a, 71-74), et d’autre part, les 

décors internes complexes et faisant intervenir des arcs se développent avant dans le 

domaine laténien oriental que dans le Rhin moyen (ibid., 55 et s.). Cette dernière 

observation le motive pour classer les premiers exemples de décors estampés 

rayonnants internes du Rhin moyen comme des importations du domaine laténien 

oriental (Schwappach 1970, 11). Il rejette ainsi un modèle diffusionniste centré sur la 

Méditerranée pour en développer un autre axé sur le domaine laténien oriental.  

Dehn et Schwappach laissent de côté deux aspects importants de l’émergence et du 

développement de l’estampage sur céramique dans le Rhin moyen et en Europe 

occidentale. D’une part, nous avons démontré que cette technique se développe dès la 

deuxième moitié du Vème s. av. J.-C. dans la zone rhénane et que la rupture n’est pas 

radicale entre une première phase où les formes hautes dominent et une deuxième 

période où les formes ouvertes à décors internes sont plus fréquentes. Ces derniers, en 

outre, ne se cantonnent pas aux thèmes à base d’arcs. On ne peut donc pas comprendre 

l’essor des coupes à décor rayonnant interne comme un phénomène simplement importé 

de Méditerranée ou du domaine laténien oriental. Par ailleurs, cette hypothèse se heurte 

à un autre obstacle majeur : le développement des productions estampées dans la 

péninsule armoricaine avant le milieu du Vème s. av. J.-C. sans que des importations de 

Méditerranée ou du domaine laténien oriental ne soient attestées. Si la première 

objection est une conclusion largement issue des données publiées à partir des années 

1970, et donc inconnues de Schwappach, la seconde est même avancée par lui 

(Schwappach 1969b, 250). 
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Fig. 6.28. a et b. productions estampées à vernis noir grecques, IVème s. av. J.-C. (cliché 

British Museum), c. écuelle estampée du Dürrnberg (tombe 317, Lettenbühel), permière moitié 
du IVème s. av. J.-C. (cliché W. Sauber), d. écuelle estampée de la nécropole de Manětín-

Hrádek (tombe 66) (Soudská 1991, 183). 

S’il est difficile d’établir un lien entre l’émergence simultanée de l’estampage dans 

l’extrême ouest de la France et le domaine laténien oriental, le rapport de ce dernier 

avec le Rhin moyen est plus évident. Dans cette région, nous avons vu que les premiers 

décors estampés rayonnants à l’intérieur de la panse datés de la deuxième moitié du 

Vème s. av. J.-C. au début du IVème s. av. J.-C. sont une transposition de grappes et de 

groupes, thèmes déjà utilisés dans d’autres emplacements, et apparaissent à Bad 

Nauheim, dans l’est de la zone d’étude. Les premiers décors d’arcs sont aussi attestés 

durant cette période à Bad Nauheim, mais il faut attendre la première moitié du IVème 
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s. av. J.-C. pour que les grandes guirlandes incisées et estampées apparaissent sur le 

fond des vases. Malheureusement, cette phase semble trop peu définie à Bad Nauheim 

pour déterminer si l’apparition des guirlandes estampées à l’intérieur des vases précède 

le développement des décors mixtes du même type. En revanche, il faut retenir de 

l’analyse spatiale réalisée dans le chapitre IV que les premiers exemples de décors 

rayonnants à base de grappes et ceux à base d’arcs d’une part et les compositions de ce 

type où les arcs sont aussi estampés d’autre part, sont  surtout localisés dans la partie la 

plus orientale du domaine étudié (v. fig. 4.62) (fig. 6.29).  

 
Fig. 6.29. Zones du Rhin moyen définies par leurs productions estampés et éléments de 

définition des zones sud et est. 

 
La spécificité de cette zone, analysée précédemment (v. chap. IV), suggère qu’il 

pourrait s’agir d’un domaine particulièrement dynamique où des innovations en matière 

de décors estampés ont circulé. En ce qui concerne les productions estampées, cette 

partie de la zone d’étude jouxte le domaine laténien oriental : déjà les corpus connus en 
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Thuringe à l’est et en Bavière au sud-est s’y rattachent (Kaufmann 1967). Il s’agit donc 

d’une zone de transition où l’imbrication des cultures visuelles laténiennes est 

particulièrement visible. 

2. D. b. Arts celtiques élitaires et populaires 
L’emplacement du Rhin moyen fait de cette région un enjeu essentiel dans l’étude de 

l’estampage. Le fait que l’art céramique, malgré sa richesse, ne soit pas la seule ni 

même la plus importante des expressions artistiques de l’âge du Fer dans la région 

justifie également une étude détaillée. Si le Rhin moyen a été traditionnellement 

considéré comme l’un des principaux foyers d’art laténien (Cordie-Hackenberg 1992), 

c’est parce que le développement des parures, de la vaisselle et de l’armement 

métalliques décorés y a été particulièrement important ou spécialement visible entre le 

milieu du Vème s. et le milieu du IVème s. av. J.-C.  Ces objets renvoient au monde de 

l’élite, ils sont essentiels dans leurs pratiques guerrières, de commensalité, leur 

idéologie esthétique du corps et finalement dans leurs activités symboliques et leurs 

rapports sociaux. L’utilisation de ces objets dans le cadre de rites funéraires et leur 

dépôt dans la tombe met en évidence la participation des plus riches à une idéologie de 

l’élite largement répandue en Europe centrale à cette période (Baray 2007, 174). C’est 

surtout grâce à cette pratique que le corpus d’art celtique dont nous disposons pour cette 

région est si important.  

Il s’agit donc de la seule région où les contextes funéraires et domestiques sont bien 

connus et où la céramique estampée peut être mise en contexte dans un vaste ensemble 

d’objets décorés. Elle permet de mettre en évidence le fonctionnement de l’estampage 

dans la culture visuelle et les pratiques sociales auxquelles il était rattaché. Ce potentiel 

n’a suscité, cependant, que peu d’analyses. Le plus souvent, la céramique de table 

perçue dans le cadre de l’économie de biens de prestige et est donc fortement liée aux 

stratégies de distinction de l’élite au même titre que les objets métalliques décorés et 

que les importations méditerranéennes (Gosden 1983, 289). Nous avons montré 

précédemment que ce modèle n’est pas le seul à pouvoir être appliqué pour comprendre 

la notion de valeur dans les sociétés protohistoriques. En outre, les données sur le Rhin 

moyen montrent qu’il est mal adapté aux données actuelles sur la céramique estampée.   

L’analyse des contextes où apparaissent les céramiques estampées a permis de 

montrer que dans les sépultures du Rhin moyen, ces objets et les éléments liés aux élites 

– importations, vaisselle en bronze, armement et parures décorées – ne partagent les 

mêmes espaces sociaux qu’exceptionnellement (fig. 6.30a). Cette observation est 

intéressante dans la mesure où ce mobilier apparaît pourtant dans les mêmes espaces 

géographiques. Dans des zones réduites, voire dans certaines nécropoles, les sépultures 

riches et des dépôts plus modestes incluant de la céramique estampée cohabitent, 

notamment à La Tène A et B. C’est le cas de Mühlheim-Kärlich, Beuren/Bescheid, 
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Sitzerath ou de Worms (Diepeveen-Jansen 2001, Table 3.5A, 3.5B ; Millet 2012, liste 

1). La pratique de déposer des vases estampés plutôt dans des sépultures au niveau de 

richesse moyen est donc bien un véritable choix : ils ne semblent jouer aucun rôle dans 

l’affirmation du défunt de son appartenance à l’élite. Ces décors ne sont pas 

incompatibles avec cette volonté de distinction, mais ils n’appartiennent pas à ce code et 

ne tentent pas d’émuler les biens de prestige.  

Ce fonctionnement séparé du discours estampé et du discours élitaire semble clair au 

début de la période. Les premiers vases estampés des sépultures de la Hunsrück-Eifel 

Kultur sont accompagnés de petits ensembles céramiques ou métalliques qui renvoient 

souvent à une esthétique définie du corps masculin à travers des rasoirs ou des pinces à 

épiler (fig. 6.30b). Ils participent donc à des pratiques codifiées en rapport avec le 

traitement du corps du défunt et le dépôt funéraire. Un phénomène semblable est 

perceptible pendant la première moitié du IVème s. av. J.-C., où la céramique estampée 

apparaît dans des ensembles céramiques réduits et se limite toujours aux formes hautes. 

Certains ensembles incluent aussi des formes basses sans décor, par exemple à Worms 

« Rädergewann » et à Rascheid (Stümpel 1969, Abb. 8 : A ; Haffner 1976, Taf. 118 : 3). 

Cette sélection des vases indique qu’une pratique de la commensalité est aussi reconnue 

comme un élément important du rite funéraire qui doit se refléter dans le dépôt. 

Cependant, ce dernier est nettement réduit par rapport aux sépultures riches. Cela ne 

signifie pas que les symboles de prestige et de richesse sont exclus de ces ensembles, ni 

que les vases estampés sont proscrits des tombes riches (fig. 6.30a).  

A cette période, on reconnaît une série de sépultures aux dépôts relativement 

standardisés et orientés en fonction du genre du défunt (Millet 2012, 426). Ces 

ensembles concentrent les principaux éléments liés au prestige : les bouteilles ou les 

formes fermées singulières estampées pour faire référence aux pratiques de 

commensalité, les ensembles codifiés de parures souvent décorées pour les femmes, une 

ou deux pièces d’armement pour les hommes (Millet 2012, fig. 4, costumes 1 à 14 et 15 

à 20). L’estampage participe à nouveau de l’affichage de la conformité du défunt, et 

probablement de ses proches, aux principales pratiques sociales instituées dans leurs 

communautés, et donc aussi à l’utilisation de leurs marqueurs matériels. Plutôt que des 

marqueurs de richesse ou de classe sociale, l’estampage témoigne du partage de rites 

funéraires et de codes sociaux communs à tous les membres de la communauté. 
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Fig. 6.30. Ensembles funéraires de La Tène A-B1 dans le Rhin moyen a. service de boisson de 

la tombe princière de Dreikopf bei Pellingen (Nortmann 1995, Abb. 8), b. mobilier de la 
sépulture de Rückweiler (Haffner 1976, Taf. 49) 
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A partir du IIIème s. av. J.-C., l’importance de l’estampage pour marquer les 

appartenances des défunts est plus difficile à mesurer en raison de dépôts funéraires plus 

réduits. Il est intéressant de noter que c’est aussi à ce moment que l’estampage se 

développe et devient un élément important dans les ensembles funéraires et 

domestiques. Le milieu du IIIème s. av. J.-C. marque dans le Rhin moyen le 

basculement entre une pratique de l’estampage fréquente mais relativement ponctuelle 

et l’acquisition d’un statut de véritable production traditionnelle et quotidienne. Dans ce 

cadre, le développement extraordinaire des décors estampés dans des contextes comme 

les tombes de Braubach n’impose pas forcément une lecture en termes de richesse 

économique. Concentré sur les bouteilles et les coupes, l’estampage met manifestement 

en valeur des services pour la boisson. Ces formes de bouteilles, en outre, sont 

concentrées dans le bassin de Neuwied et sont en fait plutôt rares en dehors des 

ensembles funéraires de Braubach. Quant aux décors, l’étude des compositions et des 

supports a montré que les écuelles de Braubach répondent à des modèles précis.  

La plupart de ces dépôts funéraires ne se caractérisent pas par une grande quantité de 

vases, mais par des décors particulièrement développés conformes aux normes. Ces 

vases ne sont pas exceptionnels mais bien significatifs des goûts d’une région et d’une 

période, ce qui motiva le choix de Schwappach de continuer à utiliser 

conventionnellement Braubach comme site éponyme pour ce type de coupes 

(Schwappach 1977, 120). La série de bouteilles estampées répartie dans trois tombes du 

site forme un ensemble, les morphologies et les décors des récipients étant presque 

identiques (ibid., fig. 35). Ces vases constituent un standard et nouent des liens entre les 

différentes sépultures. Cependant, les légères variations entre les bouteilles et les décors 

particulièrement complexes et couvrants des coupes  montrent la richesse extraordinaire 

de ces compositions. Tandis que d’autres sépultures de la période, comme celle 

d’Enkirch, continuent à s’inscrire dans une idéologie élitaire (Haffner 1979), les 

ensembles de Braubach semblent revendiquer l’appartenance du défunt à une autre 

communauté idéologique et son adhésion à des références visuelles locales.  

Les développements des décors des différents vases réalisés par Schwappach 

(Schwappach 1977, fig. 35) montre bien, au sein d’un ensemble funéraire, 

l’ « enchaînement » des bouteilles et écuelles, selon la définition de Chapman revue par 

Brittain et Harris (Chapman 2000, 5-7 ; Brittain and Harris 2010, 583, cf supra, chap. 

VI ; fig. 6.31). En outre, les ressemblances dans la composition des assemblages 

d’accompagnement et dans les décors soulignent « l’enchaînement » des différents 

contextes au sein du site. Les ensembles de Braubach insistent donc davantage sur la 

notion de réseaux d’objets et de décors, sur la cohérence des cultures matérielle et 

visuelle et sur une singularité qui s’inscrit dans le respect des normes. Ils ne génèrent 

pas une distinction radicale entre les défunts et les habitants des sites de la région où les 
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vases estampés sont utilisés à cette période. Au contraire, la singularité de ces 

ensembles est de vouloir développer de manière très visible des décors qui ne semblent 

pas réservés à un groupe social réduit.  

 
Fig. 6. 31. Développement de décors estampés connectés : a. Braubach, écuelle de la tombe 22 

et registre supérieur de la bouteille de la tombe 21 ; b. Braubach, écuelle de la tombe 22 et 
bouteille hors contexte ; c. Braubach, bouteille de la tombe 22 et écuelle de la tombe 1, tumulus 

20 de Losheim (Schwappach 1977, fig. 35). 
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La situation change quelque peu au IIème s. av. J.-C. La réduction du nombre de 

sites (v. fig. 4.64) concernés s’accompagne de l’intégration de l’estampage dans des 

sépultures plus remarquables (IV.IV.2c) notamment dans le sud de zone d’étude, à 

Wallertheim, Wöllstein et Alzey (Stümpel 1970; Keßler 1928 ; Stümpel 1991c). Dans 

ce cadre, il constitue simplement une référence et perd sa valeur esthétique avec la 

simplification radicale des décors (fig. 4.60).  

Il ne s’agit plus d’afficher des compositions dignes d’un potier virtuose, mais il se 

peut qu’effectivement que les rares décors estampés simplifiés marquent toujours une 

appartenance. Les décors et les formes très standardisés (fig. 5.4) suggèrent que les 

coupes à thèmes centrés d’ocelles sont devenues une véritable « marque » utilisée par 

quelques individus dans le sud de la zone d’étude, et les bouteilles continuent d’être 

associées à des formes basses. Cette codification n’a plus grand-chose à voir avec une 

recherche esthétique, mais bien avec une recherche de reconnaissance. En utilisant une 

technique qui semble désormais dépassée et qui n’apporte pratiquement rien à l’aspect 

du vase, c’est peut-être justement le respect d’une tradition et l’attachement à des 

pratiques sociales anciennes que l’on évoque. Les élites ont pu ainsi s’approprier 

l’usage de ces images tout en les banalisant.  

3. Fonctionnements régionaux et nucléaires 

Depuis le début du XXème s., les chercheurs se sont attachés à définir des groupes 

dans le vaste continuum des productions estampées de l’âge du Fer (Reinecke 1902, 74-

6), ainsi que leurs relations. Cette problématique est liée à celle de la discontinuité : 

certaines régions se profilent comme des foyers de productions, et s’insèrent, nous 

l’avons vu, dans de complexes réseaux visuels concernant l’ensemble du continent, à 

travers de nombreux supports, et qui évoluent au fil du temps. Dans les pages 

précédentes, quelques éléments ont été proposés pour comprendre dans quels contextes 

régionaux ont surgi ces phénomènes, ainsi que leurs rythmes de transformation en 

relation avec d’autres aspects des vestiges matériels des sociétés étudiées. Pour revenir à 

l’analyse générale, il s’agit à présent de proposer des éléments d’interprétation de ces 

foyers, leur fonctionnement et leurs rapports.  

3. A. Cultures matérielles et visuelles homogènes 

Ces régions se distinguent, nous l’avons montré, par la densité élevée des vestiges, 

qui fait de l’estampage la technique décorative archéolgoiquement attestée la plus 

importante de la période. Cette observation quantitative, cependant, masque aussi des 

critères qualitatifs : les ensembles des régions étudiées se caractérisent à la fois par leur 

richesse, leur variabilité et leur cohérence ; des caractéristiques qui, en outre, évoluent 

dans le temps. C’est la raison pour laquelle d’autres groupes occidentaux qui sont 

pourtant pertinents pour l’analyse des productions estampées, comme ceux de Grande-
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Bretagne, n’ont pas été retenus pour une étude détaillée. Selon les données actuelles, 

l’estampage ne constitue pas, sur les îles Britanniques, un phénomène en soi, il ne se 

distingue pas d’autres techniques comme l’analyse des autres régions l’a souligné. En 

d’autres termes, l’emploi de l’estampage ne semble pas avoir eu de conséquences 

particulières sur les pratiques sociales à l’échelle régionale. 

En revanche, dans les zones étudiées, l’estampage s’insère dans une série de 

stratégies communes destinées à la reproduction sociale. On peut conclure des analyses 

menées dans les chapitres II à V que les groupes retenus sont relativement homogènes à 

l’échelle régionale. La céramique estampée ne suffit bien évidemment pas à appuyer 

cette affirmation : la cohérence technique et stylistique s’insère dans un faisceau 

d’indices qui permet d’identifier des zones fonctionnant ensemble sur le long terme. 

L’estampage recoupe donc dans l’espace et dans le temps d’autres phénomènes clés.  

3. A. a. Des unités complexes mais stables dans la péninsule Ibérique 
Dans le Sud-Ouest de la péninsule Ibérique, la distribution de la céramique estampée 

correspond bien à celle d’autres phénomènes. Elle se superpose à la zone où se 

développe un modèle de peuplement en hauteur concentré dans de petits habitats d’une 

surface de quelques hectares, occupés entre la fin du Vème s. av. J.-C. et la conquête 

romaine (Berrocal-Rangel 1992, fig. 1) (fig. 6.32). Des choix d’emplacements 

récurrents et les données sur les modes d’exploitation des ressources naturelles révèlent 

aussi des modèles économiques semblables (ibid. 205-11). Les aspects architecturaux 

civils et militaires – techniques de construction, dimensions des structures (ibid., 167-

87 ; Berrocal-Rangel 2005) systèmes de fortification monumentaux – confirment la 

cohérence interne de ce territoire.  

Les indices sur les pratiques cultuelles, concentrés à Garvão et au Castrejón de 

Capote, sont aussi homogènes. Ces sites illustrent aussi l’emploi de répertoires 

céramiques proches. Les vases de stockage présentent une certaine variabilité, ce qui 

n’est pas sans conséquences dans l’interprétation de l’estampage, puisqu’elle a été 

interprété en termes de traditions techniques micro-locales. En revanche, d’autres 

productions facilement reconnaissables sont caractéristiques de toute la zone d’étude : 

les écuelles tournées à profile hémisphérique et pâtes claires, les récipients ajourés ou 

braséros céramiques, formes de table souvent associées à la vaisselle estampée.  

Le Nord-Ouest de la péninsule Ibérique semble moins facile à définir, malgré une 

stabilité comparable à celle du Sud-Ouest. L’analyse des décors estampés a confirmé le 

poids des différentes traditions locales, mais ces distinctions ne fonctionnent que pour 

certains motifs, thèmes, décors ou formes, qui forment des groupes distincts dans un 

cadre plus vaste. La cohérence du répertoire de motifs et de thèmes, ainsi que les 

éléments communs à plusieurs de ces terroirs montrent qu’ils ne peuvent pas être 
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compris séparément les uns des autres. Le Nord-Ouest de la péninsule Ibérique se 

distingue par une structure du peuplement fondée sur de petits castros qui 

s’agrandissent à la fin de la période, notamment dans le sud de la zone d’étude. Ce 

schéma, néanmoins, est partagé avec l’ensemble de la corniche cantabrique, ainsi que 

les traits architecturaux les plus saillants – la construction d’habitations à plan circulaire 

et les choix d’emplacements. Les limites de cet espace sont largement définies en 

fonction de la zone côtière atlantique, la plus dynamique à l’âge du Fer (González 

Ruibal 2007, 56). 

 
Fig. 6.32. Comparaison de la distribution des castros dans le Sud-Ouest de la péninsule 

Ibérique (Berrocal-Rangel 1992, fig. 1) et de la céramique estampée. 
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Le choix de la délimitation du « Nord-Ouest de la péninsule Ibérique » est un 

problème complexe dans la recherche espagnole et portugaise, qui a abouti dans les 

dernières années à l’acceptation d’une « mosaïque castreña » plutôt qu’à une perception 

d’une « culture » homogène (González Ruibal 2007, 14-17 ; González Alvarez 2011 ; 

Ayán 2012a, 500 et s.). En ce qui concerne la céramique estampée, les logiques 

spatiales de constitution de répertoires visuels sont complexes (cf supra p. 209-216) 

mais comprennent une dynamique de centre-périphérie. La bande côtière atlantique, 

ainsi que la basse vallée du Miño concentrent à la fois les éléments décoratifs les plus 

fréquents de l’estampage dans la région et des caractéristiques locales qui se 

superposent dans un enchevêtrement qu’il est difficile de démêler (Rey 2014, 289-293). 

Une chose est sûre : la densité la plus élevée et la spécificité des décors la plus 

importante se retrouvent sur la région des Rías Baixas, mais c’est aussi dans la zone 

occidentale que les indices d’une culture visuelle commune exprimée par des décors sur 

pierre, tôle de bronze, or et céramique sont les plus probants (Rey 1991 ; cf supra p.574-

5).  

3. A. b. La péninsule armoricaine et le Rhin moyen dans un continuum 
géographique et chronologique 

La définition d’une zone cohérente dans la péninsule armoricaine a été plus difficile, 

tant d’un point de vue géographique que chronologique. En effet, les limites de cette 

entité font l’objet de débats (Le Goff 2003), mais l’influence des découpages 

administratifs reste très importante dans la structure de la recherche (Menez et Hinguant 

2010 ; Menez et Lorho 2013). La zone retenue concentre néanmoins un ensemble 

d’indices convergents qui permettent de la distinguer des espaces voisins pendant la 

période traitée. La densité la plus importante de décors estampés coïncide avec la zone 

où le stockage dépend de structures souterraines avec une densité forte d’habitats ruraux 

(fig. 6.33). Ce raisonnement peut paraître circulaire dans la mesure où ce sont souvent 

les souterrains qui livrent les ensembles estampés les plus importants. Cependant, cette 

donnée se recoupe aussi avec la concentration de vestiges funéraires aux VIème et 

Vème s. av. J.-C. (Villard et al. 2010, fig. 2), où apparaissent les premiers décors 

estampés. Enfin, l’étude des formes permet aussi de distinguer des types moins 

fréquents d’un côté et de l’autre de la Rance et la Vilaine (Cherel et al. en prép.), mais 

les différences de contexte, de supports et de style ont tendance à s’estomper à partir du 

IIIème s. av. J.-C. Ce problème est lié aux changements qui se produisent à la fin de ce 

siècle, lesquels on reviendra plus tard (chap. 7). 
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Fig. 6.33. Distributions superposées : a. vestiges funéraires du début des VIème-Vème s. av. J.-

C. Bretagne (Villard-Le Tiec et al. 2010, fig. 2) ; b. souterrains en Bretagne et Basse 
Normandie (Bossard 2015) ; c. céramique estampée dans la péninsule armoricaine.  
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Le Rhin moyen est aussi une zone moins bien délimitée, car les différents critères 

définitoires se recoupent de manière très inégale. La Hunsrück-Eifel Kultur est une 

entité reconnue par des schémas de peuplement concentrées sur les vallées et surtout des 

rites funéraires matérialisés par des groupements de tumuli. Malgré une définition 

apparemment claire, cette entité s’étend aussi sur la rive droite du Rhin et la partie 

méridionale et orientale de la zone d’étude peut être considérée comme une périphérie 

de cette région en fonction des formes céramiques, de la vaisselle métallique et des rites 

funéraires. En outre, la cohésion de la HEK se dissout au milieu du IIIème s. av. J.-C. 

(Haffner 1976 ; Joachim 1968) et ne couvre donc pas toute la période étudiée. 

Cette unité apparente est compensée par de subtiles divisions internes, mises en 

évidence par des différences stylistiques (v. figs. 4.62 et 6.27). Elles correspondent 

également à des variations mineures dans les répertoires céramiques, notamment au 

début de la période où les productions déposées en contexte funéraire font l’objet d’une 

importante codification (Diepeveen-Jansen 2001, 70-73). La typologie et l’agencement 

des parures témoignent aussi d’une certaine homogénéité de la région entre le milieu du 

Vème s. av. J.-C. et le IIIème s. av. J.-C., mises en évidence par l’étude spatiale et 

statistique des sépultures (Lorenz 1979 ; Millet 2012, 430-5, zone 1) (fig. 6. 34). Malgré 

une certaine continuité, les faciès régionaux ont tendance à s’estomper à partir de cette 

période en faveur d’échelles plus petites mais connectées, grâce au développement des 

habitats concentrés (Nortmann 2002a, 185 ; fig. 4.64). L’évolution de la céramique 

estampée semble confirmer cette tendance, comme nous le verrons par la suite (cf infra 

p. 651-6). 

3. B. Centres et périphéries régionales 

3. B. a. Critique des modèles de centre-périphéries à l’âge du Fer européen 
appliqués à l’estampage 

Les caractéristiques évoquées précédemment permettent de mieux comprendre 

l’articulation de ces territoires comme des unités où cultures visuelles et matérielles 

fonctionnent ensemble. Néanmoins, cette cohérence est souvent interprétée en termes 

d’identités ou de rapports ente centres et périphéries à l’échelle de l’Europe. 

L’organisation des échanges et les flux idéologiques et de personnes sont présentés, 

dans les interprétations inspirés des modèles des World-systems, comme polarisés par 

les échanges avec la Méditerranée, monopolisés à leur tour par des élites habitant des 

espaces définis (Frankenstein et Rowlands 1978). Ces faiblesses ont mené à de fortes 

critiques de ces modèles depuis les années 1980 (Champion 1995 ; Dietler 1995).  

Cette interprétation est particulièrement problématique en Europe centrale, car elle a 

longtemps éclipsé toute tentative de comprendre l’émergence d’une culture visuelle bien 

définie propre au Rhin moyen. Les décors découverts dans la région, située au centre du 
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phénomène de l’art laténien, ont souvent été considérés comme représentatifs de 

catégories répandues dans toute l’Europe sans reconnaître les spécificités de cet espace. 

Le cas des Braubacher Schalen illustre d’autant mieux ce phénomène que cette 

catégorie fut définie à partir d’un site exceptionnel où elle apparaît néanmoins beaucoup 

plus tard que dans d’autres régions (cf supra, p. 446 et s.).  

 
Fig. 6.34. Délimitation de zones aux parures appendiculaires comparables à La Tène B1b et La 

Tène B2-C1 (Millet 2012, figs. 9 et 11) et zone d’étude dans le Rhin moyen. 

 



VI. Pratiques régionales de l’estampage en Europe occidentale 

 

607 
 

Dans ces explications, le développement de foyers dynamiques de productions 

esthétiques est nécessairement integré dans un réseau d’échanges de biens de prestige à 

longue distance, mais on a rarement tenu compte de l’hétérogénéité des espaces traités 

(Gosden 1983, 50 et s.). Dans ce sens, Manuel Fernández-Götz signale la pauvreté des 

sols de Hunsrück et de l’Eifel, la nature morcelée du territoire, et conclue que, en dehors 

du réseau fluvial principal, ce domaine n’est pas particulièrement bien relié au reste de 

l’Europe. L’importance de l’axe Rhin-Rhône, en outre, n’expliquerait pas pourquoi 

cette partie du Rhin semble concentrer les importations de Méditerranée et les 

innovations artistiques (Fernández-Götz 2014, 113). La notion de centre opposé à une 

périphérie ne rend donc pas compte du dynamisme artistique de cette région, ni de ses 

relations avec d’autres espaces. L’analyse régionale de l’estampage a effectivement 

permis de constater que toutes les régions étudiées ne sont pas touchées de la même 

manière par les axes définis, alors qu’elles sont toujours centrales en ce qui concerne 

l’estampage. 

L’interprétation de l’émergence de l’estampage comme réponse à des stimuli 

méditerranéens, une thèse toujours soutenue, d’ailleurs, pour l’art laténien  (Echt 2004, 

208-211), est une perception simpliste qui ne rend pas compte de la complexité de la 

genèse et de l’évolution des cultures matérielles laténiennes. Les interprétations fondées 

sur le dynamisme de l’axe atlantique n’ont pas résolu les problèmes des approches 

diffusionistes (Cunliffe et Koch 2008). Ces hypothèses ne permettent pas d’expliquer le 

succès de l’estampage, en particulier parce que l’axe atlantique fonctionne de manière 

différent dans le temps et dans tout l’espace qu’il englobe. Les modèles de type 

économie-monde ne font qu’adopter une nouvelle perspective pour finalement accorder 

la même place prépondérante aux sociétés méditerranéennes dans l’évolution des 

structures socio-économiques de l’Europe tempérée durant cette période (Fernández-

Götz 2014, 113). Surtout, ils produisent une fausse impression d’homogénéité du 

monde barbare, dont le rapport à la Méditerranée serait homogène et dans lequel les 

différentes zones n’entretiendraient pas de relations complexes entre elles.  

D’un point de vue social, ces modèles se focalisent uniquement sur les élites et la 

circulation de biens prestige. Ils ne tiennent pas compte de la valeur exclusivement 

symbolique de certains objets qui contribuent au capital social d’un groupe (Mills 2004, 

238). Au cœur des modèles de centres-périphéries développés pour l’âge du Fer 

européen se trouve l’idée de la reproduction des inégalités économiques et sociales à 

travers le monopole du commerce extérieur, une perspective qui néglige la dimension 

locale des processus sociaux (Gosden 1983, 37-38). L’étude de l’intégration et du 

développement de nouvelles pratiques dépendant de la demande locale et de leur 

capacité à s’articuler dans les systèmes régionaux exige donc de revenir aux données sur 

la distribution des éléments décoratifs à ce niveau. 
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3. B. b. Critères alternatifs de hiérarchisation de l’espace stylistique 
Dans ce cadre, nous avons proposé dans les chapitres précédents des analyses 

régionales de la construction de cohérences matérielles et esthétiques à travers des 

pratiques quotidiennes à l’échelle locale. Cette étude se concentre sur ce seul aspect, les 

notions de centre et périphéries sont donc utilisées dans un sens davantage culturel 

qu’économique. Dans toutes les régions étudiées, nous avons constaté que les zones 

étudiées ne sont isolées qu’en apparence. Elles sont entourées par une zone plus ou 

moins vaste où les productions estampées sont présents, mais les deux espaces se 

distinguent d’un point de vue quantitatif et qualitatif. Ce fonctionnement n’implique 

donc pas, comme dans les interprétations économiques traditionnelles, l’exsitence d’un 

centre où se concentrent le pouvoir et les richesses.  

La définition de ces espaces passe par des critères de densité des vestiges et de 

cohérence stylistique établis dans chaque étude régionale (v. chap. II-IV) (fig. 6.33). 

Dans toutes les régions étudiées, le principal défi a été justement de distinguer ces deux 

niveaux. Au terme de cette étude, un espace central peut être défini, en ce qui concerne 

l’estampage sur céramique à l’âge du Fer, comme une zone où des innovations et des 

spécificités locales se codifient et sont établies comme des traditions liées à la 

construction d’appartenances sociales, à la gestion des rapports sociaux – production, 

redistribution, consommation et affichage de capital économique, social et symbolique 

– et au maintien de l’ordre établi. En règle générale, ces foyers se caractérisent par leur 

dynamisme et leur participation dans des réseaux d’échanges avec les régions voisines 

(Ayán 2012a, 502).  

Par opposition, les périphéries se caractérisent par des productions moins codifiées, 

moins interdépendantes, qui n’occupent pas une place importante dans les répertoires, 

les contextes et donc les rapports sociaux.  Ces zones sont définies par des découvertes 

ponctuelles qui ne sont pas sujettes à l’enchaînement, compris comme un réseau de 

références visuelles dans lequel l’estampage peut jouer son rôle social. Ces productions 

se distinguent donc de celles des zones centrales par le fait qu’elles ne fonctionnent pas 

selon une logique régionale, mais comme un vaste ensemble défini par des relations 

plus ou moins faibles avec le foyer principal où les innovations se développent avant et 

fondent des standards. La distinction qualitative entre ces deux concepts repose ainsi sur 

un développement collectif  plus ou moins réussi d’un univers visuel reconnu par la 

population comme un outil efficace pour exprimer et mettre à profit leurs 

appartenances. 
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Fig. 6.33. Foyers d’estampage et zones périphériques dans les régions étudiées. 

 
L’adoption de l’estampage, tout comme la demande d’importations et le 

développement d’innovations esthétiques répond ainsi à des besoins sociaux générés 

localement. Du point de vue spatial, nous avons démontré que l’estampage se 

superpose, dans toutes les zones étudiées, à d’autres indices de pratique sociales 

communes. Son développement régional reflète donc la projection territoriale des 

pratiques sociales au service desquelles il se développe et l’emprise spatiale de 

l’habitus. Ce raisonnement est contraire aux logiques où les décors céramiques 

reflèteraient directement des identités ethniques. Des enquêtes ethnologiques aux 

résultats variés montrent que, dans les sociétés traditionnelles, les configurations 

stylistiques sont tout aussi complexes que l’histoire des communautés et de leurs 

interactions et ne peuvent en aucun cas être réduites à l’équivalence entre un style et un 

groupe social (Gosselain 2011, 11). L’intégration dans ces mouvements de grande 

ampleur génère des centres et des périphéries au niveau local.  



 

 
 



 

 
 

 

 
 
 

CHAPITRE VII 

STYLES, ESPACES, TEMPS : 

ESTAMPAGE, ARTS CELTIQUES ET SOCIÉTÉS 

 
 

1. Céramique estampée et évolutions sociales entre le début du Vème 
s. et le début du Ier s. av. J.-C. 

1. A. Les mutations du Vème s. av. J.-C. et l’émergence des décors estampés  

1. A. a. Les productions estampées du Premier âge du Fer : des précédents ? 
Dès les premières recherches sur la céramique estampée du Second âge du Fer, 

Déchelette et Schwappach mirent déjà en évidence que l’isolement de l’estampage 

laténien est seulement apparent (Déchelette 1914, 471 et s. ; Schwappach 1969a, 71 et 

s.). Différents groupes emploient cette pratique pour décorer leurs productions 

métalliques et surtout céramiques au Premier âge du Fer, que nous avons cependant 

choisi d’écarter de cette étude afin de réduire de possibles contresens en comparant des 

phénomènes qui ne se chevauchent pas dans le temps, ni d’ailleurs dans l’espace. En 

revanche, Schwappach avait bien mis en évidence des convergences dans les motifs et 

les thèmes utilisés, qui pourraient indiquer une relation génétique entre les traditions 

hallstattiennes et laténiennes (1969a, 71-74). Il convient donc de se demander à quel 

point ces premières productions  estampées constituent des précédents des 

développements du Second âge du Fer. 

Les productions estampées du Premier âge du Fer de la péninsule Ibérique ont déjà 

été évoquées (cf chap. II). Elles se concentrent dans un petit foyer dans le nord-est de la 

Meseta, dans la haute vallée du Douro (v. figs. 0.2, 2.1). Très réduit dans le temps et 

l’espace, ce groupe se distingue nettement du développement que connaît l’estampage 

au Second âge du Fer dans le nord de la péninsule Ibérique. Les fragments découverts 

dans des dépotoirs sont liées au cadre domestique (Rivera 1948 ; Wattenberg 1978). La 

découverte de quelques fragments qui pourraient se rattacher à ce groupe dans les 

castros sorianos (Sacristán 2009, 194, note 19), qui précèdent les habitats en hauteur du 
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Second âge du Fer, indique un lien probable avec les productions celtibériques que l’on  

retrouve à Numance. 

 Malheureusement, il n’est pas possible de dater précisément ces ensembles hors 

contexte ou en position secondaire, mais la continuité dans l’utilisation plus ou moins 

intense de l’estampage est très probable (Wattenberg 1978, 14). En effet, les formes 

estampées du Second âge du Fer dans cette région se caractérisent souvent par des 

panses galbées et des bords légèrement éversés, et les compositions les plus complexes 

à base d’ocelles pourraient avoir leurs origines dans les productions de Simancas 

(Wattenberg 1963, Tab. XI : 293, 303, 304, 305, 319). Enfin, les vases estampées de la 

haute vallée du Douro inaugurent l’usage de motifs en S et ornithomorphes et de 

compositions couvrantes qui réapparaissent quelques siècles plus tard dans la partie 

occidentale de la péninsule Ibérique.  

Toujours à proximité des zones d’études retenues, il faut mentionner le groupe 

céramique Alb-Hegau, aussi connu sous le nom de poterie Alb-Salem qui, comme son 

nom l’indique, se développe dans le sud du Jura souabe (Schwäbische Alb) entre le 

VIIème et la première moitié du VIème s. av. J.-C. (Ha D1) (Keller 1939 ; Zürn 1987). 

Ce type de vase fait partie des assemblages funéraires, et est associé à un rite spécifique, 

l’incinération sous tumulus (Stegmaier 2006). La céramique Alb-Hegau se distingue par 

des décors très complexes et surchargés, témoignant d’un art potier très développé (fig. 

7.1.). Cependant, ces décors se développent exclusivement sur deux types de formes : 

des plats souvent munis de rebords et d’étages autour du fond et des vases au col court 

et la panse très galbée sur lesquels les décors sont concentrés sur l’épaulement (Müller 

2009, Abb. 55). Le corpus de motifs est fondé uniquement sur des formes géométriques 

simples : cercles, triangles, croix (Stegmaier 2006, 534-5 ; Schwappach 1969a : Abb. 

61). Sur les plats, les décors rayonnants internes s’organisent en forme de casiers ou 

d’étoiles. Sur les grands vases fermés, ce sont plutôt des casiers, des métopes et des 

croix. Ces compositions souvent complexes sont structurées en registres concentriques 

pour les décors internes ou horizontaux sur les formes fermées (Stegmaier 2010, Abb. 

1 : 1). 

L’estampage n’est jamais utilisé seul : il sert à créer des textures à l’intérieur de 

plages, ou à remplir des registres qui se développent en plusieurs directions, définis par 

des lignes incisés (Müller 2009, 229). Il est également associé à la peinture rouge et 

noire. D’autres motifs incisés sont utilisés pour distinguer ces places en formes de croix, 

de métopes et de frises : des lignes, des grilles, des losanges, des chevrons (Müller 

2009, Abb. 55-7). Ce type de décor est sans doute celui qui présente le plus parallèles 

avec les groupes estampés du Second âge du Fer. La plupart des travaux récents sur l’art 

laténien considère ces productions parmi les antécédents de « l’art celtique » (Megaw et 

Megaw 1991, fig. 13 ; Müller 2009, 67-8).  
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Les motifs et les compositions offrent des parallèles évidents aux décors sur tôle 

métallique de la période, avec lesquels le dialogue technologique est manifestement déjà 

établi (Müller 2009, Kat. 3-4). Les décors de ces vases sont probablement aussi à 

rapprocher du travail du bois car ils accordent une place importante au relief et aux 

variations de texture. Leur fonctionnement régional est aussi attesté : ce type de 

céramique a une distribution restreinte dans l’espace (Keller 1939 ; Zürn 1987) où la 

circulation d’outils à l’échelle locale a été mise en évidence (Stegmaier 2005). 

Cependant, aucune continuité chronologique ni spatiale ne peut être établie avec les 

groupes du Second âge du Fer, qui se développent plus au nord, dans le Rhin moyen, à 

partir du milieu du Vème s. av. J.-C. 

 
Fig. 7.1. Décors internes de plats de type Alb-Hegau (Müller 2009, Kat. 1, Hoppe et Schorer 
2012b, 264) et mobilier de la tombe 130 de Ca’ Morta (Côme ; cliché Museo Archeologico 

Paolo Giovo). 
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Entre la vallée du Pô et le Sud des Alpes, plusieurs groupes de céramiques estampées 

se développent également du VIème au Vème s. av. J.-C. En Etrurie padane, en 

particulier autour de Bologne, l’estampage est employé pendant la période orientalisante 

(VII-début du VIème s. av. J.-C.) (Tarpini 2012, 162 ; Santocchini Gerg 2012). Le 

répertoire de motifs est riche en représentations figuratives complexes et en motifs 

végétaux stylisés, notamment des palmettes et des rosettes qui rattachent ce groupe au 

domaine méditerranéen (Santocchini Gerg 2012, Tav. 3 et 4). Dans le Tessin et en 

Lombardie, plusieurs nécropoles ont livré des ensembles céramiques singuliers 

témoignant de l’usage de l’estampage dans la culture de Golasecca. L’apparition de 

vases estampés dans la nécropole de Ca’ Morta (Côme, Lombardie) est ainsi interprétée 

comme un indice de contacts avec l’Etrurie padane (De Marinis 2009, 49) (fig. 7.1).  

Cependant, ce groupe se distingue du précédent par l’utilisation de motifs simples, 

principalement des ocelles, des S et des rosettes, ainsi que des compositions plus 

couvrantes à base de frises qui le relient aux styles estampés continentaux  (De Marinis 

2009, fig. 4). Les motifs ornithomorphes à double protomé, les swastikas et les spirales 

sont des éléments décoratifs qui permettraient de faire le lien avec l’art laténien (Lorre 

et Ciccolani 2009, Cat. II.18), mais à nouveau, aucune continuité chronologique et 

spatiale n’apparaît. Ces traditions se multiplient et perdurent dans tout le domaine sud-

alpin jusqu’au début du Second âge du Fer. Ces groupes fonctionnent également comme 

des entités régionales, mais reflètent souvent l’appartenance de leurs références 

stylistiques aux réseaux méditerranéens (Santocchini Gerg 2012). 

1. A. b. Le passage du Premier au Second âge du Fer dans la péninsule 
Ibérique 

L’estampage surgit simultanément dans l’ensemble des groupes péninsulaires entre 

la fin du Vème et le début du IVème s. av. J.-C. (Berrocal-Rangel 1992, 94 ; Rey 1991, 

419). Il n’est donc pas issu d’un processus de diffusion à partir d’une zone nucléaire. 

Néanmoins, nous avons peu d’éléments pour retracer le processus de formation de ces 

styles décoratifs. Il semble de plus en plus clair que la deuxième moitié du Vème est un 

moment de recomposition dans la péninsule Ibérique, notamment dans la partie interne 

et atlantique. Dans le Sud-Ouest comme dans le Nord-Ouest, cette période est même 

souvent désignée par l’expression conventionnelle « crise de l’an 400 » (Rodríguez Díaz 

1994 ; González Ruibal 2006, 269 et s.). Dans le Sud-Ouest, cette période recouvre 

l’effondrement violent des structures sociales et économiques propres à la période post-

orientalisantes, dont le résultat le plus évident est la destruction des grands bâtiments de 

Cancho Roano et Mata de Campanario (Celestino 2011, 303). Ces destructions 

marqueraient l’abandon de l’architecture monumentale d’influence méditerranéenne 

dans la région, mais aussi la fin d’une orientation économique et sociale vers la 

centralisation de la production agricole (Rodríguez Díaz 1994, 12-3).  
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Suite à cette transition ponctuellement violente (Berrocal-Rangel 1994b ; Pavón et 

al. 1998 ; v. II.II.4c), on constate des changements plus ou moins importants selon le 

terroir (Mataloto 2011) dans la structure du peuplement, les orientations économiques et 

les répertoires céramiques (Berrocal-Rangel 2001, 95). Ces transformations marquent le 

début du Second âge du Fer dans la région et, qu’elles soient interprétées comme le 

résultat de conflits internes ou d’une migration venue de la Meseta (Pérez Macías 1996, 

107), elles marquent une nouvelle étape qui durera jusqu’à la conquête romaine 

(Berrocal-Rangel 1992, 275-9). Le Second âge du Fer se caractérise ainsi par l‘adoption 

de stratégies socio-économiques proche de celles de l’ouest de la Meseta, mise en 

évidence par un peuplement fondé sur de petits habitats fortifiés de hauteur, les castros. 

Les changements dans les répertoires céramiques vont également dans cette direction 

(ibid., 103-7). A partir du début du IVème s. av. J.-C. le Sud-Ouest devient une entité 

homogène tournée vers l’ouest de la péninsule Ibérique (Berrocal-Rangel 1992, 275 ; 

2001, 95).  

La stratigraphie des sondages de l’Alcazaba de Badajoz (v. II.II.4b) montre bien que 

la céramique estampée commence à se développer après cette période de transition. Sur 

le site, elle semble apparaître peu après le début du Second âge du Fer, lorsque les 

changements dans les répertoires céramiques ont déjà été opérés. Cependant, dès ce 

moment, daté au début du IVème s. av. J.-C., l’estampage s’impose rapidement comme 

la principale technique décorative dans toute la région (Estrela 2010, 33). Malgré ce 

léger décalage, la construction d’une esthétique de l’estampage et son adoption comme 

moyen de socialisation et d’affirmation des appartenances collectives peut être 

considéré comme la principale conséquence des changements de la fin du Vème s. av. 

J.-C. dans la culture visuelle du Sud-Ouest de la péninsule Ibérique. 

Dans le Nord-Ouest de la péninsule Ibérique, la rupture marquée par la fin du Vème 

s. av. J.-C. est bien attestée par les datations au radiocarbone (Jordá et al. 2009, 91 ; 

González Ruibal 2006, fig. 4.1-2)  mais semble moins violente (ibid., 266). 

L’établissement des castros comme modèle unique d’unité d’habitation date de cette 

période (Bettencourt 2000a : 108-10 ; González Ruibal 2006, 246), ainsi que la fixation 

des principales caractéristiques de l’architecture civile et défensive de la période 

(González Ruibal 2006, 295-9). Cette évolution se traduit par quelques destructions 

ponctuelles (ibid., 248) et marque un changement dans l’emplacement des habitats avec 

des abandons de sites et la fondation de nouveaux établissements qui perdurent ensuite 

pendant toute la période (Rey 1997, fig. 1). Xurxo Ayán décrit alors une architecture au 

service de la construction de nouvelles structures sociales (Ayán 2012a, 293). Cette 

période d’instabilité coïncide aussi avec les premiers contacts avec le monde 

méditerranéen (González Ruibal 2006, 255-265).  



VII. Styles, espace, temps 

 

616 
 

Sans doute comme résultat de cette évolution, on observe un morcellement croissant 

non seulement du peuplement, qui se densifie particulièrement près de la côte (González 

Ruibal 2006, fig. 4.4), mais aussi des pratiques matérielles. Le début du IVème s. av. J.-

C. apporte des modifications essentielles dans les stratégies économiques des 

populations du Nord-Ouest et leur rapport au paysage agraire et une « régionalisation » 

des systèmes socio-économiques (González Ruibal 2006, 301). Les transformations 

dans le mobilier sont aussi évidentes à cette période : on assiste à la configuration rapide 

du répertoire céramique caractéristique du Second âge du Fer et à l’apparition, tout aussi 

soudaine que dans le Sud-Ouest de la péninsule Ibérique, de l’estampage comme 

technique décorative préférée (González Ruibal 2006, 251-2). Dans les productions 

métalliques, ces changements se traduisent par le développement de la parure, 

notamment des torques et des fibules (ibid., 254-5) qui marque un nouveau rapport au 

corps comme support de pratiques sociales.  

Ces changements peuvent donc être interprétés en parallèle avec la mise en place 

d’une esthétique au service des nouveaux réseaux sociaux et du rôle croissant des 

contextes domestiques dans la socialisation collective. L’apparition des décors 

céramiques semble imbriquée dans les transformations observés dans d’autres éléments 

significatifs : la visibilité et l’expansion des décors sur le vase, définissant des codes 

spécifiques, coïncide avec le début d’une emprise plus stable sur le territoire, une 

compétition accrue pour l’accès aux ressources et en même temps, un besoin de 

cohésion dans la diversité (Cobas et al. 1998, 602-6).  

Ainsi, la céramique estampée reste une création locale issue des violents 

changements socio-culturels liés à l’effondrement des structures sociales orientalisantes 

dans le Sud-Ouest de la péninsule Ibérique, et de la fondation de nouvelles structures 

sociales morcelées dans le Nord-Ouest. Comme l’art laténien, les manifestations 

artistiques dans l’Ouest de la péninsule Ibérique explosent de manière radicale au début 

du IVème s. av. J.-C. Elles surgissent apparemment spontanément, mais coïncident bien 

avec les changements sociaux qui s’imposent à cette période. La céramique, en tant 

qu’objet utile et support esthétique, apparaît donc aussi comme expression de ces 

dynamiques. Le choix de l’estampage comme moyen d’action dans l’Ouest de la 

péninsule Ibérique met en évidence des besoins sociaux communs dans un contexte 

d’instabilité : cohésion des communautés, compétition pour le prestige, affirmation 

d’une appartenance ancrée sur le territoire.  

1. A. c. Mutations sociales et débuts des arts laténiens 
L’apparition de l’estampage est un phénomène un peu plus ancien dans le monde 

laténien mais tout aussi rapide et ancré dans les mutations sociales de la période. Dans 

la péninsule armoricaine comme dans le Rhin moyen, le deuxième quart du Vème s.  av. 



VII. Styles, espace, temps 

 

617 
 

J.-C. est aussi une période d’instabilité où l’estampage est développé comme un moyen 

d’action sociale dans un contexte critique : le domaine funéraire. 

Le milieu du Vème s. av. J.-C. en Europe centre-occidentale est une période de 

reprise après l’arrêt du processus d’urbanisation caractéristique de la fin de la période 

hallstattienne , et de basculement des modes d’expression et des centres du pouvoir vers 

le Rhin moyen. Ces changements marquent le début de la période laténienne (Nortmann 

et Schönfelder 2009, 195). Si les rites funéraires de la Hunsrück-Eifel Kultur restent 

intacts pendant toute la deuxième moitié du Vème s. av. J.-C., on assiste aussi au 

développement des tombes princières dans la Sarre, le Palatinat et la Hesse (Schönfelder 

2007, 15-6). Ce basculement est sans doute lié à une série de changements économiques 

progressifs entamés dès la fin du VIème s. av. J.-C. (Nortmann et Schönfelder 2009, 

141), mais aussi à des contacts plus intenses avec la Méditerranée et surtout des 

modifications dans les modes de représentation sociale et le rapport à la mort, où 

l’ostentation de la proximité au pouvoir prend le dessus sur la redistribution des 

richesses au sein de la communauté (Baray 2007, 172). 

Dans ce cadre, le développement rapide de l’art laténien dans la région est 

généralement associé à la volonté de l’élite de se détacher du reste de la communauté 

(Fernández-Götz 2014, 91). Dans la région étudiée, ce désir s’exprime notamment par la 

définition de codes élitaires de mise en valeur du corps à travers le développement des 

parures décorées, de manières de table associées à des éléments de vaisselle d’origine 

méditerranéenne (cruches, situles, bassins, patères), et ponctuellement, l’utilisation du 

char à deux roues comme support de mise en scène du défunt (Schönfelder 2007, 16). 

L’emploi de ces éléments de discriminants aurait permis aux élites de créer des réseaux 

suprarégionaux qui justifieraient leur position dominante. Ces identités relationnelles 

seraient donc davantage sociales qu’ethniques (Fernández-Götz 2014, 92).  

La céramique estampée ne marque pas, en apparence, une rupture radicale comme le 

fait le « grand  art » laténien sur supports métalliques, dans la mesure où les premiers 

motifs et les thèmes ne représentent pas une nouveauté par rapport à la période 

précédente. Il faut en effet attendre la fin du Vème s. av. J.-C. pour voir de véritables 

nouveautés stylistiques apparaître dans la céramique estampée des régions laténiennes 

traitées, et ces transformations ont une continuité dans les développements de la 

première moitié du IVème s. av. J.-C. (cf chaps.III et IV).  

Les premiers vases estampés du Rhin moyen, datés du milieu du Vème s. av. J.-C. 

apparaissent dans des contextes funéraires caractérisés par une forte codification. Les 

productions de cette première phase sont elles-mêmes très standardisées : à un répertoire 

formel très restreint correspondent des pratiques décoratives systématiques, où seul un 

motif, l’ocelle, et un panel très réduit de thèmes sont employés. La production 
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fonctionne manifestement à l’échelle régionale, puisque les combinaisons de décors et 

formes sont propres au Rhin moyen. Le concept « d’enchaînement » (Chapman 2000, 5-

7 ; Brittain et Harris 2010 585-589) décrit particulièrement bien le rapport entre des 

séries très semblables d’artefacts et d’assemblages présents dans ces tombes sous 

tumulus et ces nécropoles réduites situées essentiellement dans l’Hunsrück et l’Eifel 

(fig. 7.2). 

 
Fig. 7.2. Vases biconiques estampés du Rhin moyen (La Tène A-B1) : codification et 
enchaînement dans la HEK occidentale (Haffner 1976 ; Joachim 1968 ; Dehn 1941) 

 
Dans ce sens, l’estampage se situe à l’opposé du premier art élitaire laténien : il ne 

permet pas de distinguer le défunt, mais de confirmer son appartenance à la 

communauté, et l’intégration de cette dernière dans un réseau régional où les pratiques 

funéraires et esthétiques sont très codifiées. En revanche, deux aspects montrent bien 

que l’on a affaire, dans les tombes riches et dans celles qui contiennent de la céramique 

estampée, à des individus partageant des valeurs semblables. D’une part, les sépultures 

masculines affichent aussi une inquiétude pour les soins corporels – rasage et épilation -

, ainsi que pour l’identification entre masculinité et statut guerrier avec la présence de 
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couteaux et de pointes de lance dans les tombes (cf chap. IV, p. 425 et s.). D’autre part, 

l’apparition de l’estampage participe de la tendance à l’établissement de manières de 

table codifiées et de la valorisation sociale du banquet, car il est appliqué exclusivement 

dans ces contextes à des vases destinés à contenir de grandes quantités de liquides. 

Cependant, la stratégie est complètement différente de celle de l’emploi d’importations 

méditerranéennes : l’insertion dans des réseaux locaux, avec l’utilisation de formes 

micro-régionales, devient alors un moyen de distinction et une source de prestige par 

opposition à l’adoption de produits d’importation.  

L’émergence de l’estampage est aussi bien attestée en contexte funéraire en Bretagne 

dans le deuxième quart du Vème s. av. J.-C. Cette première phase se caractérise 

également par la cohérence des décors estampés appliqués sur des urnes servant à 

contenir des incinérations dans des sépultures simples regroupées dans de petits 

cimetières enclos ou sous tumulus (fig. 7.3). L’apparition de décors relativement 

complexes sur des vases dont les formes s’inscrivent dans une évolution continue vis-à-

vis de la période précédente ne marque pas, nous l’avons vu, une distinction visible 

parmi les défunts (cf  p. 300 et s.). On peut supposer que l’utilisation de décors 

communs à toute la région et qui commencent à se répandre dans les habitats constitue 

aussi un affichage de l’intégration du défunt dans les réseaux à l’échelle régionale. Nous 

verrons par la suite comment la faible continuité des dépôts funéraires dans la région à 

partir de la fin du Vème s. av. J.-C. semble confirmer cette hypothèse.  

Dans la péninsule armoricaine comme dans le Rhin moyen, le choix de s’enterrer 

dans des vases situliformes estampés représente aussi un rapprochement qu’il convient 

d’éclairer. La préférence pour ces formes offre un parallèle significatif entre les deux 

régions dans la mesure où l’incinération dans des récipients destinés à consommer le vin 

ou d’autres liquides prestigieux semble être une pratique très répandue en Europe à la 

charnière entre le Premier et le Second âge du Fer (Verger 1997). On peut comprendre 

l’adoption de cette pratique comme une conformité à une idéologie élitaire qui se 

manifeste par l’établissement de codes funéraires dans l’ensemble de l’Europe moyenne 

au début du Second âge du Fer (Baray 2007). La nature restrictive des cimetières 

familiaux du Vème s. av. J.-C. en Bretagne pourrait confirmer cette interprétation. 

Cependant, tout comme dans le Rhin moyen, l’utilisation de formes et de décors locaux 

« enchaînés » dans des réseaux régionaux pourrait être un moyen de marquer l’inclusion 

du mort dans sa communauté, reflétant ainsi la superposition des appartenances 

(ethniques, sociales, à différentes échelles spatiales) du défunt et de ses proches.  
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Fig. 7.3. Structures funéraires du milieu du Vème s. av. J.-C. dans la péninsule armoricaine : a. 

Plan de la nécropole de Pouljigou à La Forêt-Fouesnant (Finistère) (Le Goff 1993, fig. 5), b. 
croquis du tumulus de Lann Tinikei à Ploemeur (Morbihan) (L. Le Pontois, Archives 

Départementales du Finistère, cliché A. Villard-Le Tiec). 

 
Comme dans le Rhin moyen, le mobilier estampé de cette période ne se distingue en 

contexte funéraire et d’habitat que par l’émergence de quelques formes basses dans ces 

derniers (fig. 7.4). Les décors estampés restent néanmoins cohérents et restreints. Dans 

les deux zones, les relations entre les petites nécropoles de cette période et les habitats 

sont attestées par leur proximité topographique et par l’implantation des espaces 

funéraires dans des lieux symboliques du paysage (Villard-Le Tiec et al. 2010, 100 ; 

Nortmann 2002a, 181). Dans la péninsule armoricaine, on peut même voir un dialogue 

entre l’établissement de fermes encloses et de nécropoles délimitées par des fossés 

d’enceinte aux VIème et Vème s. av. J.-C. dans une même volonté d’organiser, 

d’articuler, de partager l’espace entre communautés de morts et communautés de 

vivants. Dans ce cadre, la céramique estampée constitue une référence visuelle 

commune à ces deux groupes, renforcée sans doute par d’autres supports artistiques, et 

contribue ainsi à l’«enchaînement » de ces contextes. Reliant les communautés de morts 

et de vivants, les décors céramiques créent ainsi des communautés d’images et d’objets 

qui rappellent l’interaction permanente et l’interdépendance des deux groupes. 

L’étude des rythmes de l’habitat rural dans le nord de la France a aussi permis de 

contextualiser le début de l’estampage et d’éclairer les pratiques funéraires dans la 

région, qui changent soudainement à la fin du Vème s. av. J.-C. (Menez et Lorho 2013 ; 

Villard-Le Tiec et al. 2010, 96). La céramique estampée apparaît dans les habitats au 

milieu du Vème s. av. J.-C., avec un très léger décalage par rapport aux cimetières. 
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Cependant, cette différence peut être liée à un biais méthodologique. Ces premières 

productions domestiques apparaissent dans des comblements de structures, notamment 

dans les souterrains qui connaissent une phase de remplissage entre le milieu et la fin du 

Vème s. av. J.-C. Le comblement volontaire de ces structures est lié à une période 

d’abandon et de remaniement des habitats fondés dans la deuxième moitié du VIème s. 

av. J.-C. (Menez et Lorho 2013, 178).  

 
Fig. 7.4. Vases en contexte d’habitat et funéraire dans la péninsule armoricaine : a. vases du 

souterrain de Castellou-Péron à Saint-Jean-Trolimon, b.nécropole de Kervellec à Morlaix 
(Finistère, fin du Vème s. av. J.-C.). 
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Cette première série d’habitats semblent très liés aux cimetières familiaux dans 

lesquels apparaissent aussi les premières productions estampées (Villard-Le Tiec et al. 

2010, 95-100). Au sein de ces cimetières, des stratégies de matérialisation du pouvoir 

des défunts se mettent en place. L’érection de stèles décorées et l’émergence des décors 

estampés peuvent donc faire partie d’un même programme esthétique au milieu du 

Vème s. av. J.-C. (Villard-Le Tiec et Menez 2011 ; Menez 2008, 78-84). Cette nouvelle 

esthétique apparaît donc dans un moment de déprise apparente, liée à la stabilisation de 

la première série d’établissements ruraux fondés un siècle auparavant. 

La construction des premiers bâtiments monumentaux marque la volonté de 

pérenniser les exploitations agricoles et vraisemblablement de figer le système de 

propriété de la terre dans les mains d’un groupe restreint (Menez et Lorho 2013, 185). 

Dans ce cadre, la création de cimetières familiaux (Menez 2008, 350-6) et l’emploi 

d’éléments esthétiques communs à l’échelle régionale marque sans doute une volonté de 

justifier une implantation durable sur le territoire tout en faisant appel à des références 

esthétiques collectives. L’estampage ne s’inscrit donc pas véritablement dans une 

rupture, mais dans le développement de nouveaux modes de légitimation pour 

l’acceptation collective de rapports à la terre plus restrictifs et plus stables (Menez et 

Lorho 2013, 186).  

1. B. Les IVème et IIIème s. av. J.-C : l’apogée des arts celtiques 

1. B. a. Ruptures sociales, ruptures stylistiques 
Ce n’est qu’à partir du début du IVème s. av. J.-C. que la céramique estampée 

devient un objet quotidien dans les habitats ou dans les contextes funéraires des régions 

étudiées. En Bohême, C. Gosden interprète de développement de l’estampage dès la 

deuxième moitié du Vème s. av. J.-C. en termes de valeur.  Il explique le succès de cette 

technique décorative par le fait qu’elle se développe sur un support bon marché, mais 

qui peut facilement acquérir de la valeur à travers le décor (Gosden 1983, 184). 

Cependant, l’hypothèse d’une valeur idéologique plutôt que marchande exige de 

proposer d’autres explications à l’essor de l’estampage à partir du IVème s. av. J.-C.  

Le début de La Tène B1 (soit le début du IVème s. av. J.-C.) marque de nouvelles 

ruptures en Europe moyenne. Gosden constate une déprise économique qu’il attribue à 

des problèmes dans les contacts avec le monde méditerranéen. Cette crise entraînerait 

l’arrêt de la production de céramique estampée en Bohême (Gosden 1983, 171-2) et 

marquerait l’échec de l’économie des biens de prestige dans la région (ibid., 227-8), 

notamment dans les zones les plus dépendantes de la demande méditerranéenne (ibid., 

239). Dans d’autres régions, le changement ne serait pas aussi drastique, ce qui 

expliquerait la continuité des productions estampées (ibid., 241). Dans le Rhin moyen, 

on constate une apparente chute démographique : peu d’habitats sont connus pour cette 
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période, et lorsque les données deviennent plus étoffées à La Tène B2/C1 (au milieu du 

IIIème s. av. J.-C), elles témoignent d’un habitat beaucoup  plus décentralisé qu’à la 

période précédente (Fernández-Götz 2014, 111). On constate ainsi un arrêt du processus 

de centralisation et une contraction démographique attestée par une baisse de l’activité 

agricole reflétée dans les données palynologiques (ibid., 121). 

Dans la péninsule armoricaine, la rupture se produit vraisemblablement dès la fin du 

Vème s. av. J.-C. De nombreux habitats fondés au milieu du VIème s. av. J.-C. sont 

abandonnés, et ceux qui résistent à la crise, comme Prat ou Inguiniel, stagnent mais se 

pérennisent jusqu’au Ier s. av. J.-C. (Menez et Lorho 2013, 179). Sur ces habitats, 

l’abondance de vases estampés s’explique par le remplissage de nombreux souterrains 

dès la fin du Vème s. av. J.-C. Au même moment, les cimetières enclos sont non 

seulement abandonnés, mais aussi démantelés : la découverte de stèles abattues sur 

place ou rejetées dans l’habitat marque un tournant dans les rites funéraires (Menez 

2008, 76). A partir de ce moment, le traitement des défunts laisse peu de traces 

archéologiques et les contextes d’habitat deviennent pratiquement la seule source pour 

la connaissance de l’estampage. Il est intéressant de noter, cependant, que sur certaines 

sépultures de la période précédente sont implantés des lieux de culte. C’est le cas à 

Parc-ar-Groas à Quimper, où une activité religieuse suit le dépôt d’incinérations en 

urnes estampées (Villard-Le Tiec et al. 2010, 100). 

 C’est aussi à cette période que le phénomène de l’estampage s’amplifie : le 

répertoire décoratif devient plus varié, les décors plus complexes, tandis que les 

compositions et leurs supports restent codifiés sous de nouvelles normes (cf. chap. III et 

IV). Dans le Rhin moyen, le processus semble progressif et paraît atteindre son apogée 

au milieu du IIIème s. av. J.-C., mais la réduction des données dans la période 

précédente pourrait masquer un développement plus rapide. C’est au début du IVème s. 

av. J.-C. qu’apparaissent les premiers motifs estampés d’arcs sur les bouteilles en 

contexte funéraire, mais aussi les premières guirlandes rayonnantes sur la surface 

interne des formes basses. Celles-ci deviennent, à partir de la fin du IVème s. av. J.-C., 

les supports privilégiés d’estampage. Cette technique décorative va aussi devenir un 

élément courant dans les contextes d’habitats au fil de la période. La généralisation 

progressive de l’usage du tour rapide a pu jouer un rôle dans l’intensification de ce 

phénomène à partir de la deuxième moitié du IVème s. av. J.-C. comme dans le 

domaine laténien oriental au siècle précédent (Goláňová 2012, 234). 

Une évolution similaire mais beaucoup plus marquée est perceptible en Bretagne. 

Dans la région, les abandons et les remaniements des habitats de la période livrent de 

nombreux comblements de structures contenant de la céramique estampée (cf  p. 300 et 

s., Cat.). Si cette catégorie est représentée par des ensembles modestes au Vème s. av. 

J.-C., l’augmentation au début du IVème s. av. J.-C. est spectaculaire (v. fig. 3.52). Le 
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passage d’ensembles domestiques réduits et d’un usage ponctuel de l’estampage dans 

les cimetières du Vème s. av. J.-C. à une apparition massive de vases estampées dans les 

habitats du IVème s. av. J.-C. constitue un véritable changement d’échelle qui permet de 

parler d’une généralisation rapide des décors estampés.  

Dans la péninsule armoricaine comme dans le Rhin moyen, ces mutations sont 

accompagnées de changements stylistiques majeurs. Les ensembles de transition entre 

ces deux styles sont peu nombreux en Bretagne (v. III.IV.2b). Le début du IVème s. av. 

J.-C. marque ainsi le début de la prolifération des arcs, des motifs complexes, des 

thèmes continus et des compositions couvrantes dans les deux régions. La première 

moitié du IVème s. av. J.-C. voit aussi se développer les thèmes incisés et estampés 

dans la péninsule armoricaine, qui peuvent couvrir à cette période toute la surface 

externe du vase. Ces phases d’apogée correspondent aussi au degré maximum de 

codification des productions et des décors (v. III.IV.2b, IV. IV. 1c). 

Les groupes étudiés dans la péninsule Ibérique ne semblent pas être touchés par la 

crise qui inaugure cette phase, sans doute parce que la résolution des conflits liés aux 

mutations du Vème s. av. J.-C. garantissent la stabilité de ces communautés jusqu’à 

l’intensification des contacts menant à la conquête romaine. Par conséquent, c’est aussi 

à cette période que les décors estampés deviennent le plus fréquents dans les habitats du 

Nord-Ouest et du Sud-Ouest de la péninsule Ibérique (cf chap. II). Ce succès explique 

sans doute l’absence de ruptures et les rares innovations stylistiques au cours de cette 

période. Seul changement stylistique, l’introduction des motifs figurés et de la peinture 

au IIIème s. av. J.-C. semble en continuité avec la complexification des décors observée 

pendant ces deux siècles. 

1. B. b. Développements continus du IVème s. av. J.-C. : des codes dépassant 
les supports et les échelles régionales 

Au Vème s. av. J.-C., nous avons évoqué la codification des productions estampées 

sur des modèles locaux stricts. L’évolution rapide des décors dans les zones étudiées en 

Europe moyenne semble cependant significative. A l’échelle des motifs et des thèmes, 

la fin du IVème s. av. J.-C. apporte des modifications qui impliquent un changement 

d’échelle. Cette transformation touche aussi indirectement les supports. Dans la 

péninsule armoricaine, l’inclusion dans des réseaux artistiques plus vastes s’exprime à 

travers deux aspects : l’introduction de motifs complexes curvilignes, qui restent en 

usage du début du IVème s. et au milieu du IIIème s. av. J.-C., et le développement des 

thèmes incisés et estampés. Dans le Rhin moyen, ce sont surtout les motifs qui se 

transforment, mais on observe aussi le développement des guirlandes et des 

compositions rayonnantes. L’introduction de motifs curvilignes permet de faire le lien 
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entre l’évolution locale des productions estampées et les développements 

suprarégionaux observables sur les supports métalliques. 

 Un style en arcs continu 

Malgré l’association traditionnelle des motifs d’arcs avec le Premier style laténien 

propre au domaine laténien oriental, les arcs semblent participer aux premiers thèmes 

curvilignes estampés et incisés durablement implantés dans les répertoires décoratifs 

dans la péninsule armoricaine. Dans la série des premiers vases portant des éléments 

curvilignes, les arcs forment déjà des frises continues plus ou moins complexes (fig. 

7.36). Dès le milieu du Vème s., dans les ensembles de transition notamment, comme à 

Roz an Tremen (Plomeur, Finistère), mais aussi dans ceux où la continuité apparaît 

pleinement développée à l’extrême fin de ce siècle, comme à Tréhuinec (Vannes, 

Morbihan), les arcs contribuent à la construction de frises de S (fig. 7.5).  

 
Fig. 7.5. Thèmes dérivés d’arcs de la fin du Vème s. av. J.-C. produisant un effet de continuité : 

a. thèmes estampés de la péninsule armoricaine (Kervéo à Plomelin et Roz an Tremen à 
Plomeur, Finistère), b. fibule à disque du Dürrnberg, fin du Vème s. av. J.-C. (Frey et 

Schwappach 1973, fig. 21), c. thèmes incisés et estampés de la céramique de Pouilladou à Prat 
(Côtes-d’Armor) (E. Le Goff/S. Jean). 

 
Parmi les motifs incisés et estampés les plus anciens de la région se trouvent aussi les 

« guirlandes » incisées en forme d’éventail ou de pelte, complétées par des motifs 

estampés,  qui rappellent de grandes frises d’arcs entrecroisés. Les deux vases concernés 

(Cat. 24 et 25) sont classés par E. Le Goff dans l’ensemble de production nº4, qui 

correspond à la fin de la transition entre les décors linéaires et les styles continus et 

curvilignes, soit vraisemblablement à l’extrême fin du Vème s. av. J.-C. ou au tout 

début du IVème s. av. J.-C. (Le Goff 1992, 73-74). Cette datation est confortée par la 

ressemblance avec les motifs de pelte alternés d’une fibule ajourée du Dürrnberg (fig. 

7.36), que Frey et Schwappach interprètent comme des versions simplifiées des frises 
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de pétales de la cruche de Reinheim (Frey et Schwappach 1973, fig. 21). Les traditions 

considérées comme propres au domaine oriental et occidental produisent ainsi des 

décors convergents. 

 Motifs curvilignes en relief : des préférences régionales de longue durée 

Des motifs estampés dynamiques qui apparaissent isolés, sont, comme leurs 

homologues métalliques, souvent « contenus à l’intérieur de cadres et cartouches 

extrêmement contraignants » (Lejars 2003, 28). Les motifs estampés complexes sur 

fond creux, caractéristiques du IVème s. av. J.-C., se déclinent en deux modèles : sur 

champs carrés ou sur champs circulaires. Les premiers sont caractéristiques de la 

péninsule armoricaine et incluent des swastikas, des quadriscèles et des motifs en forme 

de trèfle. Le deuxième modèle englobe les swastikas et les motifs en forme de fleurs sur 

fond circulaire du Rhin moyen, qui apparaissent également dans le domaine laténien 

oriental (Zeiler 2010, Abb. 84). 

 La forme circulaire de ces motifs détermine leur usage comme des ocelles dans les 

thèmes où ils interviennent. Elle les rapproche également d’autres emplois des triscèles 

sur des supports circulaires, notamment des séries de boutons en bronze retrouvés en 

contexte funéraire à Sitzerath (Lkr. St. Wendel, Sarre) et Wintrich (K. Bernkastel-

Wittlich, Rhénanie-Palatinat) (Megaw et Megaw 2003; Nortmann et al. 2004, fig. 15 -

19; fig. 7.6c). En dehors de la région, dans le domaine laténien occidental,  des rivets à 

têtes circulaires décorées de triscèles sont également attestées sur des fourreaux d’épées 

du milieu du IVème s. au milieu du IIIème s. av. J.-C. (Vitali 2011, fig. 1 : 2, d’après M. 

Rapi ; Lejars 2003, fig. 17 : 2, fig. 20 : 1).  

Ces variantes s’avèrent donc moins dépendantes de la technique de l’estampage que 

les quadriscèles et autres motifs complexes sur fond carré, qui ne trouvent de parallèles 

que sur d’autres supports estampés comme les fourreaux d’épées en tôle de fer. Dans la 

péninsule armoricaine, ils apparaissent systématiquement sur un champ carré, peut-être 

précisément à cause de la forme quadripartite des motifs principaux (fig. 7.6d). En effet, 

un autre quadriscèle se détachant d’un fond creux de forme carrée est attesté à 

Hamminkeln (Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Zeiler 2010, Abb. 84 : 17). Il est, comme 

les exemplaires de la péninsule armoricaine, daté de la première moitié du IVème s. av. 

J.-C. (ibid., 116).  

Les parallèles de motifs curvilignes estampés à fond carré sur supports métalliques 

apparaissent sur des fourreaux d’épée en fer au début du IIIème s. av. J.-C. (Lejars 

2014) essentiellement dans le domaine laténien oriental. Cependant, ce type de motif est 

aussi attesté à l’ouest, sur des fourreaux d’épée à Allonnes (Sarthe ; ibid., fig. 28. 1), à 

Gournay-sur-Aronde (Oise ; ibid., 28.5), sur une applique de seau en bronze en Grande-

Bretagne à Rodborough Common (Gloucestershire ; Jope 2000, plate 224c) (fig. 7.6).  
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Ces différences ne reflètent donc ni des tendances interrégionales uniformes ni une 

évolution chronologique : les premiers exemples de swastikas et de motifs floraux sur 

fond carré dans la péninsule armoricaine datent de la fin du Vème s. av. J.-C, les 

triscèles du Rhin moyen sont bien datés de La Tène B1 (première moitié du IVème s. 

av. J.-C) et leurs parallèles vont jusqu’au  IIIème s. av. J.-C. Le choix de l’une ou l’autre 

de ces familles de variantes au sein d’un répertoire commun et largement exploité aux 

IVème et IIIème s. av. J.-C. peut répondre, en revanche, à des préférences régionales. 

Cette hypothèse semble confortée par les parallèles régionaux pour les exemples du 

Rhin moyen, mais les données sont encore trop pauvres pour les régions plus à l’ouest.  

 
Fig. 7.6. Motifs curvilignes estampés sur céramique et métal du Vème-IIIème s. av .J.-C. de la 

péninsule armoricaine (Inguiniel, Morlaix, Douarnenez, Elliant Queneac’h Huet d’après 
Chérel et al. 2013, fig. 14, Inguiniel, Cleder, Inguiniel, Moutiers), du Rhin moyen (bronze :  

Wintrich, Nortmann et al. 2004, fig. 1, 1 : 2 et Sizterath, Megaw 2003, fig. 1 ; Worms, Lich, Bad 
Nauheim et Enkirch), du domaine laténien occidental (Allones et Gournay-sur-Aronde, Lejars 

2003, fig. 36, ; Hamminkeln, Zeiler 2010, Abb. 84) et du domaine laténien oriental (Zeiler 2010, 
Abb. 84, Grünert 1956, Abb. 1 ; Jerem 1976, Taf. 19: 1a).  
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 De subtiles références croisées entre art céramique et art métallique 

L’aspect curviligne et continu des nouvelles compositions introduites à partir de la 

fin du Vème s. av. J.-C. est basé sur deux motifs principaux : les S et les arcs. Ces deux 

éléments et leurs dérivés sont essentiels pour le développement de l’art laténien entre le 

milieu du Vème et le milieu du IIIème s. av. J.-C. et sont particulièrement exploités 

dans la péninsule armoricaine où les ensembles du IVème s. av. J.-C. sont les plus 

riches. Le développement des décors estampés et mixtes entre le début du IVème s. et le 

milieu du IIIème s. av. J.-C. n’assure pas seulement le maintien de cette cohésion, il 

amplifie l’échelle des codifications. Les innovations des IVème et IIIème s. av. J.-C. se 

caractérisent ainsi par deux aspects : le développement des liens avec les supports 

métalliques et l’extension des réseaux visuels dans lesquels s’insèrent les décors 

estampés de chaque groupe. Certains thèmes estampés apparaissent aussi dans les 

productions métalliques datées de cette période dans le domaine laténien occidental, 

mais ces éléments mineurs ne sont généralement pas commentés. Ils reflètent cependant 

les liens subtils qui sous-tendent la cohérence stylistique du domaine laténien occidental 

entre Rhin moyen et péninsule armoricaine. 

La frise de S opposés et ornés d’ocelles aux extrémités figurée sur les garnitures en 

or du bol d’Eigenbilzen (Limbourg, Belgique), datée de la fin du Vème s. av. J.-C. 

(Müller 2009, Abb. 113-4) est comparable à une frise estampée du souterrain de 

Quénéac’h Huet Vras à Elliant (Finistère) (Cat. 3) de la même période et à un décor de 

Tréhuinec à Vannes (Cat. 1) du début du IVème s. av. J.-C. Un tesson de Trougouzel à 

Douarnenez (Cat. 45) présente une frise de S affrontés avec des groupes d’ocelles aux 

extrémités mais sa datation est incertaine. Il est tentant de relier ces découvertes aux 

exemples de S estampés accompagnés d’ocelles appliqués sur des fonds de vases de 

Bad Nauheim, que l’on pourrait peut-être ramener à La Tène B1, moment où les 

premiers décors d’arcs estampés associés à des ocelles apparaissent dans le Rhin 

moyen. C’est aussi à ce moment qu’apparaissent les premiers motifs de double volute à 

Rascheid et Worms (Haffner 1976, Taf. 118 : 3 ; Stümpel 1969, Abb. 19: 2, cf  p. 450 et 

s.). La position isolée de ces motifs et l’incertitude concernant leur datation invite 

néanmoins à la prudence (fig. 7.7).  

Dans le courant du IVème s. av. J.-C., la présence de frises de S sur les cruches de 

Basse-Yutz (Moselle, Lorraine ; Megaw et Megaw 1990, pl. VII-VIII) et le disque en 

bronze d’Ecury-sur-Coole (Marne, Champagne-Ardenne ; Déchelette 1914, fig. 693) 

attestent de l’apparition de frises estampées qui encadrent les décors curvilignes plus 

développés. Un rôle semblable peut être attribué à ces nouveaux éléments, sur certains 

vases estampés, comme la bouteille de Worms « Rädergewann », où une frise continue 

de S accompagne des triscèles (Stümpel 1969, Abb. 8 : A1). L’introduction de ce 

schéma sur des supports métalliques et la datation de ce vase et de la bouteille de 
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Rascheid (Haffner 1976, Taf. 118 : 3) dans la première moitié du IVème s. av. J.-C. 

suggère l’apparition simultanée des frises de S et des arcs estampés dans le Rhin. Cette 

hypothèse concerne notamment les bouteilles sans contexte qui, comme celle 

d’Eppelsheim (Stümpel 1969, Abb. 19: 2), peuvent être datées de cette période d’après 

leur forme (Zeiler 2010, 100 et s.).  

 
Fig. 7.7. Frises de S affrontés : a. applique d’or d’Eigenbilzen (Harding 2007, fig. 3.3 : 2), b. 

fragments du souterrain de Queneac’h  Huet Vras à Elliant (Finistère) (A.-F. Cherel/M. Grall), 
c. vase du souterrain de Tréhuinec à Vannes (Morbihan), d. fragment de Trougouzel à 

Douarnenez (Finistère), e. vase de la structure 370 de Sopron-Krautacker (Jerem 1991, 379). 
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Fig. 7.8. Frises et de point alternés sur métal et céramique dans le domaine laténien 

occidental : a. décors de la panse de l’œnochoé de Besançon (Duval 1977, nº 34), b. disque 
d’Ecury-sur-Coole (Déchelette 1914, fig. 693), c. et d. vases de Pouilladou à Prat (Le Goff 

1992, pl. 18 : T1.92 ; pl. 28 : S2.8). 

L’association de ces deux motifs sur certains vases peut constituer à la fois un indice 

chronologique et une spécificité locale dans la préférence pour un « pack » de nouveaux 

motifs, formes et compositions dans le sud de la zone d’étude. La frise continue de S 

ornée de points aux creux des motifs ondulés qui apparaît sur le disque d’Ecury-sur-

Coole est particulièrement intéressante dans la mesure où on la retrouve dans un autre 

exemple souvent cité pour illustrer les nouveautés stylistiques de la période : l’œnochoé 
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de Besançon. Sur cette cruche, le registre incisé est encadré par une frise de ce type, 

mais elle participe aussi au décor principal comme motif de remplissage des grands S 

(Duval 1977, nº 34) (fig. 7.8). 

Ces thèmes sont bien attestés dans la péninsule armoricaine, notamment sur l’habitat 

de Pouilladou à Prat (Côtes-d’Armor), où ils apparaissent sur trois vases (Cat. 64, 106, 

109). Sur l’un d’eux (Cat. 109), ce type de frise accompagne un thème incisé et estampé 

curviligne sur le fond interne d’un vase. Dans le corpus de Kerven Teignouse à 

Inguiniel, on observe, outre des compositions uniquement estampées, la même 

association entre registres incisés et estampés complexes et ce type de frise sur un 

tesson du début du IIIème s. av. J.-C. (Cat. 184). Une frise ondulée accompagnée 

d’ocelles placés dans les creux des arcs joue aussi un rôle de thème d’accompagnement 

sous le registre incisé et estampé de l’urne de Kérouer à Plouhinec (Finistère) (v. Cat.) 

(fig. 7.8).  

Si ces combinaisons récurrentes ont souvent échappé aux analyses traditionnelles des 

arts laténiens, nous avons montré que l’emploi d’arcs a reçu une attention considérable 

(cf supra, chap. VI). La réflexion a été axée sur le domaine oriental, cependant, où ces 

motifs se développent intensément au Vème s. av. J.-C. (Schwappach 1974a). Cette 

comparaison semble d’autant plus biaisée que l’utilisation des arcs qui caractérise les 

IVème et IIIème s. av. J.-C. dans les régions étudiées, montre bien des connexions entre 

différentes régions occidentales à cette période.  

Schwappach avait déjà signalé une série de fourreaux provenant de la Marne, dont 

ceux de Bussy-le-Château et de Châtillon-sur-Marne (Schwappach 1973, Abb. 6 : 1-2 ; 

1974a, Abb. 19, 20 : 1) (fig. 7.9a et b), auxquels il faut ajouter un exemplaire de 

Châlons-sur-Marne (Ginoux 1994, fig. 2), qui ne sont pas seulement comparables à 

celui de Kernavest à Quiberon, mais établissent aussi un foyer de création de ce type de 

thèmes dans le domaine occidental au moins dès la fin du Vème s. av. J.-C., en même 

temps que les arcs estampés se répandent en Bretagne. La série est complétée par un 

fourreau récupéré dans la Tamise à Hammersmith (West London ; Schwappach 1974a, 

Abb. 20 : 2), et un exemplaire retrouvé à Minster Ditch à North Hinksey (Oxfordshire ; 

Jope 2000, plate 18-19) (fig. 7.9d). Schwappach signale également en 1973 des artefacts 

en os provenant de Grande-Bretagne et portant de type de décor (Schwappach 1973, 

Abb. 26). La présence de décors d’arcs sur des objets de parure en Rhénanie-

Palatinat confirme que ce type d’ornement n’était pas forcément importé du domaine 

laténien oriental (Schwappach 1974a, Abb. 18). 

Outre les guirlandes d’arcs entrecroisés, le fourreau de Hammersmith présente des 

frises de pétales composées d’arcs imbriqués. Ce thème apparaît également sur des 

pièces métalliques découvertes sur le continent, en particulier des œnochoés, dès le 
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milieu du Vème s. av. J.-C. dans la tombe 2 du Glauberg (Bartel et al. 2002, Abb. 104) 

et dans la tombe de Waldalgesheim dans la première moitié du IVème s. av. J.-C. 

(Müller 2009, Kat. 18) (fig. 7.40). Ces frises de pétales créées par intersection d’arcs se 

retrouvent au tout début du IVème s. av. J.-C. dans le souterrain de Tréhuinec à Vannes 

(Morbihan) (Cat. 5) et dans l’habitat de Pouilladou à Prat (Côtes-d’Armor) (Cat. 32, 

88). Ces petits éléments qui apparaissent surtout sur des récipients assurent ainsi des 

liens durables entre les répertoires décoratifs des différentes régions. 

 
Fig. 7.9. Arcs estampés du domaine laténien occidental : a. fourreau de Bussy-le-Château, b. 

fourreau de Châtillon-sur-Marne (Schwappach 1973, Abb. 6 : 1-2), c. fourreau de 
Hammersmith (Schwappach 1974a, Abb. 20 : 2), d. fourreau de Minster Ditch à North Hinksey 
(Jope 2000, plate 18-19), e. registres de la cruche de Waldalgesheim (Joachim 1995, Abb. 29), 

f. fragment d’un vase de Pouilladou à Prat (E. Le Goff/S. Jean), g. fragment d’un vase de 
Tréhuinec à Vannes. 

 Le tout et les parties : le Metallstil au service de mises en scène de 

commensalité 

Les connexions entre productions métalliques et céramiques estampées établies par 

des décors « d’accompagnement » mettent en évidence des parallèles dans la structure 

et le rythme les décors qui concernent particulièrement la vaisselle métallique. Une 

analyse plus approfondie des cruches en bronze décorées de la première moitié du 

IVème s. av. J.-C. dans le domaine laténien occidental révèle des ressemblances 

frappantes avec les vases hauts estampés de la même période dans la péninsule 
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armoricaine. L’intuition stylistique de Schwappach, qui classait ces vases dans son 

Metallstil, recouvre en réalité des parallèles visuels qui vont au-delà des simples 

rapprochements de motifs.  

Les paragraphes précédents ont montré l’utilisation de certaines frises estampés 

comme éléments structurants, servant à encadrer et rythmer les décors métalliques qui 

incluent des registres estampés développés. Le meilleur exemple de cette pratique est le 

décor de l’œnochoé de Besançon, qui constitue le parallèle le plus frappant de la 

structure des décors incisés et estampés de la péninsule armoricaine. Le registre 

principal se développe sur l’ensemble de la panse, mais est encadré de registres (fig. 

7.10).  Dans le cas de cette cruche, on peut même distinguer un troisième niveau formé 

par les frises de S à point alternés. Sur les cruches de Basse Yutz, ce sont les frises de S 

serties de corail de la partie inférieur des récipients qui jouent le rôle de thème principal 

encadré par des frises de S (fig. 7.41b). Ces mêmes frises de S accompagnent les 

registres incisés du chaudron de Cerrig-y-Drudion (Denbighshire, Pays de Galles ; 

Jacobsthal 1944, P471 ; Jope 2000, pl. 30). Ce schéma, qui caractérise aussi les vases à 

décors incisés et estampés de la péninsule armoricaine, s’applique essentiellement aux 

récipients métalliques, même s’il apparaît aussi ponctuellement sur d’autres objets, 

comme le disque d’Ecury-sur-Coole (Déchelette 1914, fig. 693 ; fig. 7.8b). 

Sur ces vases à décors complexes, le maintien de la variété et en même temps de la 

cohérence des différents thèmes a sans doute présidé aux choix des éléments décoratifs : 

sur l’œnochoé de Besançon toutes les frises continues sont essentiellement constituées 

de S et agrémentées de points ou de cercles qui peuvent se développer en spirales et en 

palmettes (Frey 1955 ; Duval 1977, nº 34). En outre, les frises « tertiaires » servent 

aussi à remplir des plages incisées, qui sont autrement piquetées créant un effet très 

proche de celui de l’estampage pointillé. Cependant, chaque registre incisé n’est pas 

seulement différent des autres, mais il comporte aussi des variations, car les jonctions 

entre les S ne sont pas toujours identiques au sein d’une même frise. A Basse-Yutz, 

l’élément fédérateur est le S simple, qui revient dans les frises d’accompagnement, la 

frise à incrustations de corail de la partie inférieure, sur le corps des animaux et sur le 

décor inférieur de l’attache (Megaw et Megaw 1990, pl. I-VIII) (fig. 7.10b). La 

variabilité interne est plus importante sur le bol de Cerrig-y-Drudion, dont les décors 

sont aussi basés sur différentes variantes de S (Fox 1958, fig. 1).  

La cruche de Besançon illustre aussi les choix d’emplacement des décors en général 

et des différents thèmes incisés et estampés en particulier. Comme dans les productions 

estampées à décors composites dont certaines parties ne sont pas toujours visibles, la 

distribution des thèmes assure la cohérence de l’ensemble (v. V.I.3). Le décor incisé sur 

le fond externe de l’œnochoé de Besançon (Frey 1955, Taf. VIb) (fig. 7.10c), comme 

celui du vase de Kernevez à Saint-Pol-de-Léon (Finistère), rappelle l’exigence d’une 
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harmonie garantie par la reproduction de compositions complémentaires sur différentes 

parties du vase. Les thèmes d’accompagnement, proches de ceux qui apparaissent sur la 

céramique estampée et dont le rôle principal est d’encadrer les registres principaux 

incisés ou autres complètent aussi les décors autour de l’ouverture et parfois aussi sur 

les anses (Frey 1955, Taf. VII) (fig. 7.10a et b).  

 
Fig. 7.10. Organisation des décors métalliques, décors d’accompagnement et emplacements : a. 

fond externe et ouverture de l’œnochoé de Besançon (Frey 1955, Taf. VIb et VII) ; b. partie 
inférieure et attache de l’une des cruches de Basse-Yutz (clichés British Museum) ; c. bol de 

Cerrig-y-Drudion (Fox 1958, fig. 1) (plusieurs échelles). 
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La présence de frises géométriques, proches des thèmes estampés de la péninsule 

armoricaine, sur les surfaces entourant l’ouverture et parfois sur les anses des cruches 

est un aspect récurrent dans les productions métalliques de cette période. Outre les 

exemples cités, on les retrouve sur la cruche de la tombe 2 du tumulus 1 du Glauberg 

(Hessische Kultur GmbH 2002, Abb. 252), et dans celles de Rheinheim et de 

Waldalgesheim (Frey 1992b, Abb. 1 et 2). Ces décors sont comparables avec la 

répétition de frises estampées sur les cannelures internes des récipients céramiques de la 

péninsule armoricaine en cohérence avec le reste des thèmes du récipient.  

Outre ces parallèles stylistiques, qui montrent bien que les décors estampés ne sont 

pas moins « métalliques » que les thèmes incisés et estampés, ces caractéristiques 

reflètent la mise en valeur, sur les deux types de supports, du potentiel de performance 

du service de boisson. Les différents éléments du décor, qui se prêtent à plusieurs 

niveaux de lecture, se dévoilent ainsi par le mouvement lié à l’utilisation des récipients 

(v. V.III.2b). Ce rapprochement visuel et fonctionnel explique les besoins de cohérence 

et la concentration des décors sur les parties les plus significatives du vase : diamètre 

maximal, ouverture, anse. L’exemple le plus parlant de ce phénomène est le bol de 

Cerrig-y-Drudion, dont l’un des registres incisés se situe sur la partie inférieure du 

rebord (Fox 1958, fig. 1) (fig. 7.10c), ce qui suscite des questions quant à la position et 

aux gestes d’utilisation du récipient, tout comme les décors sur fond interne et externe 

des vases estampés. Dans tous les cas, la combinaison de l’incision et l’estampage, des 

grands registres développés et des petites frises complémentaires distribués 

stratégiquement sur le vase, renforce la multiplicité de décors à plusieurs lectures. 

 Les inventions et les évolutions des frises continues  

La continuité constitue la principale innovation et la stratégie d’attraction la plus 

durable des arts celtiques entre la fin du Vème s. av. J.-C. et la première moitié du 

IIIème s. av. J.-C., et l’estampage, seul ou combiné à l’incision, participe nettement de 

ce phénomène. Cet aspect renforce aussi le lien avec le mobilier métallique qui a permis 

traditionnellement d’établir les chronologies stylistiques continentales. La comparaison 

de la construction de la continuité estampée et dans d’autres techniques peut donc 

éclairer les évolutions de ce phénomène, qui lie les échelles régionales aux tendances 

communes à l’ensemble de l’Europe, les choix de motifs et les figures de style visuel. 

Stéphane Verger, dans un article fondateur sur les rinceaux dans l’art celtique 

(Verger 1987) proposait une restitution de « l’invention de la frise continue » (Verger 

1987, fig. 13). Cependant, les multiples comparaisons entre le mobilier métallique de 

référence et les ensembles estampés étudiés ici invitent davantage à parler d’inventions 

plurielles, car l’estampage, l’incision ou l’ajourage, le mobilier céramique et métallique, 

les données des différentes régions du domaine laténien occidental révèlent des 
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procédés et des rythmes distincts. L’intervention de plusieurs motifs dans le processus 

montre que les S ne sont pas les seuls instruments des changements menant à la 

continuité, donnant lieu à différentes traditions avec un succès plus ou moins important.  

Dans la péninsule armoricaine, notamment, ce sont les spirales et les grecques qui 

apparaissent enchaînées dès la deuxième moitié du Vème s. av. J.-C., mais cette 

tendance se limite à un groupe réduit de vases très proches dans le temps (cf p. 326-8). 

Il s’agit donc d’une première tentative au succès limité, mais qui s’insère dans la 

tendance à incorporer ce type de motifs qui caractérise le domaine laténien occidental. 

On les retrouve, par exemple, sur plusieurs supports dans les tombes du Glauberg 

(Bartel et al. 2002, Abb. 97, 99, 121) et sur les œnochoés de Basse-Yutz (Haffner 1993, 

Abb. 8). Un vase orné d’une frise de volutes couchées du souterrain de Castelou-Péron 

à Saint-Jean-Trolimon (Finistère) (Cat. 8) et une écuelle du Christenberg (Hesse ; fig. 

4.43b) montrent que dans la péninsule armoricaine comme dans le Rhin moyen, 

l’enchaînement des S est le résultat d’une étape d’expérimentations. Ces thèmes sont 

rapidement remplacés par les frises continues de S dès le début du IVème s. av. J.-C. 

(fig. 7.11). Au même moment, surgissent les frises incisées et estampées de S 

enchaînés. Les versions les plus simples, où les S sont articulés par des motifs 

circulaires estampés, apparaissent sur l’urne de Kerouer à Plouhinec (v. Cat.) et le vase 

incisé de  Pendreff à Commana (Finistère) (Cat. 2) (fig. 7.11c).  

Des variantes de ce schéma apparaissent dans plusieurs tombes de la fin du Vème et 

du début du IVème s. av. J.-C., sur la boucle de ceinture de Hochscheid (Lkr. 

Bernkastel-Wittlich, Rhénanie-Palatinat ; Wegner 2006, Abb. 6), la cruche de Reinheim 

(Saarpfalz-Kreis, Sarre ; Frey 2002, Abb. 169 : 2), le fourreau de Weiskirchen (Lkr. 

Merzig-Wadern, Sarre ;  Nortmann 2002b, Abb. 16) (v. également Verger 1987, figs. 

11-12) (fig. 7.11-f). Les vases estampés du domaine laténien oriental, notamment une 

écuelle de la tombe 66 de Manětín-Hrádek fournissent néanmoins les meilleurs 

parallèles (Soudská 1994, Abb. B11 : 66-65) pour les productions céramiques 

occidentales. 

Cette configuration reste cependant minoritaire à La Tène ancienne, car les S 

apparaissent généralement affrontés. C’est le cas de deux vases du souterrain 319 de 

Kerven Teignouse à Inguiniel (Morbihan) (Cat. 125 et 185), dont le comblement est 

bien daté du début du IVème s. av. J-C. Sur l’un d’entre eux, le thème incisé et estampé 

est composé de groupes de quatre gousses en forme de S qui se rassemblent autour d’un 

ocelle pour former un motif en tourbillon (Wirbelmuster) (fig. 7.12a). 
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Fig. 7.11. Inventions des frises enchaînés : a. premier modèle de frise de S enchaînées par des 
ocelles, Roz an Tremen à Plomeur (Finistère), b. frise de S du Christenberg, c. et d. registres 

incisés et estampés de l’urne de Kerouer à Plouhinec et du vase de Pendreff à Commana 
(Finistère), e. décor de la cruche de Reinheim (Frey 2002, Abb. 169 : 2), f. boucle de 

ceinture de Hochscheid  (Wegner 2006, Abb. 6), g. écuelle de Manětín-Hrádek (Hoppe et 
Schorer 2012b, 306). 

 
Ce schéma est attesté à la fin du Vème et dans la première moitié du IVème s. av. J.-

C. sur de nombreux supports métalliques du domaine occidental (Frey 1992a, Abb. 12), 

dont la boucle de ceinture de la tombe 2 du tumulus 1 du Glauberg (Hessische Kultur 

GmbH 2002, Abb. 256). Sur céramique, une Linsenflasche de l’habitat de Polešovice en 

Moravie constitue le parallèle le plus proche (Čižmářová 2004, 228) (fig. 7.12c). 
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Fig. 7.12. Motifs de « tourbillons » (Wirbelmuster) : a. vase de Kerven Teignouse à Inguiniel 

(Morbihan), b. cruche de Reinheim (Frey 1992a, Abb. 17 : 7), c. vase de Polešovice (Čižmářová 
2004, 228), d. passoire de Hoppstädten, Lkr. Kusel, Rhénanie-Palatinat (Frey 1992a, Abb. 17 : 

9). 

 
Sur un tesson du même souterrain de Kerven Teignouse à Inguiniel (Cat. 125), la 

jonction de deux S affrontés est soulignée par un groupe de trois ocelles en grappe, 

créant un masque (fig. 7.13a). Cet effet est proche de celui provoqué par les 

compositions de S et de cercles caractéristiques des cruches de Reinheim et de 

Waldalgesheim, d’autres objets métalliques décorés du début du IVème s. av. J.-C. dans 

le domaine laténien occidental (Frey 1992b, Abb. 3 ; Müller 2009, Kat. 20) ainsi que  

plusieurs Linsenflaschen dans le domaine laténien oriental (Ramsl 2014, pl. 5 : 5-6). Ce 

schéma apparaît également sur un tesson de l’habitat de l’Armorique à Plouaret (fig. 

7.13c), qui date du début du IVème s. av. J.-C. (Cat. 9). Le rapprochement de ces motifs 

avec ceux d’un tesson incisé et estampé du Blavet à Hénon (Cat. 6) et ceux de la 

Linsenflasche de Gemeinlebarn (St. Pölten, Autriche, fig. 7.13d) suggèrent que les deux 

ocelles qui représentent les yeux pourraient être, à l’origine, englobées dans une forme 

circulaire. Ces caractéristiques permettent de dater ces décors du début du IVème s. av. 

J.-C. (Müller 2009, Kat. 23, 37 ; Jacobsthal 1944, P 450). 
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Fig. 7.13. Frises de S affrontés formant des masques à l’aide de cercles : a. vase de Kerven 

Teignouse à Inguiniel (Morbihan), b. registres de la cruche de Reinheim (Frey 1992b, Abb. 3), 
c. vase de L’Armorique à Plouaret (Côtes-d’Armor), d. vase de Gemeinlebarn (Neugebauer 

1994, Abb. 9). 

 
Dans les compositions continues, les S affrontés peuvent en effet être reliés par des 

éléments curvilignes, dont des palmettes comme dans l’urne de Kernevez à Saint-Pol-

de-Léon (fig. 7.14a), et probablement sur le vase de Keralio à Pont-l’Abbé (Finistère) 

(Cat. 16). Ces exemplaires se rapprochent ainsi du décor du chaudron en bronze de 

Cerrig-y-Drudion (Jope 2000, plate 29-30 ; fig. 7.14d) et de l’œnochoé de Besançon 

(Duval 1977, nº 34). L’un des décors incisés et estampés du Blavet à  Hénon se rattache 

aussi à cette série (Cat. 6, fig. 7.14e), proche de la précédente par la forme circulaire des 

palmettes. Les S sont reliés par des palmettes faites de deux virgules attestées dans le 

répertoire estampé du domaine laténien oriental (Zeiler et al. 2010) et sur des supports 

métalliques  dans le domaine occidental (Schwappach 1973, Abb. 22-23). Ces éléments 

sont en usage entre la fin de La Tène A et toute La Tène B1 (fin du Vème s.-troisième 

tiers du IVème s. av. J.-C.).  
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Fig. 7.14. Frises de S affrontés reliés par des palmettes : a. vase de Kernevez à Saint-Pol-de-
Léon, b. et c. modèles de palmettes de la cruche de Reinheim et d’une plaque de ceinture de la 
tombe de Worms-Herrnsheim (Rhénanie-Palatinat) (Frey 1992a, Abb. 4 :7 et 5) et propositions 

de simplification de ces motifs, d. chaudron de Cerrig-y-Drudion (Jope 2000, plate 30), e. 
fragment du Blavet à Hénon (Cat. 6) et restitution hypothétique de son décor, f. comparaison du 
motif incisé en forme de virgule et d’un motif estampé de Sopron-Krautacker (Zeiler 2010,Abb. 

86). 

 
 

La ressemblance entre les palmettes plus développées de Cerrig-y-Drudion et dcelles 

de Saint-Pol-de-Léon (fig. 7.14a et d) est frappante et les rattache à un ensemble de 

décors abstraits et végétaux de la première moitié du IVème s. av. J.-C. dont elles sont 

la version la plus simplifiée car elles ne conservent que la silhouette du motif et 

quelques éléments internes seulement (fig. 7.14b et c). Les exemples les plus détaillés 

sont formés de S affrontés prolongés par trois pétales et apparaissent dès le milieu du 
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Vème s. av. J.-C. sur l’oenochoé de la tombe 2 et sur le fourreau de la tombe 1 du 

Glauberg (Frey 2002, Abb. 176 : 4 et 186 : 1), sur la cruche de Rheinheim (ibid., 169 : 

1) sur un torque de Waldalgesheim (Frey 1992a, Abb. 14 : 2) et le fourreau de Siesbach 

(Lkr. Birkenfeld, Rhénanie-Palatinat ; Jacobsthal 1944, P 357)  pour ne citer que 

quelques exemples, car ce schéma est à la base de nombreuses attaches de ceinture de la 

période, voire des paragnathides (voir ibid, Abb. 4 ; Gómez de Soto 1991, 292). Dans ce 

cadre, le fragment de la carrière du Blavet à Hénon (Côtes-d’Armor), daté entre la fin 

du IVème et le début du IIIème s. av. J.-C., semble un exemple tardif par rapport à ses 

parallèles, qui ne se réduisent pas à l’œnochoé de Besançon (Frey 1992a, Abb. 14 ; 

Jacobsthal 1944, P450, P452, P464, P466), mais ne dépassent pas la deuxième moitié 

du IVème s. av. J.-C. Le vase à décor estampé et embouti des Jeusseries à Retiers (Le 

Goff 1996, figs. 31-33) (fig. 7.18d) serait également parmi les dernières céramiques de 

l’Ouest à porter ce schéma décoratif.  

La durée de vie du motif des S reliés par des spirales et des motifs en « yin-yang » 

pose également problème. Ce schéma apparaît en continu sur deux vases de Pouilladou 

à Prat (Cat. 95 et 109), un exemplaire de Paule (Cat. 69) (fig. 7.15b) et une écuelle du 

Blavet à Hénon (Côtes-d’Armor) (Cat.8) (fig. 7.15a). Tandis que l’un des vases de Prat 

et celui de Paule peuvent être datés de la première moitié du IVème s. av. J.-C., 

l’écuelle d’Hénon doit être attribuée à la seconde moitié du siècle, tout comme la partie 

inférieure du deuxième vase de Prat. 

Cependant, les parallèles les plus proches de ce schéma, que l’on trouve dans les 

tombes à char champenoises, ne peuvent être datés après la première moitié du IVème s. 

av. J.-C., comme les premiers exemples de la péninsule armoricaine (Frey 1991, 142-3). 

Un vase  de  la nécropole de Fosse-Minore à Caurel (Marne) daté de la deuxième moitié 

du IVème s. av. J.-C. représenterait l’un des derniers exemples de ce groupe, dont la 

spécificité est la taille démesurée des spirales par rapport aux S (Kruta 1991, 210) (fig. 

7.15d). La particularité du décor d’Hénon est la rupture de la continuité : bien que 

proches, les parties du décor sont séparées et se développent en bandes diagonales 

indépendantes. En outre, le vase d’Hénon, comme celui de Paule,  présente des éléments 

de « ponctuation », des groupes de trois ocelles ou de points à l’extrémité des motifs 

principaux, des éléments que l’on retrouve dans le décor de l’œnochoé de Besançon 

(Duval 1977, nº 34).  

 



VII. Styles, espace, temps 

 

642 
 

 
Fig. 7.15. Frises de S reliés par des spirales : a. vase du Blavet à Hénon, b. vase de Saint-

Symphorien à Paule, c. bassin de  Saulces-Champenoises (Déchelette 1914, fig. 665), d. vases 
de Les Flogères à Berru et La Fosse Minore à Caurel (Kruta 1991, 210). 

 
 

 Motifs originaux et rinceaux désarticulés 

Le problème du développement des motifs végétaux continus se pose pour bon 

nombre d’autres décors incisés et estampés de la région. Les décors végétaux en forme 

de gousses de Keralan à Brélès (Cat. 4 ; fig. 7.16c), du Viquet à Plounéour-Trez (Cat. 

9 ; fig. 7.16a et b) et Lespurit Ellen à Peumerit (Finistère) (Cat. 1), datés de la fin du 

IVème s. av. J.-C., et d’Enez Vihan à Saint-Vougay (Cat. 2), au début du IIIème s. av. 

J.-C. semblent participer des courants artistiques à l’échelle continentale dans une 

moindre mesure.  

La frise de postes de Brélès (fig. 7.16c) rappelle les motifs du casque de Tronoën, 

que le rattachement à la série du casque d’Amfreville situerait vers le milieu du IVème 

s. av. J.-C. Les seuls décors identiques apparaissent sur des parures et des appliques en 

or et en argent du Nord-Ouest de la péninsule Ibérique, dont la datation reste très 

incertaine entre le IVème et le IIème s. av. J.-C. (Almagro-Gorbea 1991, 399, 400, 403). 

Ces compositions représentent les premiers signes d’un détachement des tendances 

artistiques de la péninsule armoricaine vis-à-vis du reste de l’Europe continentale. 

Cependant, l’apparition de décors incisés et estampés rectilignes dans la deuxième 

moitié du IVème s. av. J.-C. confirme des évolutions encore convergentes à cette 
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période. Ainsi, les thèmes en escalier et en svastikas de vases de Parc Rugolven à 

Primelin (v. Cat.) et du Viquet à Plounéour-Trez (Finistère) (Cat. 11) peuvent être mis 

en parallèle avec les décors de plusieurs fourreaux d’épée décorés sur tôle de fer en 

provenance d’Italie du Nord et de Hongrie (Lejars 2003, fig. 13).  

 
Fig. 7.16. Décors végétaux rares : a. et b. Le Vicquet, Plounéour Trez, c. Keralan, Brélès, d. 

« diadème » d’Elviña (cliché Museo Arqueoloxico e Historico de A Coruña). 
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A partir de cette période, en revanche, les thèmes incisés et estampés sont de moins 

en moins identifiables et comptent très peu de parallèles dans le reste de l’Europe. C’est 

dans ce cadre qu’il faut comprendre les décors les mieux conservés de cette période.  

Celui, datable de la fin du IVème s. av. J.-C. sur un fond de vase de Prat, témoigne de la 

complexification des rinceaux et de l’abandon des transformations géométriques comme 

seul modèle de production de compositions originales, qui se reflète aussi sur de 

nombreux supports métalliques (Jacobsthal 1944, P 459-461 ; Müller 2009, Kat. 43-46, 

50-52, 56-60). Sur céramique, il faut citer un décor incisé de style végétal aux plages 

texturisés, daté de la première moitié du IIIème s. av. J.-C. qui apparaît aussi à Alsópel 

en Hongrie, où il est daté de la fin du IVème s. ou du début du IIIème s. av. J.-C. (Bujna 

et Szabó 1991, 285). Le support, un vase piriforme, ainsi que le traitement graphité de la 

surface, sont aussi comparables à un vase du début du IIIème s. av. J.-C. de la nécropole 

de Kervellec à Morlaix (Finistère). 

Le décor du vase de Morlaix témoigne aussi de la désarticulation des rinceaux et du 

prélèvement d’éléments curvilignes mineurs. On n’y retrouve plus un enchaînement de 

S ou de triscèles, mais le négatif de la jonction entre deux rinceaux du type B de Verger 

(1987), avec rajout qui semble tiré des motifs végétaux secondaires de style végétal, 

présents dans le décor du bassin de Saulces-Champenoises (Déchelette 1914, fig. 665), 

et sur céramique, autour des branches du triscèle d’Écs en Hongrie (Jerem 1975, Taf. 

12 : 2) et dans un décor du Blavet à Hénon (Cat. 8). Ces petits rajouts apparaissent aussi 

de part et d’autre d’une ocelle double dans un motif attesté à Douarnenez (fig. 7. 17). 

 
Fig. 7.17. Désarticulation des rinceaux : construction à partir du modèle de rinceau B de 

Verger (1987) et d’éléments utilisés dans d’autres décors incisés et estampés, du décor incisé 
du vase de Kervellec à Morlaix. Le résultat mène à la disparition de la continuité et du triscèle, 

le motif de base.  
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1. B. c. Styles continu et plastique et estampage au IIIème s. av. J.-C. 
A partir de la fin du IVème s. av. J.-C., l’estampage dans les régions étudiées 

commence à participer d’un autre courant. La combinaison de motifs estampés et 

emboutis devient alors relativement fréquente dans le Rhin moyen (cf supra p. 458-

462), un phénomène qui commence au début du IIIème s. av. J.-C. dans la péninsule 

armoricaine (cf supra p. 338-341). Cette tendance peut être mise en parallèle avec le 

développement du style plastique dans l’ensemble du domaine laténien, notamment au 

IIIème s. av. J.-C. (Duval 1989b, 81 et s.).  

Sur  les écuelles datées de La Tène B2 jusqu’à la transition de La Tène C1 (première 

moitié du IIIème s. av. J.-C.) de Birkenfeld, Braubach, Hillesheim et Hamminkeln, 

l’utilisation de motifs en S en relief comme supports d’estampage (fig. 7.18a et b) 

suggère bien un effort pour créer une impression de fluidité semblable, quoique plus 

modérée, aux décors d’objets métalliques coulés à la cire perdue, comme les anneaux de 

chevilles à oves creux décorés du domaine laténien oriental (Sankot 1991, 270-1). 

L’emboutissage de vases céramiques dans le domaine laténien occidental semble avoir 

pour but de créer un effet proche de ce style en relief parfois très poussé comme dans le 

cas de l’écuelle de Bouqueval (Val-d’Oise, Ginoux 2009, fig. 100).  

Dans la péninsule armoricaine, les motifs curvilignes en relief apparaissent dans les 

mêmes contextes que les productions estampées, même si les deux techniques se 

combinent rarement. On trouve ainsi de remarquables vases à décors plastiques dans les 

souterrains 315 d’Inguiniel (Morbihan), de Bocquéreux à Allaire (Morbihan), de Litiez 

à La Feuillée (Finistère ; Giot 1971, fig. 2 :1) (fig. 7.18f, g et h). Le cas du grand vase à 

décor curviligne et à grappes estampées du Braden I à Quimper reste exceptionnel 

(Finistère ; Le Bihan 1988, 12) (fig. 7.49c), car la plupart des vases qui combinent 

estampage et décors complexes en relief dans le Nord-Ouest de la France se trouvent en 

dehors de la zone d’étude, comme celui de Les Jeusseries à Retiers (Ille-et-Vilaine ; Le 

Goff 1996, fig. 31-33), une écuelle découverte dans les fouilles de la déviation de La 

Guerche de Bretagne (Ille-et-Vilaine ; Cherel dans Bourne 2011, 64) (fig. 7.18e) et la 

passoire de l’habitat de La Croix Boizard à Brion (Maine-et-Loire ; Le Goff et al. en 

prép., fig. 19 ; fig. 3.79b).  

Dans le Rhin moyen, en revanche, le dialogue entre emboutissage et estampage est 

très fréquent et s’appuie essentiellement sur les arcs, une combinaison qui se développe 

pendant tout le IIIème s. av. J.-C. partout dans la zone d’étude (fig. 4. 62) (fig. 7.19a-c). 

Les thèmes de guirlandes apparaissent dès la première moitié du IVème s. av. J.-C., 

mais sont réalisés par estampage ou par lustrage. Le style plastique connaît un succès 

très modéré dans la région. Les 17 vases du corpus sont les principaux exemples de ce 

courant esthétique dans le Rhin moyen, notamment à Braubach, où sont représentées la 

variante à arcs et à S et a livré le corpus jugé comme le plus représentatif de la région et 
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d’un type de vases à décor rayonnant interne. Ce choix paraît encore une fois paradoxal, 

étant donné que, si les compositions appliquées apparaissent pratiquement partout dans 

le domaine laténien oriental, le choix de l’emboutissage est une spécificité régionale du 

Rhin moyen (cf. chap. IV ; fig. 4.62).  

 
Fig. 7.18. Décors plastiques et estampés ou associés à des décors estampés : a. et b. Braubach 
et Hillesheim (Schwappach 1977, fig. 51 et 2013a, 100) ; c. Le Braden I à Quimper (Le Bihan 

1988, XX) ; d. Les Jeusseries, Retiers (Le Goff 1996, fig. 33) ; e. contournement de la Guerche-
de-Bretagne (cliché H. Paitier) ; f. souterrain 315, Kerven Teignouse à Inguiniel ; g. 

Bocquéreux à Allaire ; h. Litiez à La Feuillée. Diverses échelles. 
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Enfin, on peut attribuer à cette période et à ce style décoratif, une petite série de 

vases « à étages » estampés découverts dans la péninsule armoricaine. Il s’agit de jattes 

à haut col  « moulurées » ayant subi des déformations proches de celles appliquées aux 

vases à décor plastique. Trois individus des habitats du Braden I à Quimper (Finistère ; 

Faulon 1994, p. 24 : 4 ; Cat. 2), Tronoën à Saint-Jean-Trolimon (Finistère ; Cat. 2) et 

Kerven Teignouse à Inguiniel (Morbihan ; Cat. 158) (fig. 7. 19d-f) confirment ainsi la 

participation de la région à ce courant de l’art laténien avec des solutions esthétiques 

originales. Il faut donc comprendre cette évolution comme une convergence vers une 

culture visuelle plus répandue, plutôt que comme une incorporation directe d’éléments 

extérieurs par simple émulation. 

 

 
Fig. 7.19. Décors et effets plastiques associés à l’estampage : a. Braubach, tombe 25; b. détail 
de l’intérieur du même vase (Schwappach 1977, figs. 23 : 2 et  40 :1) ; c. Lahnstein (ibid., fig. 

45 : 3) ; d. Kerven Teignouse, Inguiniel ; e. Tronöen, Saint-Jean-Trolimon ; f. Braden I, 
Quimper (dessin P. Carlier). 
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1. B. d. Habitats et cultures visuelles en réseau 
Dans le Rhin moyen et la péninsule armoricaine, les changements dans la culture 

matérielle et les aspects stylistiques vont de pair avec de nouveaux rapports sociaux 

(Rustoiu 2014, 145). Cet art qui créé des réseaux est associé à l’apogée des systèmes 

d’habitat décentralisés qui lui ont donné son sens. A cette période, les similitudes entre 

les vases funéraires et leurs équivalents permettent de lier le monde des morts, et donc 

des ancêtres, à celui des vivants. C’est sûrement dans ce cadre qu’il faut comprendre la 

réutilisation ponctuelle d’espaces funéraires plus anciens pour y déposer des urnes 

cinéraires estampées, symboles des traditions décoratives locales, dans la péninsule 

armoricaine à partir du Vème s av. J.-C.  (v. III.III.2a). 

Jusqu’à la conquête romaine, tous les aspects matériels, y compris la céramique 

estampée témoignent d’une remarquable stabilité dans l’ouest de la péninsule Ibérique 

(Berrocal-Rangel 1992, 277-8 ; 2001, 95 ; Rey 1991, 414-422). Le développement de 

l’estampage semble donc aussi lié à un modèle social spécifique matérialisé par des 

réseaux d’objets et d’images. La pétrification des structures architecturales et la fixation 

des communautés dans des enceintes monumentales vont de pair avec une continuité de 

la culture matérielle et visuelle au cours de ces deux siècles (Ayán 2012a, 524). 

L’estampage comme outil de codification esthétique, de cohésion et d’affirmation des 

appartenances sociales a sans doute joué un rôle dans le maintien de la stabilité à cette 

période dans le cadre d’un peuplement dispersé et de communautés morcelées (Sastre et 

Sánchez-Palencia 2013, 297). 

Entre les différentes régions de la Péninsule, on observe bien des traditions 

distinctes, ce qui invite à penser qu’effectivement, l’estampage suit un développement 

séparé et régional. Néanmoins, les éléments que partagent l’ensemble des décors 

estampés de la péninsule Ibérique suggèrent l’existence de liens permanents entre ces 

traditions distinctes. C’est ainsi que l’on peut expliquer des innovations de la période, 

comme les motifs peints en demi-cercle et l’émergence des décors figurés sur céramique 

qui s’inscrivent dans la continuité des contacts entre le Sud-Ouest de la péninsule 

Ibérique et le monde ibérique. 

Dans toutes les régions, la phase centrale du IVème au IIIème s. av. J.-C. est celle de 

la massification des décors estampés, comme le montrent les études régionales. La 

connaissance des codes mis en jeu dans des décors atteint alors sa diffusion maximale, 

permettant de mettre en place des communautés d’objets renforçant les communautés 

humaines. Le lien entre le succès de la céramique estampée et des pratiques sociales 

spécifiques visant au maintien de rapports à petite et grande échelle est prouvé par le 

fait que, avec le développement d’une nouvelle phase d’urbanisation en Europe 

moyenne dès la fin du IIIème s. av. J.-C. (Menez et Lorho 2013, 180), les codes 
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complexes créés pendant la période précédente perdent leur sens et disparaissent 

progressivement. 

1. C. Le IIème et le Ier s. av. J.-C. : nouveaux réseaux, nouvelles échelles 

La fin du IIIème s. et le début du IIème s. av. J.-C. apparaissent comme une nouvelle 

phase de changements radicaux ayant de profondes répercussions dans les sociétés des 

zones étudiées. Ces transformations sont perceptibles à travers le développement 

stylistique et fonctionnel de l’estampage. Les mutations sociales que connaissent les 

communautés d’Europe moyenne et de la péninsule Ibérique au cours des derniers 

siècles avant notre ère expliquent la disparition progressive de l’estampage au profit 

d’autres techniques décoratives et d’autres supports de représentation. Dans le Rhin 

moyen et la péninsule armoricaine, le changement est surtout qualitatif : le nouveau 

cycle de concentration de la population et de développement de centres urbains, les 

oppida, modifient les réseaux sociaux, essentiellement fondés sur l’habitat rural, qui ont 

fonctionné pendant le IVème s. et le IIIème s. av J.-C. Au même moment, l’estampage 

semble devenir relativement rare dans ces régions (v. III.IV.2a, IV.IV.1c). Dans la 

péninsule Ibérique, l’estampage continue et perdure jusqu’à la période romaine 

républicaine, mais au prix d’adaptations formelles radicales qui permettent de l’insérer 

dans les nouvelles dynamiques sociales. 

1. C. a. Décentralisations, centralisations et productions locales 
Dans le domaine laténien, les productions estampées qui survivent à la fin du IIIème 

s. av. J.-C. connaissent surtout un processus de micro-régionalisation. Un morcellement 

croissant des productions estampées est constaté dans les deux régions analysées, où 

l’on assiste à l’apparition de styles locaux (III.IV.2 et 3, IV.IV). Dans les deux cas, 

cette observation coïncide avec une phase de multiplication des habitats, suivie d’une 

concentration de la population dans les oppida (Fernández-Götz 2014, 141-5 ; Menez et 

Lorho 2013, 187) (fig. 7.20). Avec cette augmentation des occupations rurales, puis le 

développement des oppida et des agglomérations de plaine, c’est tout un territoire qui 

s’articule en pagi et en cités (Fernández-Götz 2014, 155-7), et donc, vraisemblablement, 

une organisation de la production et des besoins idéologiques à l’échelle de ces 

structures. L’évolution de la céramique estampée dans les régions étudiées reflète cette 

évolution avec une dissolution des codes décoratifs et l’émergence de productions 

originales. 

Dans le Rhin moyen, une datation plus fine des ensembles de Bad Nauheim pourrait 

mener à considérer cet habitat comme une exception, mais le nombre de sites livrant de 

la céramique estampée chute clairement à partir de La Tène C1 (v. fig. 4.64), soit dans 

la deuxième moitié du IIIème s. av. J.-C. En même temps, les quelques sépultures dans 

lesquelles on dépose encore ces vases après la fin du IIIème s. av. J.-C. sont bien loties 



VII. Styles, espace, temps 

 

650 
 

en termes de vaisselle céramique et métallique, comme le montrent les cas d’Alzey et de 

Wallertheim (Stümpel 1991c, 80, Abb. 7-10 ; Keßler 1928), mais leurs productions 

estampées semblent répondre à de nouveaux codes avec des décors très simplifiés 

(IV.IV.1c). D’autres productions, comme celles de Bad Nauheim augmentent 

vraisemblablement et maintiennent une cohérence qui les distingue du reste de la zone,  

avec des bouteilles à décors d’arcs datant de La Tène C1-C2 (Schwappach 1969c).  

 
Fig. 7.20. Transformations du début du IIème s. av. J.-C. dans les zones d’étude en Europe 

moyenne : a. Structure sociale dans le Rhin moyen : décentralisation (Fernández-Götz 2014, 
fig.5.8) ; b. Nombre d’habitats ruraux par périodes de 50 ans en Bretagne (Menez et Lorho 

2013, fig. 115). 

 

Dans les tombes du sud de la région étudiée, les coupes hémisphériques tournées et 

estampées ne se distinguent des autres que par de petits ocelles imprimés sur le fond 

(figs. 4.60, 5.4b). On hésite même à parler de décors dans la mesure où ces marques ne 

témoignent d’aucune recherche esthétique. L’estampage ne semble plus avoir aucune 

valeur spécifique : les décors estampés sont devenus interchangeables avec des 

compositions lustrées sur les formes hautes, et un simple détail dans les formes 

ouvertes. En revanche, il peut manifester l’ancrage dans la tradition qui justifie sans 

doute le pouvoir de ses rares utilisateurs.  
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Dans la péninsule armoricaine, quelques décors incisés et estampés datent encore de 

cette période (v. III.IV.2b). Cependant, c’est la codification issue du fonctionnement en 

réseau des habitats qui est détruite. Si les formes sont standardisées, les décors sont de 

plus en plus difficiles à classer. Il semblerait que chaque atelier ait développé ses 

propres motifs. En outre, les compositions deviennent beaucoup plus simples et 

nettement moins couvrantes que durant la période précédente. Les décors lustrés 

prennent progressivement le dessus : ils sont d’abord combinés à l’estampage, pour le 

remplacer à partir du milieu du IIème s. av. J.-C.  

Cette évolution peut être mise en parallèle en Bretagne avec l’interprétation que font 

Yves Menez et Thierry Lorho de l’évolution de l’habitat rural à la fin de l’âge du Fer. 

La situation des IIème-Ier siècles est comprise comme la conséquence de réformes 

agraires caractérisées par l’appropriation progressive de terroirs par des familles, la 

multiplication des exploitations indépendantes et à l’utilisation de toute la terre arable. 

La fin de ce processus aurait certes abouti à un système plus connecté, mais aussi plus 

centré sur l’échelle locale, car les oppida agissent comme des lieux de polarisation des 

réseaux économiques, du pouvoir politique et de structuration des territoires 

environnants (Menez et Lorho 2013, 188-9). Dans ce cadre, l’estampage des siècles 

précédents montre que les communautés de toute la région partageaient des cultures 

visuelles et des appartenances semblables, mais qui ne jouent plus un rôle prépondérant 

suite à la réorganisation du paysage politique et économique. La concurrence pour les 

terres agricoles et le développement d’unités religieuses, politiques et sociales à 

l’échelle du pagus  est un phénomène qui semble toucher une bonne partie de l’Europe 

à cette période (Fernández-Götz 2014, 153-7 ; Torres 2011, 274-284). Pour répondre 

aux besoins créés par de nouveaux réseaux d’échanges économiques et sociaux, le 

monnayage, mode d’expression des appartenances locales et du pouvoir des élites 

devient ainsi un support d’action sociale plus approprié que la céramique, où les décors 

se simplifient progressivement jusqu’à disparaître. 

1. C. b. Dissolutions d’appartenances et codes partagés 
Dans la péninsule Ibérique, l’estampage de la fin de l’âge du Fer se développe aussi 

dans un nouveau cadre socio-politique : à partir de la fin du IIIème s. av. J.-C., les 

contacts avec le monde méditerranéen s’accentuent, et la présence permanente du 

monde romain commence à se faire sentir (Mataloto et al. 2014a). Les deux régions 

étudiées seront intégrées aux structures politiques romaines entre le milieu du IIème s. 

av. J.-C. et le milieu du Ier s. av. J.-C., mais l’acculturation qui s’en suivra semble 

s’inscrire dans la continuité des contacts avec le monde méditerranéen.  
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Celui-ci se traduit, dans le Sud-Ouest de la péninsule Ibérique, par une intensification 

des influences esthétiques et sociales méditerranéennes, dont témoigne l’ensemble de 

Garvão, mais aussi la présence importante d’importations et de vases « ibérisants » dans 

le dépôt de Castrejón de Capote. Ces contextes marquent, cependant, la fin de l’apogée 

de l’estampage indigène dans la région. Les principales innovations stylistiques dans 

l’estampage, observables notamment dans les contextes récents de la Ermita de Belén 

(v. II.I.4b), illustrent l’orientation des changements. L’introduction de la peinture et 

l’essor des productions grises estampées de palmettes, inspirées de la céramique 

campanienne, marquent l’accélération des mutations esthétiques sous l’influence des 

productions italiques et ibériques (fig. 7.21). Il est difficile de ne pas voir dans ce 

virage, qui coïncide avec une accélération de la « méditerranéisation » de la région, un 

changement politique, social et économique.  

Cette évolution marque un affaiblissement net des traits qui distinguaient dans la 

période précédente les productions estampées du Sud-Ouest : les familles de motifs 

spécifiques se raréfient, le répertoire s’appauvrit et les motifs diminuent aussi en taille, 

se fondant dans les compositions. L’effacement des spécificités obéit à une dynamique 

générale dans la péninsule Ibérique, où les différences régionales entre les traditions 

estampées finissent par s’estomper. Les productions estampées de l’ouest sont 

désormais identiques à celles de la Meseta, où l’estampage est aussi absorbé par le 

monde romain et monopolisé par les productions grises d’imitation métallique (Blanco 

1993 ; Fernández Gómez 2011, fig. 220) (fig. 7.21).  

La fin de l’estampage de l’âge du Fer dans la région n’est pas une réaction immédiate 

à la conquête romaine. Cette technique est concernée par les contacts préalables et son 

abandon progressif ne se traduit pas nécessairement par une simplification des décors, 

où la peinture et l’impression à la molette sont introduits. L’abandon de l’estampage 

comme un mode de représentation sociale s’avère être un phénomène progressif à la 

lumière d’une certaine perduration de ces décors à l’époque romaine républicaine 

(Mayoral et al. 2011, fig. 8 : 11 ; Rodríguez Díaz et Ortiz 1986). La conquête romaine 

marque l’abandon de la plupart des castros, qui seront parfois réoccupés de manière 

ponctuelle peu après, comme Castrejón de Capote (Berrocal-Rangel 1989), mais aussi la 

fondation de nouvelles implantations permettant d’investir de nouveaux espaces 

(Mayoral et al. 2011). Quantitativement, ces dernières productions semblent résiduelles 

dans les répertoires de la deuxième moitié du IIème s. et le Ier s. av. J.-C., mais les 

changements dans l’ensemble des vestiges matériels de la région invite à penser que 

c’est surtout la fonction sociale de ces décors qui est devenue marginale.  
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Fig. 7.21. Comparaison des productions grises estampées (a) du Nord de la Meseta (Blanco 

2003, fig. 24 : 8 et 9) et (b) du Sud-Ouest de la péninsule Ibérique (Berrocal-Rangel 1989, fig. 
32 : 3 et 9). 

 
Dès le IIème s. av. J.-C., on note une dissolution des codes locaux et des spécificités 

régionales, qui perdent nettement du poids à cette période, et qui pourrait indiquer, 

selon Fabião, la décadence du décor estampé par sa perte de sens et son emploi comme 

élément purement décoratif (ibid., 98). Cette lecture implique que l’estampage sur la 

vaisselle de table répondrait à des codes plus larges, faisant référence à de nouvelles 

structures sociales et de nouvelles appartenances sociales et collectives au contact de 

Rome. La progression de l’estampage, qui avait accompagné le processus de 

stabilisation des unités sociales régionales dans l’ouest de la péninsule Ibérique, pourrait 

ainsi témoigner aussi d’une dissolution progressive de ces réseaux dans les enjeux de la 

conquête et de l’assimilation au monde romain (ibid., 93). 

Dans le Sud-Ouest de la péninsule Ibérique, l’exemple des productions indigènes 

d’époque républicaine illustre bien ce phénomène. L’emploi de grands vases de 
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stockage dans les habitations semble continuer après la réoccupation de Castrejón de 

Capote. A la fin du IIème s. av. J.-C., deux dolia inspirés d’amphores ibéro-puniques 

sont gravés d’un anthroponyme celtique écrit en alphabet latin : « ABLONIOS » 

(Berrocal-Rangel 1989, fig. 30 : 4). Sur un même support, l’emploi de l’écriture a ainsi 

définitivement remplacé les décors traditionnels comme mode d’appropriation et de 

communication, comme signe de prestige. Sous ce glissement dans l’habitus matériel, 

on en perçoit un autre, social : la propriété individuelle d’un capital matériel s’impose 

aussi sur l’appartenance à une collectivité dont chaque foyer tirait un capital 

symbolique. 

Dans le Nord-Ouest de la péninsule Ibérique, la « barroquisation » des dernières 

productions estampées implique aussi une dissolution des codes partagés et le début 

d’une nouvelle intégration. La zone sud de cette région montre un dynamisme très 

accentué à partir du IIème s. av. J.-C. Certains castros, comme  celui de Vigo, sont 

fondés à cette période, profitant de l’essor du commerce italique dans la péninsule 

Ibérique et absorbant les petits habitats à proximité dans un processus de concentration 

rapproché par certains auteurs de l’émergence des oppida (Hidalgo 1987a ; Rey 1997, 

fig. 1, 170-1 ; González Ruibal 2006, 319, 322, 328-30). A l’intérieur des terres, le 

développement d’occupations comme celle d’O Peto à Vedra (A Coruña, Espagne) ou 

le groupe formé par San Cibrán de Las à San Amaro, Laias à Cenlle et Santa Águeda à 

Vilamarín (Ourense, Espagne) semblent obéir à une volonté d’exploiter les ressources 

minières de la région immédiatement avant l’implantation permanente de Rome (Aboal 

et al. 2003 ; González Ruibal 2006, 330). Ces nouvelles orientations économiques 

entraînent un phénomène d’urbanisation dans l’espace entre Miño et Douro, marqué par 

le développement des grandes « citânias » au début du Ier s. av. J.-C. (González Ruibal 

2006, 365-66). L’apparition de types morphologiques et décoratifs spécifiques à cette 

zone est à mettre en relation avec ce développement particulier.  

La continuité de l’estampage est sans doute garantie par l’affirmation de l’unité 

domestique comme élément d’intégration dans la communauté, y compris dans les 

oppida (González Ruibal 2006, 373-83), et donc de certains mécanismes du 

fonctionnement social caractéristique de la période précédente. Le développement des 

décors architecturaux renforce à ce moment l’enchaînement des décors sur différents 

matériaux, et la liaison entre objets mobiles et leurs contextes domestiques. Cependant, 

le développement des espaces publics et du corps comme lieux de négociation sociale 

peut expliquer la progressive perte d’importance de ce type de décors, concurrencés par 

d’autres véhicules d’affichage des appartenances et du prestige des maisonnées (ibid., 

388-410).  

De manière générale, c’est à ce moment que les décors estampés sont les plus 

proches des régions environnantes – notamment la Meseta et les Asturies : les critères 
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montrant ces relations augmentent durant cette période (v. fig. 2.88). Le renforcement 

de la cohésion matérielle et esthétique de tout le Nord-Ouest de la péninsule Ibérique 

immédiatement avant la conquête romaine se reflète également dans les parures en 

métaux précieux, dont les décors sont fortement liés à l’estampage sur céramique 

(González Ruibal 2006, 415-7). L’intensification de l’exploitation des ressources 

métalliques et, par extension, des échanges aurait ainsi favorisé l’émergence d’une 

dynamique de périphérie vis-à-vis de l’état romain en expansion et l’intégration supra-

régionale (ibid., 431, 441). La pratique sociale de l’estampage se trouverait ainsi intégré 

dans ces nouveaux réseaux à différentes échelles, et le dynamisme de la dernière 

période d’utilisation de cette technique pourrait répondre aux besoins de l’établissement 

de nouvelles appartenances sociales.  

Le déplacement du centre de gravité de la région vers le sud (Ayán 2013, fig. 7), où 

l’estampage conserve un rôle nettement plus important durant cette période, préfigure la 

division entre conventus bracarense et lucense et suggère une superposition des unités 

administratives romaines à des clivages établis dès la fin de l’âge du Fer (González 

Ruiball 2007, 441). Les répertoires céramiques reflètent cette bipartition (ibid., 485-7), 

et l’évolution de l’estampage semble la confirmer, puisque ces décors connaissent une 

réduction drastique, au niveau quantitatif et qualitatif, dans le nord (v. fig. 2.71). 

L’avancée du monde romain dans le Nord-Ouest de la péninsule Ibérique entre la fin du 

IIème s. av. J.-C. et le règne d’Auguste marquent, néanmoins, la dissolution de ces 

pratiques fortement liées à des appartenances sociales d’une société vouée à la 

disparition.  

 

2. Vers une interprétation des transferts d’images et de techniques 
dans le cadre des arts celtiques 

2. A. Nature multipolaire de l’estampage en Europe 

Le morcellement des dernières productions estampées ne reflète en réalité qu’une 

diminution de l’échelle d’intégration des cultures visuelles. L’analyse comparative a 

mis en évidence la présence permanente des « dialectes » de l’estampage plus ou moins 

proches en fonction de l’usage de motifs, thèmes et décors parallèles ou divergents. Les 

rapports entre les différentes zones d’étude apparaissent ainsi nuancés et complexes, et 

reflètent une superposition d’appartenances. Il s’agit ici de comprendre comment 

s’articulent ces différents niveaux au fil du temps. 

2. A. a. Echelles locales de sélection et de production 
Les différents groupes fonctionnent ainsi à la fois dans un domaine local et dans des 

réseaux plus vastes. Pour les productions métalliques, ces variantes régionales sont 

souvent perçues comme développées du général au particulier, soit comme des dérivés 
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locaux de grands courants artistiques (Megaw et Megaw 2009, 298-301). Or, l’analyse 

des productions estampées montre que la sélection des techniques, des images et des 

ressources s’opère d’abord au niveau régional, ce qui explique la cohérence interne des 

groupes et la superposition spatiale de l’estampage et d’autres phénomènes sociaux 

pertinents. Cette spécificité est peut-être due à une échelle de production relativement 

réduite, hypothèse avancée en fonction des rares données sur la question (v. V.II.2). Les 

pressions s’orientant vers le conservatisme ou l’acceptation d’innovations d’origine 

interne ou externe ont dû s’opérer à la fois au niveau des artisans, travaillant à l’échelle 

locale, et des consommateurs, engagés essentiellement dans un réseau de relations 

régulières et de proximité (fig. 7.22).  

Dans ce cadre, l’analyse des circonstances sociales de développement de l’estampage 

prouve que les transferts techniques et stylistiques par contact ne sont pas automatiques. 

Il n’est pas surprenant que certaines ressources, en l’occurrence des motifs, des 

compositions ou des figures de style soient adoptés dans certaines régions et rejetés 

dans d’autres. Dans ce sens, O. Gosselain (2011, 16) rappelle que « les réseaux 

d’interaction ne correspondent pas à un système de plomberie au sein duquel les 

innovations circuleraient comme de l’eau une fois le robinet ouvert. ». Le transfert 

stylistique est lié aux appartenances perçues par les communautés qui choisissent de les 

adopter, et est conditionné par l’accès à un apprentissage direct ou au contraire, le 

recours nécessaire à l’imitation (ibid., 17). Les recherches récentes montrent que la 

transmission de savoir-faires artisanaux est un phénomène complexe qui se produit 

souvent par accumulation de différentes voies : verticale (parents-enfants), oblique 

(expert-apprenti), horizontale (entre égaux : voisins, étrangers, autres spécialistes…) 

(Hosfield 2009, 46). Suite aux recherches sur Sopron, on peut restituer une 

superposition de ces facteurs qui dépasse rarement un rayon de 50 km autour d’un site 

en particulier (Zeiler 2009, Abb. 235).  

L’estampage est, dans toutes les régions, l’expression d’une codification des décors. 

Il a donc pour fonction d’endiguer mais aussi d’intégrer les innovations dans un système 

établi. Nous avons vu que ce système fonctionne très bien dans les régions étudiées 

jusqu’à la fin du IIIème s. av. J.-C., où les conditions sociales de production et 

d’utilisation de l’estampage changent rapidement et empêchent l’absorption des 

transformations dans un système continu. Pour que ce mécanisme fonctionne, la 

codification de l’utilisation des objets et leur proximité est essentielle, car 

l’enchaînement repose sur cette conscience des ressemblances entre objets. L’intérêt de 

cette technique, d’après les résultats obtenus, est de créer des réseaux de rapports de 

ressemblance entre les objets, les contextes, les pratiques.  
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Fig. 7.22. Echelles de contact et d’intégration (sites, micro-régions, régions) de l’estampage 

dans le Sud-Ouest de la péninsule Ibérique (a), le Nord-Ouest (b), la péninsule Armoricaine (c) 
et le Rhin moyen (d). 

 

Dans le vocabulaire de la sémiotique de Peirce, chaque objet serait un indice 

renvoyant à tous les autres individus qui respectent les mêmes normes esthétiques 

(Watts 2008, 190 et s.). Suite à l’analyse des contextes et des sphères d’utilisation, 

domestiques ou à l’échelle du groupe, il semblerait que ce jeu de réseaux visuels se joue 
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surtout au niveau local. Au niveau de la production, cette interprétation s’accorde avec 

les hypothèses d’ateliers de petite taille, peut-être itinérants, et d’une circulation limitée 

des vases dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres tout au plus (Zeiler et al. 

2010, 273 ; cf p. 489 et s.). Au niveau de l’utilisation, elle semble homogène dans des 

espaces où les structures matérielles et sociales sont aussi comparables. Dans tous les 

cas, on constate une absence de centralisation au niveau régional, où plusieurs centres 

dynamiques se profilent. Malgré une concentration de vestiges sur certains sites, aucun 

signe de concentration de la production ne peut être avancé pour contester l’hypothèse 

d’une création multipolaire au sein des foyers mêmes. 

Dans la péninsule Ibérique, l’articulation de ce système est fondée sur le castro, dont 

l’emplacement conditionne l’accès à des ressources stylistiques. Cependant, les 

maisonnées ont vraisemblablement jouit d’un certain degré d’autonomie pour faire 

valoir leurs choix esthétiques et construire ainsi des appartenances à l’échelle micro-

spatiale à travers de motifs ou des compositions souvent uniques. Cette organisation, 

reflétée par les différents niveaux de cohérence des corpus, contredit les interprétations 

diffusionnistes traditionnelles où l’élite « celtique », jouerait un rôle majeur dans les 

transformations des cultures visuelles à travers le commerce à grande échelle. L’origine 

locale, fondée sur les petites unités de socialisation, explique ainsi l’émergence de 

foyers indépendants entretenant des rapports réguliers avec d’autres groupes. Seulement 

à la fin de la période, on commence à percevoir des disfonctionnements dans le système 

de reproduction des cultures visuelles traditionnelles avec l’apparition d’innovations 

stylistiques (palmettes), un possible déplacement des centres producteurs et 

l’accumulation exceptionnelle dans des dépôts. Dans la mesure où ces changements 

semblent privilégier une partie de la communauté – les habitants des oppida, les 

personnes ayant accès aux importations méditerranéennes et aux réseaux de commerce 

qui les acheminent, les organisateurs de banquets – on peut les interpréter comme les 

résultats de l’action des élites. 

Dans la péninsule armoricaine, ce niveau semble bien plus difficile à appréhender. 

L’habitat étant moins concentré pendant la période étudiée, les productions locales 

semblent beaucoup plus interdépendantes, et donc conformes au réseau régional. Le 

déclin de l’estampage est marqué, justement, par le changement d’échelle de la fin du 

IIIème s. av. J.-C. qui entraîne la fin des décors céramiques comme supports 

d’expression et de maintien des appartenances. Il semblerait que la nature même de 

l’estampage dans la région soit de garantir et refléter une cohésion régionale qui se 

recompose à la fin de l’âge du Fer, provoquant la disparition de cette pratique 

décorative. 
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Dans le Rhin moyen, ce sont surtout des unités locales qui contribuent à la 

construction d’appartenances stylistiques. Les espaces géographiques homogènes jouent 

un rôle très important dans le développement de cultures visuelles propres aux 

différentes communautés, et ces terroirs, variables dans le temps, se dégagent cependant 

facilement de l’étude stylistique des vases estampés. La superposition des pratiques 

funéraires, des structures de l’habitat et des éléments de cultures visuelles semblent 

donc des moyens plus adaptés que les flux de commerce à longue distance pour 

expliquer le dynamisme de cette zone.  L’importance des zones de confluence et de la 

logique de centres et périphéries multiples indique le rôle capital des terroirs connectés 

entre eux par le réseau fluvial. Les fortes codifications régionales qui se développent au 

cours de la période montrent la structuration de ces communautés, qui a pu favoriser le 

contact avec d’autres régions au lieu d’être le résultat de ces échanges.  

2. A. b. Synchronies, réseaux de transferts, choix de consommation 
La circulation de savoir-faire, de personnes et d’images demeure néanmoins 

beaucoup plus difficile à appréhender. Ces difficultés relèvent de deux caractéristiques 

des données sur la céramique estampée dans le domaine traité : d’une part, l’absence 

d’importations d’une zone à l’autre, d’autre part, le choix sélectifs de certaines 

populations d’investir dans un art céramique estampé (par rapport au métal notamment) 

et qui ne semble pas corréler avec d’autres critères actuellement exploitables (proximité 

géographique, contacts privilégiés, etc.).  

Quelques indices permettent néanmoins de proposer des hypothèses pour établir des 

connexions entre les différents réseaux locaux mis en évidence. La circulation 

interrégionale de céramiques estampées n’étant pas attestée, il faut attribuer l’emploi 

simultané de l’estampage dans de nombreuses régions européennes à la circulation de 

« produits de l’esprit » (Pierrevelcin 2010, 48), des idées, des savoir-faire, des images. 

Ces éléments ont pu circuler à travers la mobilité des personnes et/ou d’autres produits 

invisibles à l’archéologie, comme les matières organiques (textiles, cuir, bois, etc.) 

(ibid.). En ce qui concerne le choix de la céramique comme support préféré 

d’expression, le rapport de proximité ou de divergence entre décors céramiques et 

métalliques dans les différentes zones permet de mettre en perspective des données 

parfois rares en raison du recyclage ou de l’absence de dépôt d’objets métalliques 

(Fernández-Götz 2014, 112). 

L’étude des parallèles en dehors des zones d’étude a montré que, en ce qui concerne 

uniquement les décors mais parfois aussi la technique de l’estampage, les foyers de 

création de céramique estampée et leurs périphéries sont reliés par un continuum de 

parallèles relayant des informations visuelles. Dans l’ouest de la péninsule Ibérique, les 

convergences mises en évidence dans les deux zones d’étude suggèrent que  la Meseta, 
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et en particulier la partie occidentale de cet espace, a dû jouer ce rôle de couloir de 

circulation. Cette interprétation s’appuie notamment sur l’apparition moins concentrée 

de productions estampées entre les deux zones (figs. 2.1, 2.50,  2.88). L’hypothèse est 

étayée par le recoupement d’autres pratiques matérielles dans cette région (Berrocal-

Rangel 1992, 270-1) et par la fixation, à l’époque romaine, d’un itinéraire reliant les 

deux régions à partir d’axes de circulation préexistants liés aux activités métallurgiques 

et agropastorales (Berrocal-Rangel et Moret 2007, 18). Entre la péninsule armoricaine et 

le Rhin moyen s’étend le continuum de l’art laténien occidental (fig. 7.23). Dans ce 

contexte, les régions intermédiaires fournissent de nombreux points de comparaison  à 

travers les productions métalliques et les céramiques peintes (voir ci-dessous, 

VI.IV.2b). Ces connexions permettent de restituer un réseau de contacts hypothétique 

ayant laissé peu de traces en raison des facteurs évoqués : la circulation de « produits de 

l’esprit », de supports périssables, et les préférences de matériaux dans les différentes 

régions.  

 
Fig. 7.23. Proposition de restitution hypothétique (sites et flux théoriques) du mode de 

fonctionnement des réseaux multipolaires entre le Rhin moyen et la péninsule armoricaine. 
Itinéraires possibles en passant par des sites ayant livré des parallèles stylistiques métalliques 

ou peints de décors estampés: Basse-Yutz (1), Les Saulces Champenoises (2) et Ecury-sur-
Coole (3). 

Ces dernières apparaissent nettement lorsque l’on observe la distribution des 

parallèles les plus proches (visuellement, dans le temps et l’espace) des principaux 

motifs et décors mentionnés  dans ce chapitre pour l’étude de l’évolution de l’art 
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laténien au cours des Vème-IVème s. av. J.-C. (figs. 7.24 et 7.25). Les connexions entre 

les décors estampés de la péninsule armoricaine et les productions métalliques du 

domaine laténien occidental apparaissent comme beaucoup plus importantes que celles 

des productions estampées du Rhin moyen, ce qui prouve que ces rapports ne sont pas 

uniquement la conséquence de la proximité géographique. Ainsi, le développement des 

thèmes continus dans la péninsule armoricaine entretient des rapports plus évidents avec 

les décors métalliques occidentaux d’une part et la céramique estampée et incisée du 

domaine laténien oriental de l’autre, que les compositions moins fluides du Rhin 

moyen, où l’incorporation des S au répertoire décoratif céramique est beaucoup plus 

ponctuelle. Cette observation prouve que des tendances artistiques peuvent apparaître de 

manière simultanée sans qu’une zone soit dépendante de l’autre, et qu’elles ne 

concernent pas systématiquement toutes les régions (fig. 7.24 et 7.25).  

 
Fig. 7.24. Distribution des principaux parallèles de la céramique estampée de la péninsule 

armoricaine en Europe laténienne. 
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Fig. 7.25. Distribution des principaux parallèles de la céramique estampée du Rhin moyen en 

Europe laténienne. 

 

Les rapprochements visuels s’inscrivent dans des cultures esthétiques fonctionnant à 

une échelle supérieure  dans la mesure où chaque système régional semble puiser des 

éléments des répertoires communs qui peuvent s’avérer utiles dans des contextes 

esthétiques, sociaux et symboliques spécifiques. Cette hypothèse rend mieux compte 

des deux échelles principales qui interviennent dans la construction des « arts 

celtiques » que les modèles diffusionnistes traditionnels, même lorsqu’ils inversent les 

centres et les périphéries, car les traits stylistiques ne fonctionnent pas par « lots » (Karl 

2012, 41, fig. 2.4). Au contraire, la capacité d’adaptation des éléments visuels de l’art 

protohistorique est démontrée par leur intégration dans les goûts et les pratiques sociales 

locales qui s’avèrent, grâce à l’étude des contextes et des activités concernées, très 

différentes. En outre, l’étude stylistique de la céramique estampée dans les régions 

retenues a montré que ces décors sont toujours soumis à diverses influences : ibérique et 

péninsulaire occidentale pour le Sud-Ouest de la péninsule Ibérique, péninsulaire 

occidentale et atlantique pour le Nord-Ouest, atlantique et continentale occidentale pour 

la péninsule armoricaine, continentale occidentale et orientale pour le Rhin moyen. 
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 En revanche, l’existence de centres et des périphéries mise en évidence au niveau 

régional marque l’intégration plus ou moins importante des systèmes locaux dans ces 

réseaux à grande échelle. L’émergence de la céramique estampée dans différentes 

régions européennes doit donc être comprise, tout comme l’émergence des arts 

celtiques, moins comme un processus unique véhiculé de manière systématique par les 

élites,  que comme un ensemble de phénomènes interdépendants dont la nature et 

l’intensité dépendent étroitement des intérêts régionaux. Cette interprétation converge 

avec l’idée, de plus en plus vraisemblable, d’un fonctionnement à la fois local et en 

réseaux régionaux et interrégionaux des sociétés de l’âge du Fer (Hill 2011, 249 ; Karl 

2012, 52-58). L’adoption et le développement sélectif d’éléments esthétiques en 

fonction des besoins collectifs s’accordent mieux avec les restitutions d’une structure 

sociale non pyramidale, mais qui résulte de la superposition de plusieurs critères et 

systèmes de différenciations sociales (Fernández-Götz 2014, fig. 4.17).  

Au niveau local, cette homogénéité a pu être maintenue par des partages de savoir-

faire voire d’outils comme sur le lac Neusiedl (Zeiler 2009, 404 et s.). Il faut sans doute 

imaginer dans ce cadre micro-régional des contacts soutenus entre les artisans d’une 

même communauté ou de communautés différentes, qui favoriseraient l’homogénéité de 

leur culture matérielle, avec des variabilités internes liées aux biographies des potiers, 

des ateliers et des communautés (Gosselain 2011, 12-13). Ce modèle est le mieux 

attesté par les recherches ethnologiques (ibid.), qui montrent le rôle des assemblées 

régulières, les marchés et les déplacements ponctuels des individus dans le cadre de 

relations familiales (visites, mariages, décès, fêtes, etc.) mais aussi économiques et 

sociales (apprentissage, échange). Ce modèle commence aussi à s’imposer dans la 

recherche archéologique sur la construction des identités à l’âge du Fer (Fernández-

Götz 2013) (fig. 7.26). 

Au niveau suprarégional, soit de l’Europe occidentale, il semble moins probable que 

des personnes ou des outils se soient déplacés de manière régulière, et même cette 

hypothèse n’expliquerait pas les transferts d’images et de techniques, qui ne sont pas 

acceptées de manière automatique. On peut dès lors suggérer la circulation de produits 

finis portant des décors participant de cette culture visuelle dans un vaste réseau de 

relais. Cette socialisation collective à travers les objets a pu ne laisser que des traces 

ténues dans les vestiges archéologiques, notamment si l’on considère que la plupart des 

matériaux se prêtant bien au décor au poinçon, essentiellement le cuir et le bois, sont 

périssables. Egalement, le corpus de tissus de l’âge du Fer connu actuellement est 

extrêmement réduit par rapport à l’importance de la production textile révélée par les 

vestiges archéologiques non périssables (Grömer 2010, 8). Les rares fragments de tissus 

décorés datés de l’âge du Fer en Europe continentale portent néanmoins certains décors 

comparables à ceux attestés sur la céramique estampée (ibid., Abb. 89-90). Le textile 
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étant un matériau à la fois facile à transporter et précieux à l’âge du Fer, ces supports 

qui ne nous sont pas parvenus ont pu jouer un rôle non négligeable dans la construction 

et l’entretien de la culture visuelle dont participe la céramique estampée, et constituer 

des vecteurs de transmission de motifs et de thèmes précis.  

Que l’on s’attache à l’étude des mécanismes sociaux de construction des 

appartenances et leur projection politique ou au niveau, apparemment plus superficiel 

des cultures visuelles de ces sociétés, c’est davantage l’usage de pluriels qui convient, 

les différentes communautés organisées en systèmes régionaux partageant des traits 

communs plutôt que les cultures monolithiques (Fernández-Götz 2014, 98 ; Karl 2012, 

59). La pluralité des échelles spatiales posent cependant un autre problème : celui de la 

discontinuité géographique du phénomène, qui invite à examiner la place de 

l’estampage dans les grands flux européens de cette période. 

 

 
Fig. 7.26. Proposition de restitution des flux de contacts à plusieurs échelles dans la circulation 
d’images et de techniques visuelles entre différentes communautés et à l’intérieur de celles-ci, 

des transferts entre matériaux. La taille des motifs représente leur importance quantitative. 
L’adoption ou la circulation des éléments décoratifs dépendrait de chaque communauté, qui 

pourrait faire circuler des éléments qu’elle n’adopterait pourtant que ponctuellement. 

 

 

 



VII. Styles, espace, temps 

 

665 
 

2. A. c. L’estampage, un marqueur de connexions ? 
A l’issue de l’analyse des données spatiales et chronologiques, ils convient de poser 

une question fondamentale dans l’étude de la céramique estampée de l’âge du Fer 

européen : l’estampage traduit-il des contacts privilégiés entre les zones étudiées, ou 

avec d’autres espaces produisant ce type de décor, notamment la Méditerranée et le 

domaine laténien oriental ? Cela peut-il expliquer la discontinuité géographique de 

l’estampage à l’échelle de l’Europe ?  

Entre les régions étudiées, trois axes de convergences ont été mis en évidence (cf 

chap. VI). Le terme convergences indique bien que ces ressemblances n’impliquent pas 

des contacts directs, problème qui nécessite d’une analyse en soi. Ces axes, atlantique, 

péninsulaire occidental et laténien, confirment simplement l’appartenance de 

l’estampage aux tendances générales des zones où se trouvent les régions productrices. 

Dans tous les cas, il est communément admis que ces convergences reflètent entre 

autres des flux d’idées, de personnes et/ou de marchandises. Il faut néanmoins rappeler 

que, faute d’importations attestées, les décors estampés constituent des  « produits de 

l’esprit » qui ne prouvent pas une circulation de biens. Hormis le Sud-Ouest de la 

péninsule Ibérique, où les contacts avec le monde ibérique sont très bien attestés et se 

reflètent dans le style estampée, les indices de contacts entre régions, celtiques ou non, 

dans la zone d’étude ou ailleurs, ayant livré de la céramique estampée au Second âge du 

Fer restent faibles. 

Cette observation pose problème dans la mesure où, pour la plupart des zones 

étudiées, leur lien principal est constitué par la présence de céramique estampée qui 

demeure, nous l’avons vu, peu comparable entre les différentes régions (cf chap. VI, p. 

536-562). Des transferts directs, comme des empreintes identiques, n’ont pas pu être 

identifiés. Durant la période étudiée, les importations d’autres objets entre les zones 

d’étude ne sont pas attestées. En ce qui concerne l’axe atlantique, dans lequel est 

souvent compris le Sud-Ouest de la péninsule Ibérique, l’âge du Fer est généralement 

traité comme un moment d’interruption ou du moins d’affaiblissement des contacts 

(Cunliffe 2001, 311-330 ; 2012, 33). Malgré des traditions communes qui se reflètent 

notamment en Bretagne et en Grande-Bretagne dans les productions artistiques, les 

modèles de peuplement et les systèmes défensifs (Cunliffe 2001, 323-328, 362-4 ; 

Henderson 2007, 214-6), les Vème-IIème s. av. J.-C. semblent être une période creuse 

où la péninsule Ibérique se détache de ces circuits et où l’on peine à expliquer les 

contacts entre les régions qui restent proches. La céramique estampée est, dans ce cadre, 

l’un des arguments les plus probants pour défendre une continuité dans ces contacts et 

l’inclusion du Nord-Ouest de la péninsule Ibérique dans ces circuits (Cunliffe 2001, 

323-327 ; Henderson 2007, 203-210 ; cf chap. VI). 
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C’est précisément le développement de l’art laténien en Occident de manière 

simultanée avec le reste de l’Europe qui montre le dynamisme de cette zone et pose la 

question de ses contacts avec le reste du domaine laténien (Gómez de Soto 2006a ; 

2006b). B. Cunliffe restitue une route de communication entre le centre-ouest de la 

France et le noyau traditionnel de l’art et la culture laténiennes (entre Loire et Rhin) à 

travers Bourges et la boucle de la Loire (Cunliffe 2001, fig. 8.6). Cette voie permettrait 

d’acheminer des importations méditerranéennes mais aussi des produits locaux, comme 

le bassin en bronze étrusque et la situle rhénano-tessinoise de la nécropole du Rocher au 

Bono (Milcent 1992, pl. 33). Le cas de cette sépulture constitue aussi l’un des rares 

indices de contacts entre la péninsule armoricaine et la Méditerranée, avec la stèle de 

Kerviguérou à Melgven et dans une moindre mesure de Kéralio à Pont-l’Abbé dont les 

décors se rapprochent de ceux des colonnes d’un temple de Métaponte (Villard et al. 

2003, 223 ; Daire 2005, 81-85). Ces découvertes sont donc encore trop ponctuelles pour 

permettre de tirer des conclusions sur la nature directe des contacts entre la péninsule 

armoricaine et d’autres régions. En outre, elles ne concernent que le domaine funéraire, 

où les vases estampés auxquels on suppose une influence méditerranéenne, les écuelles 

ornée des guirlandes d’arcs entrecroisés, n’apparaissent jamais.  

En revanche, le caractère ponctuelle de ces découvertes peut constituer un indice de 

contacts indirects avec les régions ayant livré les quantités les plus importantes 

d’importations méditerranéennes et d’objets décorés dans le domaine laténien 

occidental, comme le suggère Cunliffe (2001, 322-3). Cependant, la place de 

l’estampage dans ces circuits reste ambigüe. Si cette technique est attestée à Bourges 

dès le Vème s. av. J.-C. (Augier 2012), elle n’apparaît pas autour de la basse vallée de la 

Loire qu’à partir de la fin du IVème s. av. J.-C. (cf p. 586). Cette explication ne permet 

toujours donc pas de résoudre le problème de la discontinuité géographique de 

l’estampage en Europe laténienne. 

En ce qui concerne le Rhin moyen, son rôle comme espace central polarisant des 

réseaux de communication semble évident vis-à-vis de la Méditerranée (Wegner 2007), 

mais sa place dans des flux en direction est-ouest reste floue et ne semble se poser qu’à 

partir du IIIème s. av .J.-C. (Schulze-Forster 2010). Suite à la révision des ensembles 

estampés de la région, il semblerait que l’estampage se développe à l’âge du Fer en 

marge du phénomène des importations méditerranéennes, puisque ces deux catégories 

ne sont déposées ensemble que dans la sépulture de Dreikopf bei Pellingen (Nortmann 

1995, Abb. 8 ; cf p. 440, fig. 6.26,). Les formes et les décors des vases estampés 

suggèrent, en revanche, un lien étroit avec les productions du domaine laténien oriental 

(cf p, 449), mais la seule importation vraisemblable pourrait être le vase de Worms 

« Rädergewann » (Stümpel 1969, Abb. 8 : A1 ; cf p. 471-2).  Cependant, l’étude 
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détaillée du mobilier métallique à partir du IVème s. av. J.-C. révèle davantage 

l’importance de la Bavière et l’Autriche comme lieux de passage entre le domaine 

laténien oriental et occidental (Pierrevelcin 2010, 329-333). G. Pierrevelcin souligne 

l’importance de la plaine de Wetterau dans les flux est-ouest, quoique pour une 

chronologie plus tardive que celle du développement de l’estampage dans la région 

(Pierrevelcin 2010, 334), bien que cette observation se confirme dans les ressemblances 

plus marquées entre les vases estampés des zones sud et est du Rhin moyen et du 

domaine laténien oriental (cf p. 471-2). Dans ce cadre, J. Schulze-Forster invite à 

considérer les rapprochements à longue distance concernant la céramique estampée du 

Rhin moyen « in einem größeren „gemeinkeltischen“ Kontext » (Schulze-Forster 2010, 

271). 

Les modèles proposant des flux d’idées et de biens à longue distance comme 

responsables principaux des rapprochements stylistiques entre les productions 

estampées des zones étudiées, et avec d’autres espaces, s’appuient sur peu de données. 

Il est donc difficile de soutenir que l’origine de l’estampage dans ces régions se trouve 

dans d’hypothétiques rapports privilégiés entre elles ou avec d’autres espaces où ce type 

de décor est utilisé. Cette observation, couplée avec l’interprétation régionale des 

systèmes décoratifs estampées défendue dans les chapitres précédents, appuie davantage 

l’importance des flux de courte distance dans la configuration des styles estampés, le 

caractère ponctuel des contacts de longue distance concernant ce type de décor et la 

nature sélective des processus d’adoption de techniques et d’images au niveau local. 

2. B. « Arts celtiques » : vers un modèle pluriel de développement de références 
visuelles communes 

La structure du corpus d’« art celtique » considérée dans son ensemble et son 

évolution mettent en évidence la multiplicité de cet ensemble et suggère l’existence 

d’un réseau de contacts qui sous-tendent la cohérence des arts celtiques (Megaw et 

Megaw 2009, 298-304). Le grand débat qui entoure ce terme (Megaw et Megaw 1998 ; 

Collis 1997, 2003) part en grande partie de la difficulté de le définir. Une partie de la 

solution peut passer par l’admission de ce terme au pluriel, pour rendre compte 

précisément de la nature multiple du phénomène. L’analyse de l’estampage montre sa 

variabilité et permet de réfléchir aux axes guidant la diversité des pratiques englobées 

dans cette expression. 

2. B. a. Evolutions de l’estampage dans le temps : un phénomène unique ? 
L’évolution de l’estampage au fil de la période se traduit par des changements dans 

les trois niveaux analysés : motifs, thèmes, décors. En outre, les supports et les 

contextes témoignent des transformations dans les pratiques auxquelles l’estampage est 

associé. La combinaison de ces facteurs a permis de distinguer des degrés de 
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codification différents au fil du temps dans toutes les régions, qui coïncident avec des 

changements majeurs dans l’organisation de l’habitat, les pratiques funéraires, les 

structures sociales. Malgré une certaine continuité, le spectre de l’estampage dans 

chaque région reste très vaste d’un point de vue chronologique et les rythmes 

d’évolution très variés à l’échelle européenne (fig. 7.27). Cette nature changeante et 

flexible des pratiques de l’estampage justifie l’étude détaillée de ce phénomène à l’âge 

du Fer mais oblige à introduire des nuances.  

 
Fig. 7.27. Evolution quantitative de l’estampage en Europe à l’âge du Fer. 

Une division ternaire allant de débuts modestes à un déclin net en passant par un 

apogée est très réductrice ; nous avons montré que le développement de l’art estampé 

n’est pas linéaire et que de nombreux traits stylistiques se recoupent dans le temps, 

témoignant de rythmes d’évolutions variés. Cependant, une évolution globalement 

marquée par l’émergence de pratiques très codifiées, une ouverture à des échelles plus 

vastes, et une dissolution des codes dans des espaces trop restreints est utile pour mettre 

en évidence les parallèles entre l’évolution de l’estampage au niveau régional, des 

grands courants artistiques des arts celtiques européens et les transformations sociales 

qui leur permettent de se développer. Dans la plupart des régions, l’art céramique 

accompagne ces changements (figs. 7.28 et 7.29).  



VII. Styles, espace, temps 

 

669 
 

D’un point de vue chronologique, ces transformations qui conditionnent l’apparition 

et la disparition de l’estampage sont relativement simultanées, mais l’évolution de cette 

pratique est très variable,  notamment entre la péninsule Ibérique et  les zones étudiées 

en Europe moyenne. Dans la péninsule Ibérique, la céramique estampée surgit d’une 

période de recomposition à l’issue de laquelle les transformations matérielles sont très 

nettes. Ce caractère soudain et radical de la rupture semble garantir une certaine stabilité 

pendant plusieurs siècles et la continuité de ces pratiques peu après l’intégration des 

populations locales dans le monde romain. Cette impression, cependant, peut aussi être 

imposée par une inévitable incertitude chronologique liée aux contextes d’habitat 

souvent dépourvus d’éléments de datations précises.  

Dans le monde laténien, l’estampage surgit dans le cadre de pratiques funéraires 

instituées, sur des répertoires céramiques et parfois même des nécropoles qui évoluent 

de manière continue depuis la fin du Premier âge du Fer. Ce n’est que dans un deuxième 

temps, suite à des recompositions qui interviennent dans la deuxième moitié du Vème s. 

av. J.-C., que cette technique se développe. Elle s’avère par la suite très dynamique mais 

sa durée de vie est plus courte. Dans ces régions, il ne faut pas attendre l’arrivée du 

monde romain, mais plutôt la phase d’urbanisation de la fin de l’âge du Fer, pour voir 

disparaître les conditions sociales liées à la pratique de l’estampage. 

Cette évolution montre, en revanche, qu’il n’y a pas de « conditions sociales » standard 

ou uniques pour l’émergence et le succès de l’estampage comme moyen d’action sociale 

en Europe occidentale à l’âge du Fer. Au-delà des parallèles et des continuités 

techniques et iconographiques partielles, le grand problème dans l’étude des arts 

celtiques reste la prise en compte des contextes. Que l’on observe une stabilité ou des 

changements stylistiques, les contextes de découverte nous rappellent que les sociétés 

de la fin de l’âge du Fer ne sont plus les mêmes que celles de la fin du Vème ou le début 

du IVème s. av. J.-C. qui ont institué les traditions de l’estampage dans chaque région. 

L’exemple de la péninsule armoricaine est en cela le plus parlant, puisque les 

nécropoles où surgit l’estampage disparaissent rapidement et le développement de 

l’estampage est associé à un changement radical dans les pratiques funéraires. Il s’avère 

donc difficile de comparer des régions où les rythmes et surtout la précision 

chronologique des données sont si différents. Cependant, les fonctions sociales 

variables de ces décors, qui coïncident avec les différentes phases stylistiques, éclairent 

considérablement les évolutions stylistiques.  
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L’analyse fine de ces phénomènes apparemment continus montre leur évolution 

buissonnante. Dans chaque région, cette étude révèle l’évolution de traditions 

différentes qui ne forment pas toujours une unité identique. Ainsi, dans le Rhin moyen, 

la tradition de la HEK occidentale est prépondérante au début de la période, en 

particulier dans les premières décennies du IVème s. av. J.-C. (v. fig. 4.64), tandis 

qu’une autre tradition se développe dans le sud et l’est de la zone d’étude pendant tout 

le IVème s. av J.-C., illustrée par les bouteilles estampées et les premiers exemples de 

guirlandes rayonnantes (v. IV.IV.1c). Ces deux tendances vont ensuite se réunir par 

l’adoption du style estampé plastique qui surgit plutôt dans la zone occidentale mais 

puise dans les thèmes de guirlandes qui trouvent leur origine dans la partie est et sud. A 

la fin de la période, nous avons vu que l’on peut encore identifier des traditions locales 

qui se développent de manière parallèle et indépendante.  

L’étude de ces productions dans un réseau de vestiges archéologiques cohérent 

prouve que le visuel, le matériel et le social forment un système. Cela ne signifie pas 

que culture matérielle et visuelle se superposent parfaitement à des modèles de sociétés 

ou des appartenances, mais que ces sphères s’interpénètrent, se maintiennent et se 

justifient mutuellement, ce qui se reflète dans leur évolution conjointe. Dans ce cadre, 

les fonctions de l’estampage semblent avoir été de contribuer à la connexion de ces 

réseaux en construisant, à travers des références visuelles, des réseaux cognitifs qui les 

reflètent. On peut percevoir dans ce rôle une certaine unité tout au long de la période (v. 

chap. V). 

Dans le temps, cependant, cette fonction est au service de modèles très différents, 

suivant les évolutions des modes d’organisation des rapports sociaux. Les codifications 

de l’estampage – des décors et des pratiques d’utilisation et de dépôt -  sont ainsi 

largement dépendantes de l’importance, la nature, l’échelle et la hiérarchisation des 

liens entre les acteurs sociaux. Dans toutes les régions, le développement d’un réseau de 

petits habitats ruraux, fortifiés ou non, correspond à l’apogée de la codification visuelle 

et matérielle de leurs productions. Ce modèle correspond à des sociétés organisées en 

chefferies complexes où l’interaction entre communautés se produit sur un plan de 

relative égalité, et où les rapports intra-communautaires exigent probablement une 

apparence de réciprocité entre unités domestiques ou familiales (Bourdieu 2000 [1972] , 

352-6, 366-7 ; Mauss 1925, 54-55 ; Gosden 1983, 46-9). Dans ces sociétés, l’estampage 

comme élément de prestige lié à l’appartenance à plusieurs communautés, à diverses 

échelles, a ainsi pu jouer un rôle dans le maintien de la cohésion des groupes 

indépendamment des hiérarchisations sociales, et la justification d’un réseau d’échanges 

entre égaux reconnus comme partenaires et respectant un même système de valeurs et 

de coutumes, indispensable au commerce et à la diplomatie archaïques (Bourdieu 2000 

[1972], 373-6 ; Gosden 1983, 34 ; Mauss 1925, 35-6).  
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Ce n’est pas par hasard que ce type de décor apparaît suite à l’effondrement des 

premières tentatives d’urbanisation et de centralisation politique en Europe centrale et 

que le développement des sociétés proto-étatiques à la fin de la période entraîne une 

perte de sens fatale pour les mécanismes d’enchaînement qu’il déclenche. La 

monétarisation des échanges transforme, à partir du IIème s. av. J.-C., les modes 

d’affichage et de circulation du capital social et symbolique que représente l’adhésion à 

des décors codifiés traditionnels et spécifiques. En outre, la désarticulation des réseaux 

traditionnels et leur remplacement par de nouvelles dynamiques spatiales  - colonisation 

interne, changement des emplacements des habitats, processus de concentration – ont 

sans doute été à l’origine d’adaptations importantes. Nous avons vu que les différentes 

manifestations de ces changements dans les régions étudiées ont produit des réactions 

différentes : standardisation ou morcellement des productions, augmentation locale ou 

déclin généralisé de la production de vases estampés. L’échelle spatiale est donc le plus 

important des facteurs de variabilité. 

2. B. b. Espaces stylistiques : intégrations du niveau régional et continental 
La délimitation de foyers de création et de leurs périphéries immédiates a permis de 

montrer que le paysage stylistique de l’âge du Fer européen n’est pas un espace 

homogène et sans blocages. Au contraire, en ce qui concerne l’estampage, il est 

constitué d’unités autonomes entourées de périphéries qui respectent très lâchement les 

systèmes régionaux. La notion d’enchaînement régional créé par des contacts de 

proximité s’est ainsi avérée essentielle pour mesurer les relations spatiales entre les 

objets et les images. Ces réseaux de décors s’intègrent par la pratique sans que les 

acteurs locaux n’aient forcément conscience de l’ampleur des codes qu’ils utilisent 

(Bunzel 1972 [1929], 8).  

Ce fonctionnement correspond à celui observé dans les productions céramiques des 

sociétés traditionnelles actuelles où la création, la circulation et la consommation de ces 

vases sont impliquées dans le réseau complexe des relations intra-communautaires. 

D’après Gosselain (2011, 4), « le style ornemental ne relève pas d’un marquage délibéré 

des frontières sociales ou d’un système de communication tourné vers l’extérieur. Il ne 

découle pas non plus de considérations purement esthétiques ou de choix arbitraires 

individuels. La décoration est au contraire un support essentiel de l’idéologie, elle est 

profondément signifiante en tant que réification des visions du monde. Mais plutôt qu’à 

des acteurs externes, c’est aux membres mêmes de la société qu’elle s’adresse », à 

travers « les repas quotidiens ».  

Les délimitations adoptées se sont avérées très pertinentes pour comprendre 

comment cette échelle d’appartenance non seulement se superpose avec d’autres, plus 

vastes qui ont également été mises en évidence, mais elles s’articulent. Le 
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fonctionnement local observé par Gosselain semble bien se vérifier dans la création et 

l’utilisation des productions estampées de l’âge du Fer dans les zones retenues, mais 

l’interprétation des parallèles à longue distance et les connexions que d’autres matériaux 

ne peuvent pas appuyer restent problématiques. L’existence d’un vaste réseau de 

connexions indirectes soutenues par des relais, acheminant aussi des matériaux 

périssables pourrait, théoriquement, rendre compte de l’apparition d’images et des 

techniques dans des espaces séparés. De l’analyse des parallèles décoratifs dans 

l’ensemble de l’Europe celtique, il en ressort que ces réseaux ont dû fonctionner de 

manière hétérogène, la transmission et l’acceptation d’images et de techniques 

dépendant de facteurs locaux  que seuls d’autres indices – organisation de l’habitat, 

pratiques funéraires et sociales – peuvent contribuer à éclairer. L’étude de ces derniers a 

permis d’appuyer l’hypothèse du rôle de l’échelle régionale dans la circulation d’images 

à l’âge du Fer. 

 En même temps, la recherche de données complémentaires à travers l’étude d’objets 

semblables dans d’autres régions a abouti systématiquement à la conclusion que des 

parallèles lointains dans l’espace sont parfois les plus proches dans l’esprit. Ainsi, 

l’estampage dans le Sud-Ouest de la péninsule Ibérique relève davantage de la zone 

occidentale de la Péninsule, y compris le Nord-Ouest et la partie orientale de la Meseta, 

que des dynamiques méridionales, dominées par le monde ibérique. Il faut donc 

imaginer des contacts préférentiels entre certains voisins en fonction de critères qui nous 

échappent, et qui ne correspondent pas nécessairement à des affinités de langue, comme 

le montrent d’autres exemples dans la péninsule Ibérique (García Jiménez 2012).  

Dans le monde laténien, ce phénomène a été mis en évidence par deux 

rapprochements : d’une part, celui des productions à vernis noir attique qui, dès le 

Vème s. av. J.-C., portent des décors estampés d’arcs entrecroisés semblables à ceux qui 

surgissent un peu après en Europe nord-alpine, et d’autre part, les points communs entre 

l’estampage de la péninsule armoricaine et du domaine laténien oriental. Ce dernier est 

à mettre en relation avec le fait que les parallèles sur supports métalliques du domaine 

laténien occidental, y compris du mobilier du Rhin moyen, sont plus proches des 

productions estampées de la péninsule armoricaine et du domaine laténien oriental que 

de leurs homologues locaux (fig. 7.24 et 25).  

Ce paradoxe apparent révèle l’existence de préférences et de blocages régionaux 

dans les choix des motifs, des thèmes et des décors et de leurs contextes d’utilisation. 

Les transmissions observées sont donc le fruit d’une sélection et fonctionnent dans 

plusieurs sens et sur plusieurs supports. Dans ce cadre, les productions de ces deux 

régions pourtant éloignés semblent connectées car il s’agit de groupes cohérents, bien 

intégrés dans une culture visuelle commune plus ou moins partagée avec le mobilier 

métallique. Une analyse plus approfondie de cette analogie, qui dépasserait le cadre de 
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cette thèse, serait nécessaire pour déterminer la portée de la comparaison. Il sera 

question ensuite de la pertinence, dans le Rhin moyen, de ce clivage de matériaux. 

L’absence d’une relation proportionnelle entre proximité géographique et 

ressemblance des pratiques artistiques et en particulier des corpus estampés ne suffit 

pas, cependant, à expliquer le développement de productions décorées qui rappellent 

nettement des céramiques à vernis noir grecques dans des espaces comme la Bretagne, 

où selon les données actuelles, l’hypothèse de contacts directs avec la Méditerranée est 

difficilement soutenable. Les exemples précis de transferts directs, comme la stèle de 

Melgven dont le décor se rapproche de celui des colonnes du temple de Métaponte 

(Villard-Le Tiec et al. 2003, 228-9),  sont trop ponctuels pour être considérés comme 

représentatifs. Cette idée peut être proposée pour le domaine laténien oriental, où des 

imitations de céramiques grecques apparaissent dès le Vème s. av. J.-C. (Megaw et 

Megaw 2007 ; Chytráček 2008). Pour l’extrême occident du continent, on ne peut 

qu’imaginer des contacts indirects, en attendant de mieux connaître cette période dans la 

région. L’absence de palmettes dans le répertoire estampé de la péninsule armoricaine, à 

la différence de celui de la Grèce et du domaine laténien oriental, pourrait appuyer cette 

hypothèse. Dans tous les cas, ces motifs passeraient des filtres qui expliqueraient que 

seule la péninsule armoricaine soit concernée, à cette période, par l’adoption de ces 

décors et ces techniques. L’acceptation sélective de ce modèle de décor ne fait que 

renforcer l’importance de l’échelle régionale dans le développement de l’art 

protohistorique. 

2. B. c. L’art comme dynamique transversale dans les sociétés du Second âge 
du Fer 

c.i. Estampage et « celticité » 
Cette interprétation soulève la question des appartenances sociales pour lesquelles la 

céramique estampée peut être considérée comme marqueur. En ce qui concerne 

l’appartenance ethnique, nous avons vu que les échelles locales et régionales sont celles 

qui influencent le plus clairement les styles estampés (cf supra p. 569 et s.). Cette 

observation remet en question la notion de traditionnelle de « celticité » appliquée à 

l’estampage comme mode d’expression artistique et comme technologie sociale (Collis 

2003, 80-96; Karl 2012, 39-44).  

D’une part, la construction d’appartenances reflétée dans les convergences 

stylistiques observées s’explique davantage par un réseau de contacts permanents à 

courte distance qui a pu générer ce que R. Karl appelle une « celticité associative », 

c’est-à-dire des convergences fondées sur des réseaux de contacts de proximité (ibid., 

56-60). Ce modèle, proche de celui que nous avons développé, souligne la nature 

plurielle et locale des appartenances ethniques et s’oppose aux interprétations de la 
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celticité comme un phénomène se développant directement sur de longues distances, par 

diffusion (ibid., 62-63).  

D’autre part, cette conclusion est renforcée par la pluralité des appartenances 

exprimées par les styles estampés : site, terroir, région, axe de convergence. Ces 

identifications ne sont pas incompatibles avec des appartenances ethniques plus vaste, 

mais elles montrent la nature composite et imbriquée des différences échelles dans 

lesquelles les décors estampés sont référencés. La variabilité de l’estampage, et son 

organisation en éléments décoratifs intégrés dans des structures toujours plus vastes, 

constituent ainsi une métaphore de l’enchevêtrement des appartenances de 

communautés qui les produisaient.  

Nous avons monté que si les niveaux local et régional sont prioritaires, les 

rapprochements de styles dépassent largement les grands clivages ethniques. 

Inversement, toutes les productions du domaine celtique européen ne peuvent pas être 

rapprochées, comme par exemple, celles du Sud-Ouest de la péninsule Ibérique et celles 

du domaine laténien oriental. On ne peut donc pas parler d’un art estampé celtique, mais 

de plusieurs styles appartenant à un continuum très varié, soumis à des influences 

provenant de différentes zones linguistiques et culturelles. 

c. ii. Estampage et statut social  
Tant au niveau régional qu’interrégional, l’étude des mécanismes de 

« transsubstantiation » des décors montrent que l’estampage sur céramique et les 

supports en matériaux riches  - parures, vaisselle, armement métalliques – puisent dans 

un même répertoire décoratif. La région où cette synchronie fonctionne le moins bien et 

le Rhin moyen, ce qui a déjà mené à poser la question de l’existence d’arts populaires et 

élitaires à l’âge du Fer européen. Si cette séparation a tendance à se confirmer dans les 

contextes locaux, il convient maintenant de la mettre en perspective avec les données 

stylistiques étudiées dans un cadre plus vaste. 

L’analyse des productions estampées de la péninsule armoricaine éclaire ce problème 

dans la mesure où elles se rapprochent nettement des productions métalliques d’Europe 

centrale, davantage que les groupes céramiques occidentaux. A l’échelle de l’Europe 

occidentale, nous avons vu que les élites du Rhin moyen sont nettement plus visibles, 

d’un point de vue archéologique, que dans la plupart des autres régions, et notamment 

des régions étudiées. Cette perception obéit au développement de ce qui semble être une 

idéologie élitaire dans cette région, qui se manifeste, entre autres, par le dépôt d’objets 

richement décorés au début de la période laténienne. Dans le courant du IVème s. av. J.-

C., cette différence s’affaiblit avec la diminution du nombre de sépultures riches 

connues (Diepeveen-Jansen 2001, 110-115, fig. 3.17).  
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Le mobilier correspondant à l’idéologie élitaire affichée dans le Rhin moyen fait 

référence à des codes continentaux, et à l’adoption d’objets, d’images et de pratiques 

sociales exotiques venues de la Méditerranée – la figuration humaine réaliste, 

l’utilisation de palmettes et autres motifs simples, la consommation de vin, etc. On 

retrouve peu de traces univoques de ce phénomène dans le reste des régions étudiées, 

sous forme d’importations (avant le IIIème s. av. J.-C.), d’imitations ou de pratiques 

funéraires ostentatoires. En revanche, on constate, comme dans le Rhin moyen, le rôle 

de la céramique estampée comme élément de cohésion à l’échelle régionale, et comme 

mode d’affichage d’appartenances locales davantage qu’une participation à des réseaux 

interrégionaux. Sans préjuger de la valeur des différentes catégories d’objets, ces deux 

intentions semblent séparées dans le Rhin moyen alors que dans les autres régions, ces 

deux éléments semblent nettement plus compatibles. On retrouve ainsi la céramique 

estampée côtoyant les importations méditerranéennes dans des dépôts ou des dépôtoirs 

de la péninsule Ibérique, et dans la péninsule armoricaine, les décors incisés et estampés 

font nettement référence à des cultures visuelles dépassant la région et particulièrement 

liées à des supports métalliques qui circulent à longue distance.  

Dans ce cadre, nous avons montré que certains éléments décoratifs interprétés 

comme divergents, comme les arcs sur céramique et les décors végétaux sur métal, 

suscitent en réalité de faux problèmes. Il n’en reste pas moins que les décors estampés 

se caractérisent par leur nature technomorphe qui les distingue des décors incisés plus 

fréquents sur le mobilier métallique. La prise en compte de la fonction des récipients 

traités et du mode de participation des décors aux codifications visuelles sont des 

éléments clés pour comprendre les choix régionaux de maintenir ou de gommer ces 

différences. Dans le Sud-Ouest de la péninsule Ibérique, la standardisation des décors 

semble très stricte. Elle mène, à la fin de la période, à la production de véritables séries 

qui apparaissent dans les dépôts de Castrejón de Capote et de Garvão (v. II.I.4b). En 

outre, la mise en valeur par les décors est très concentrée sur la fonction de stockage. 

Celle-ci fait référence à la dimension collective des récipients céramiques, destinés à 

alimenter plusieurs personnes du groupe dans le cadre d’une consommation quotidienne 

ou d’un banquet. La codification de la vaisselle de table peut obéir à des besoins de 

cohérence avec les récipients de stockage dans le cadre de ces performances. Au 

contraire, les décors des autres zones se concentrent sur la consommation individuelle 

ou en groupes réduits, et la variabilité des corpus est plus immédiatement visible. Ils 

renvoient davantage au partage de denrées comme vecteur de cohésion 

indépendamment du mode et de l’échelle d’acquisition de celles-ci. 

Les décors étudiés, en fonction des contextes, des supports et des codifications mises 

en œuvre, permettent de concilier à des degrés divers l’appartenance sociale et 

l’appartenance communautaire, et de faire référence à deux sphères : celles des 
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traditions stables maintenues par le groupe et des innovations variables filtrées par 

l’acceptation de ce même groupe. Dans certaines régions, les élites semblent avoir 

choisi l’un des éléments de ces oppositions apparentes, mais ce choix ne semble pas 

avoir été toujours exclusif ni les options contradictoires. A ce titre, la céramique 

estampée d’Europe occidentale peut être considérée, comme le suggère P. Goláňová 

pour le domaine laténien oriental comme « un art pour tous » (Goláňová 2012). 

Sans revenir sur la question de la valeur, déjà traitée dans précédemment (p. 519-

525), les décors estampés et leurs supports céramiques ne peuvent pas être considérés 

comme objectivement inférieurs à d’autres d’un point de vue qualitatif, car ils affichent 

la même complexité, le même degré de codification et le même potentiel de 

performance visuelle que leurs équivalents métalliques. L’étude des contextes de 

découverte éclaire ainsi sur le besoin de les considérer d’un point de vue relationnel. Le 

choix de leur emploi relève ainsi, plutôt que de leur valeur économique, de leurs 

propriétés symboliques pour assurer la cohérence du discours de leurs utilisateurs. Les 

sépultures riches de la période montrent la mise en place de  programmes décoratifs 

entre parures, vaisselle, sculpture, qui acquièrent une dimension monumentale. A 

l’échelle de l’expérience quotidienne, ces discours devaient être maintenus en 

contribuant à l’organisation sociale, ce qui explique la cohérence entre décors estampés 

et autres vestiges matériels contemporains.  

Le caractère transversal de l’art estampé est peut-être précisément la cause de son 

adoption, puis de son abandon. Si l’on tente de déceler, dans l’évolution des zones 

étudiées, les raisons pour lesquelles l’estampage a été retenu dans ces espaces en 

particulier entre la première moitié du Vème s. et le début du IVème s. av. J.-C., son 

rôle comme support d’expression d’appartenances prend toute son importance. Les 

habitants de ces quatre régions traversent, à cette période précise, des moments difficiles 

de recomposition sociale. Dans tous les cas, l’estampage s’avère utile dans la mesure où 

il contribue à créer de nouveaux axes de cohésion, dans lesquels la culture visuelle a pu 

jouer un rôle important. Intervenant dans les rites funéraires et/ou dans les pratiques de 

commensalité, la codification des décors céramiques apparaît à ce moment comme un 

reflet supplémentaire des tentatives de stabilisation sociale que connaissent les 

communautés étudiées. 

A partir du IIIème s. av. J.-C., une hiérarchisation croissante et une concurrence 

accrue pour des ressources de plus en plus rares, voire un contexte de conflit avec 

Rome, provoquent des changements irréversibles dans ls dynamiques de création et 

d’utilisation des décors estampés. Dans toutes les régions étudiées, on peut alors 

postuler une prise en main de l’élite de ces productions. Le terme est utilisé dans un 

sens très large, car il englobe, dans le Sud-Ouest de la péninsule Ibérique,  le groupe qui 

sacrifie et organise dans le banquet de Castrejón de Capote, les personnes ayant accès à 
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des cultures visuelles méditerranéennes, dans le Nord-Ouest de la péninsule Ibérique, 

les groupes contrôlant les nouvelles ressources stratégiques dont les importations 

méditerranéennes, et dans le domaine laténien, probablement, les propriétaires terriens 

exerçant le pouvoir dans les campagnes puis dans les oppida. Ces changements sont à 

l’origine de l’extinction de l’estampage, qui ne peut plus absorber les innovations dans 

les systèmes visuels et de relations traditionnels, qui cessent de jouer un rôle de 

cohésion régionale. Le pouvoir de cohésion monopolisé par les élites, les décors 

estampés perdent leur capacité à créer des réseaux visuels reliant l’exceptionnel et le 

quotidien, les grands banquets extraordinaires et l’expérience de l’appartenance à des 

structures et des groupes spécifiques. 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

CONCLUSIONS 

 

 

 

Ce travail s’est attaché à analyser quatre vastes corpus régionaux de céramique 

estampée produits au Second âge du Fer en Europe occidentale, afin de comprendre le 

succès de cette technique décorative et son intégration dans les dynamiques sociales de 

ces communautés. Une telle approche apporte des nouveautés considérables par rapport 

aux travaux précédents, tant d’un point de la connaissance des ensembles, leur 

distribution et leur chronologie, qu’en ce qui concerne l’interprétation des fonctions 

sociale des décors. Les problématiques de départ ont été abordées à travers une étude à 

la fois descriptive et interprétative.  

Le constat de l’abondance et de la discontinuité géographique de l’estampage en 

Europe occidentale soulevait de nombreux problèmes. Une interprétation de l’isolement 

apparent des foyers s’est avérée nécessaire. En outre, l’ampleur chronologique du 

phénomène exigeait de systématiser son évolution, permettant de comparer les rythmes 

des innovations artistiques dans les différentes régions et de les mettre en relation avec 

d’autres processus archéologiquement attestés. Enfin, l’analyse de la fonction sociale de 

cette pratique à travers l’étude des supports, des contextes et des parallèles 

interrégionaux constituait un enjeu essentiel dans la comparaison des ensembles 

estampés du Sud-Ouest et du Nord-Ouest de la péninsule Ibérique, de la péninsule 

armoricaine et du Rhin moyen.  

En ce qui concerne leurs productions estampées du Second âge du Fer, ces régions 

sont comparables sur plusieurs plans, mais présentent aussi des spécificités marquées. 

Celle des groupes de la péninsule Ibérique est perceptible dans leurs particularités 

stylistiques, le choix des supports et la configuration des ensembles. Dans le Sud-Ouest, 

la convergence avec le domaine ibérique est visible dans la taille et la nature des motifs, 

la simplicité des thèmes et l’emploi ponctuel de la peinture. Cependant, cette région 

appartient nettement au continuum occidental de la péninsule Ibérique. A l’extrême 

opposé de ce spectre, la céramique estampée du Nord-Ouest se rapproche certes des 

productions de la Meseta et de la façade atlantique de la péninsule Ibérique, mais 

quelques motifs, ainsi que la complexité et la continuité des thèmes rappellent aussi les 



Conclusions 

 

682 
 

tendances d’autres régions de l’Europe atlantique. Dans les deux zones, un style 

cohérent est construit à partir d’unités de création distinctes, correspondant aux castros. 

Dans la péninsule armoricaine, l’homogénéité des productions estampées semble 

reposer sur un réseau d’habitats ruraux qui se développe pendant pratiquement toute la 

période étudiée, entre le deuxième quart du Vème s. av. J.-C. et le milieu du IIème s. av. 

J.-C. Dans cette région, l’estampage est l’élément principal dans le développement d’un 

art potier très riche, dont l’importance quantitative et qualitative n’apparaît pas 

seulement par l’extrême rareté des découvertes métalliques décorées. Ce corpus se 

caractérise par sa proximité avec les décors métalliques du domaine laténien occidental 

et avec les parallèles céramiques du domaine oriental. En revanche, celui du Rhin 

moyen en diffère plus souvent. Dans cette région riche en tombes prestigieuses au début 

de la période laténienne, l’étude de la céramique estampée montre une évolution tantôt 

parallèle, tantôt divergente de ces deux types de supports. Cependant, l’analyse des 

formes et des contextes montre un développement précoce de cette technique, 

caractérisée par une forte codification régionale et par des influences provenant des 

régions voisines du domaine laténien oriental.  

L’étude systématique et comparable de chacun des corpus a permis de mener ces 

analyses au niveau régional dans la première partie de la thèse, mais aussi de proposer 

des interprétations à plusieurs échelles dans les trois derniers chapitres. Au-delà des 

conclusions partielles touchant les régions analysées, les résultats de ce travail apportent 

ainsi un nouvel éclairage sur l’estampage sur céramique en Europe occidentale dans 

quatre points principaux liés entre eux : la distribution et la codification spatiale des 

décors estampés, leur évolution chronologique dans l’ensemble de la zone étudiée, leurs 

liens avec l’art « celtique » et leurs fonctions sociales. 

Les analyses détaillées des chapitres II à IV montrent le fonctionnement régional de 

l’estampage à l’âge du Fer. Chacun des groupes retenus présente un degré élevé de 

cohérence stylistique interne. Pour la plupart, ces convergences sont visibles sur 

d’autres supports ou d’autres matériaux. Au niveau de chaque région, on observe une 

bipartition entre un espace nucléaire particulièrement dynamique, où les décors 

estampés sont clairement normalisés, et des espaces périphériques qui partagent des 

codes décoratifs semblables, mais dont la densité et la standardisation sont moins 

marquées. Cependant, l’absence de données précises sur la production, qu’il s’agisse de 

structures ou d’outils, ne permet pas d’identifier des centres producteurs. Ce manque 

pourrait indiquer une production dispersée, laissant des traces ténues. 

La réalisation de nouvelles cartes de distribution et l’étude du phénomène à l’échelle 

des sites permettent d’affirmer que l’articulation spatiale interne à chaque région varie 

davantage. Ainsi, le Sud-Ouest de la péninsule Ibérique se caractérise par des 
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préférences de motifs marquées dans chaque castro, puisant dans un répertoire commun 

bien défini. Dans le Nord-Ouest de la péninsule Ibérique, si les castros restent les unités 

primaires de choix stylistiques, on distingue un niveau intermédiaire représenté par des 

traditions locales. Ces espaces stylistiques micro-régionaux sont aussi perceptibles dans 

le Rhin moyen, mais dans la péninsule armoricaine, la région est l’échelle la plus 

pertinente et des différences entre micro-régions sont liées à des productions spécifiques 

ou se manifestent en fin de période. 

La démarche comparative mise en œuvre montre que l’intégration de ces espaces à 

l’échelle de l’Europe occidentale répond à trois mécanismes principaux. D’abord, des 

rapports sélectifs de courte distance avec les régions voisines plus ou moins immédiates, 

appartenant au monde celtique ou non, influencent puissamment les choix décoratifs. 

Ensuite, au niveau interrégional, les ensembles estampés des zones étudiées peuvent 

être rapprochés suivant trois axes. Les deux régions de la péninsule Ibérique présentent 

ainsi de nombreux points communs quant aux motifs, aux supports et aux modes dépôt, 

ce qui montre que le caractère péninsulaire influence les productions estampées de ces 

régions. Cependant, dans les ensembles du Nord-Ouest de la péninsule Ibérique, de 

nombreux motifs (arcs, S de petite taille) et leur agencement continu les rapprochent des 

productions de la péninsule armoricaine, dessinant également un axe atlantique. Les 

supports, les thèmes et les décors de la péninsule armoricaine reflètent néanmoins un 

lien beaucoup plus étroit avec le Rhin moyen, ce qui met en évidence un axe 

continental. Enfin, tous les ensembles reflètent des convergences avec des régions en-

dehors de l’emprise géographique de ce travail, en particulier avec le monde 

méditerranéen et le domaine laténien oriental.  

Cependant, on ne peut pas parler de contacts directs particulièrement intenses entre 

ces régions, ni avec d’autres zones produisant de la céramique estampée. Aucune 

circulation de vases estampées n’est attestée. Les transferts d’images et de techniques 

ont donc dû passer par une accumulation de réseaux de proximité, maintenant les unités 

stylistiques à l’aide de contacts réguliers. Les rapprochements observés correspondent 

aux différentes adaptations régionales et locales d’un répertoire commun d’éléments qui 

circulent dans toute l’Europe. Ces spécificités régionales expliquent la discontinuité 

géographique, issue d’un développement plus ou moins intense de l’estampage sur 

céramique en fonction des espaces. L’isolement apparent de ces régions est ainsi nuancé 

par l’appartenance de l’estampage à des systèmes esthétiques régionaux connectés à des 

réseaux à l’échelle du continent. 

L’analyse précise d’une grande quantité de données stylistiques a néanmoins permis 

de mettre en évidence d’importantes variations dans ces influences et dans les 

productions estampées en général au cours de la période. Au sein des régions, 

l’évolution ne semble pas continue, mais buissonnante. Au fil du temps, les zones les 
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plus dynamiques et les découpages internes varient. On retrace ainsi l’histoire 

d’ensembles de traditions micro-régionales qui ne se succèdent pas de manière linéaire. 

La discontinuité régionale est à l’origine de décalages chronologiques au niveau de 

l’Europe : l’estampage se développe dans certaines régions au Premier âge du Fer, qui 

ne coïncident pas avec celles où il devient fréquent à la période suivante. Vers le milieu 

du Vème s. av. J.-C., cette technique est déjà présente dans la péninsule armoricaine, 

mais aussi en Bohême et en Moravie. Il faut cependant attendre le début du IVème s. av. 

J.-C. pour que ce type de décor devienne une catégorie importante dans la péninsule 

Ibérique et dans le Rhin moyen, où il atteindra son apogée vers le milieu du IIIème s. 

av. J.-C. A cette période, la céramique estampée commence déjà à perdre de son 

dynamisme dans la péninsule armoricaine. Les rythmes d’évolution de l’estampage de 

l’âge du Fer européen n’illustrent pas un processus de diffusion d’une région à l’autre. 

L’évolution des groupes régionaux semble pourtant suivre des tendances générales. 

Les premiers petits ensembles de décors estampés très codifiés apparaissent entre le 

deuxième quart du Vème s. et le début du IVème s. av. J.-C. Ces productions semblent 

s’enraciner dans des régions où cette technique constitue une nouveauté par rapport au 

Premier âge du Fer. L’apogée de l’estampage sur céramique se situe dans toute l’Europe 

occidentale entre le début du IVème et la fin du IIIème s. av. J.-C., lorsque les décors 

sont les plus complexes, les plus normalisés et les plus abondants. Les évolutions sont 

divergentes à la fin du Second Âge du Fer, au niveau  régional et interrégional, et 

tendent vers la dissolution des codes qui caractérisent les périodes précédentes. Ce 

changement d’orientation permet à l’estampage de perdurer dans la péninsule Ibérique 

jusqu’à l’implantation de l’Etat romain, mais elle provoque le déclin et la disparition de 

cette technique dans le reste de l’Europe occidentale. 

L’intérêt de l’étude chronologique fine de ces ensembles réside dans leur 

développement parallèle par rapport à d’autres phénomènes, qui justifient leur 

simultanéité relative. Dans le domaine laténien, les tendances des décors estampés 

suivent les grands courants artistiques observés également sur d’autres supports, en 

particulier pendant le IVème et le IIIème s. av. J.-C. Cette cohérence révèle des 

phénomènes de transfert de décors entre différents supports et l’intégration de 

l’estampage dans de vastes réseaux visuels. Ces réseaux d’images répondent aussi à 

d’autres évolutions. On constate ainsi une coïncidence entre les grandes étapes de 

l’estampage et des périodes marquées par des changements dans les pratiques 

funéraires, l’habitat, l’articulation du territoire et les modes d’organisation sociale.  

Les cycles stylistiques de cohésion et d’intensification de l’estampage sont liés aux 

cycles de centralisation et de décentralisation du peuplement et du pouvoir, de 

pérennisation des habitats et des espaces funéraires. Les premiers décors estampés 

apparaissent avec les recompositions observées partout en Europe entre le milieu du 
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Vème et le début du IVème s. av. J-C. Ils font partie des nouvelles cultures visuelles qui 

caractérisent le passage du Premier au Second âge du Fer. Comme la plupart des 

manifestations des arts celtiques, ces décors se développent aux IVème-IIIème s. av. J.-

C. dans les sociétés, caractérisées par la décentralisation des habitats et des unités 

sociales, qui résultent de ces changements. Ils entrent en décadence au IIème s. av. J.-

C., lorsque ces modèles sociaux se transforment de manière radicale et que l’Europe des 

oppida met en place de nouvelles stratégies de cohésion graphique, à travers d’autres 

supports et d’autres techniques, coïncidant avec une nouvelle période de centralisation. 

Cette observation permet d’affirmer que le développement de l’estampage était 

étroitement lié aux besoins sociaux changeants des communautés étudiées. 

Le parallélisme entre évolutions sociales et décoratives indique le rôle de 

l’estampage comme technologie sociale. Dans ce sens, les hypothèses développées ici 

remettent en question les analyses traditionnelles considérant la céramique estampée 

soit comme un bien de prestige au même titre que les productions métalliques, soit 

comme une imitation bon marché de celles-ci. Au sein des communautés, l’utilisation 

de vases estampés ne semble pas constituer un indice de hiérarchisation car elle n’est 

pas associée à d’autres objets de prestige ou dont la valeur économique les détache des 

assemblages quotidiens. Sa présence ne marque pas le statut privilégié d’un défunt ou 

d’un site. Au contraire, l’accès généralisé à ce type de décor permet de parler d’un art 

s’adressant à toute la communauté.  

L’enchaînement de véritables séries de vases estampés liés par leurs décors et issus 

de contextes distincts peut indiquer, en revanche, leur valeur symbolique comme 

marqueurs d’appartenances locales ou régionales. Dans le Rhin moyen, ces deux 

systèmes de valeurs, élitaire et non-élitaire, ont pu être en concurrence, car ils se sont 

rarement côtoyés. L’estampage a pu représenter dans ce cadre un indicateur 

d’appartenance au groupe à travers des objets richement et spécifiquement décorés en 

fonction de régularités assez strictes. Ce mode d’affichage du capital social de 

l’utilisateur repose sur son insertion dans une communauté comme source de prestige. 

Au niveau régional, l’expression matérielle de ce mécanisme est le maintien de la 

cohérence esthétique du groupe à travers des références visuelles transmises lors de 

pratiques de commensalité régulières en contexte domestique, rituel ou funéraire.  

L’échelle de l’étude et l’analyse des contextes ont donc été cruciales pour répondre 

aux interrogations classiques sur l’estampage. La quantité de vases découverts en 

contexte d’habitat, majoritaires dans toutes les zones d’étude et pratiquement seuls 

représentés dans la péninsule Ibérique, a permis d’observer un équilibre entre deux 

phénomènes : d’une part, le respect des normes de transformation des motifs, 

d’agencement des thèmes et de construction des décors, et d’autre part, une volonté 

d’introduire des différences subtiles entre les vases. Cet aspect massif et répétitif plaide 
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en faveur d’une certaine popularisation et une routinisation des décors estampés durant 

cette période, un processus qui contribue à établir le lien entre répertoires décoratifs et 

vie quotidienne des populations. En même temps, la complexité et les variations 

constantes dans les décors indiquent aussi un investissement dans l’art potier qui assure 

la valeur symbolique plutôt qu’économique de ces objets. La qualité technique des 

décors et le déploiement de ressources visuelles innovantes, mais toujours dans les 

limites du socialement acceptable, ont sans doute joué un rôle essentiel dans le caractère 

prestigieux de ces objets. Cette richesse symbolique transforme l’estampage en un 

véritable outil social d’affichage d’appartenances et de prestige non économique. 

L’étude des propriétés techniques de l’estampage et des structures des décors 

complexes ont constitué un autre axe majeur qui a permis de mettre en évidence les 

nombreux avantages qu’offrait ce type de décor dans la création d’images répétitives et 

harmonieuses mais aussi ambigües et composites. L’estampage permet de contrôler 

davantage que d’autres techniques le répertoire utilisé, et donc d’assurer la cohérence 

des ensembles. Cependant, il a aussi permis de créer des décors extraordinaires qui se 

distinguent par la virtuosité de l’artisan, dépassant la simple routine technique. Ces 

compositions semblent adaptées à un processus d’observation, voire de découverte des 

éléments du décor spécifique, dépendant de la fonction et du contexte d’utilisation du 

vase. La structure hiérarchisée des décors estampés, du motif jusqu’à la composition 

générale peuvent être associées de manière métaphorique à l’emboîtement des 

appartenances sociales. A travers cette codification, la pratique de l’estampage, de la 

production à l’utilisation, implique la reconnaissance et l’acceptation des références 

esthétiques et sociales d’un groupe donné.  

La synthèse des résultats montre l’insertion de l’estampage dans un discours collectif 

de cohésion mais aussi de contrôle et de reconnaissance, qui s’adresse principalement 

aux membres du même groupe, qu’il s’agisse d’une communauté locale ou d’un 

ensemble régional. L’observation des stratégies employées à cette fin permet de parler 

d’un véritable art estampé, faisant appel à la fois à des ressources techniques et des 

réactions émotionnelles de reconnaissance et de surprise chez l’observateur. Dans ce 

cadre, les styles régionaux se construisent à travers les rapports de ressemblance dans 

les décors, mais aussi dans les formes et les fonctions pratiques des vases.  

La nature répétitive des styles estampés ne le rend pourtant pas marginaux par 

rapport à d’autres formes d’art. Convergences et divergences, nous l’avons montré, sont 

structurées : les différents facteurs qui influencent la création et le développement de 

l’estampage révèlent une superposition de diverses échelles d’appartenances chez leurs 

utilisateurs. La comparaison entre les décors estampés des régions étudiées et les 

productions artistiques du reste de l’Europe occidentale montre bien la circulation de 

codes similaires à l’âge du Fer, dont la cohérence varie au fil du temps et s’appuie sur 



Conclusions 

 

687 
 

un réseau de contacts dense dont peu de vestiges nous sont parvenus. Ces rapports à 

grande échelle permettent d’insérer l’art estampé dans les grands courants esthétiques 

européens généralement désignés sous nom d’ « arts celtiques ». 

Cet aspect reste le plus difficile à appréhender car la masse de données traitées n’a 

pas permis d’étendre davantage la zone d’étude. Cependant, les trois axes étudiés dans 

la thèse, la variabilité régionale, l’évolution chronologique et les fonctions sociales des 

décors estampés, réaffirment l’idée d’une pluralité des « arts celtiques ». L’importance 

et la permanence des systèmes visuels régionaux rappellent que cette vaste échelle 

d’intégration doit être comprise comme une entité multipolaire. En outre, l’inclusion de 

la péninsule Ibérique dans ces réseaux annule l’équivalence entre art celtique et art 

laténien. D’autre part, l’évolution stylistique non linéaire allant de pair avec des 

changements sociaux fondamentaux à cette période, la pluralité de l’estampage ne peut 

que témoigner du dynamisme de ces communautés qui s’organisent selon des modèles 

variés pendant la période étudiée. Enfin, la démonstration de la nature transversale de 

l’estampage et de la culture visuelle qu’il véhicule dans les sociétés de l’âge du Fer 

remet en question le caractère exclusivement élitaire de l’ « art celtique » et invite à 

concevoir plusieurs modes d’expressions d’appartenances variées à travers les supports 

artistiques.  

L’estampage s’est donc avéré être une catégorie particulièrement utile car elle permet 

d’ouvrir de nouvelles voies dans l’étude des arts celtiques. Les problématiques posées 

étaient au cœur des problèmes actuels dans l’étude de ce type de mobilier : la question 

des échanges, des choix qui aboutissent à la variabilité régionale, de la fonction sociale 

des objets. L’analyse de cette technique met en évidence le lien étroit entre expression 

artistique et vie sociale à travers trois aspects : formels, d’exécution et de fonction. La 

nature répétitive et structurée des décors estampés agit ainsi comme miroir des 

appartenances sociales de ses utilisateurs : hiérarchisation, imbrication et superposition 

se retrouvent dans des décors composites. De même, l’utilisation de ressources 

artistiques propres à cette technique (effets de relief, illusion de continuité et de 

fractalité à la fois, harmonie interne et similitude des compositions) favorisent ce choix. 

Enfin, l’estampage sur céramique intervient dans tous les domaines de la vie des 

communautés de l’âge du Fer : domestique, funéraire, rituel, dans la commensalité 

quotidienne et exceptionnelle. Il s’agit d’un élément structurant de la culture visuelle de 

ces sociétés, « normal » parce que normatif.  

L’estampage constitue donc bien une pratique de l’art celtique qui s’intègre  aux 

techniques sociales des communautés à travers des ressources visuelles. L’équilibre 

entre contrôle et variété, entre processus de hiérarchisation et recoupement des 

appartenances sociales est assuré. Les différents niveaux de variabilité des décors 

estampés permettent l’affichage d’une très vaste gamme d’identifications. C’est dans 
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cette mesure, d’ailleurs, que cette analyse remet en question la celticité comme 

catégorie applicable à l’art. Cette technique n’est pas propre aux peuples celtiques, 

historiques ou linguistiques, mais elle converge avec d’autres manifestations des arts 

dits celtiques avec lesquelles elle entretient des rapports complexes et 

multidirectionnels. Antithèse d’un art celtique pensé comme monolithique, l’estampage 

est un phénomène multiple, décentralisé, qui dépasse les grands clivages ethniques de 

l’Europe de l’âge du Fer. Paradoxalement, l’estampage met aussi en évidence l’ancrage 

territorial des styles artistiques de la Protohistoire. Il est issu de processus de contrôle et 

de cohésion collectifs, ce qui explique son succès comme technique sociale à l’échelle 

locale, régionale et interrégionale. 

La limite de cette approche est l’impossibilité, dans la plupart des cas, de restituer 

des flux d’échanges d’images, d’outils, de techniques ou de produits concrets. 

Cependant,  la démarche adoptée a permis de répondre aux problématiques. La relation 

entre les zones étudiées existe donc bien mais sous forme de réseaux complexes, et les 

ressemblances entre les décors se construisent par des relations multidirectionnelles et 

des convergences plutôt que par des transferts à sens unique. La nature régionale de ces 

réseaux explique la discontinuité dans la distribution de l’estampage. Les zones ayant 

adopté ce type de décor entre les Vème et IVème s. av. J.-C. ont en commun le besoin 

d’intégrer une culture visuelle homogène à leurs mécanismes de cohésion au cours 

d’une transition majeure. Ce besoin n’appartient donc pas exclusivement à l’élite mais 

exige justement de rassembler toute la population. La lecture sociale, et non pas 

sémantique des décors, permet d’expliquer les paradoxes apparents du phénomène de 

l’estampage.  

Les acquis de cette étude ouvrent davantage de perspectives dans l’étude de ce sujet  

et, de manière générale, du rapport entre arts et sociétés à l’âge du Fer. L’établissement 

d’une méthode d’étude devrait permettre, grâce à une augmentation continue du corpus, 

de dater plus précisément ce phénomène. L’estampage peut ainsi apporter, dans les 

régions où il joue un rôle important, un éclairage sur les rythmes de changement social. 

Les typologies et les hypothèses sur la production de ce type de céramique peuvent 

aussi ouvrir la porte à des analyses pétrographiques et chimiques qui permettraient de 

mieux comprendre les processus de production et de distribution. Enfin, l’application de 

méthodes similaires à l’étude des groupes d’Europe centrale et orientale, dont le rôle 

dans le système de relais transmettant les connaissances techniques et les tendances 

visuelles semble essentiel, complèterait la connaissance des réseaux et des mécanismes 

à travers lesquels les arts celtiques se mirent au service des sociétés de l’âge du Fer.



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

En este trabajo se han analizado cuatro grandes conjuntos regionales de cerámica 

estampillada producidos durante la Segunda Edad del Hierro en Europa occidental, con 

el fin de entender el éxito de esta técnica decorativa y su integración en las dinámicas 

sociales de estas comunidades. Este enfoque aporta importantes novedades con respecto 

a los trabajos anteriores, tanto desde el punto de vista del conocimiento de los 

conjuntos, su distribución y su cronología, como en lo concerniente a la interpretación 

de la función social de la decoración. Las problemáticas de partida se han abordado a 

través de un análisis a la vez descriptivo e interpretativo.  

La abundancia y la discontinuidad geográfica del estampillado en Europa occidental 

planteaban numerosas cuestiones. Era necesario, por lo tanto, explicar el aislamiento 

aparente de cada foco de producción. Además, la amplitud cronológica del fenómeno 

requería sistematizar su evolución con el fin de comparar los ritmos de innovación 

estilística y relacionarlos con otros procesos perceptibles en el registro arqueológico. En 

fin, del análisis de la función social a través de los soportes, los contextos y los 

paralelos interregionales dependía la comparación de los conjuntos regionales del 

Suroeste y el Noroeste de la Península Ibérica, la Península Armoricana y el Rin medio.  

Desde el punto de vista de sus producciones estampilladas de la Edad del Hierro, las 

regiones estudiadas son comparables a varios niveles, pero presentan también 

particularidades considerables. La de los grupos de la Península Ibérica se observa a 

través de sus especificidades estilísticas, la elección de los soportes y la configuración 

de los conjuntos. En el Suroeste, la convergencia con el mundo ibérico se refleja en el 

tamaño y la naturaleza de los motivos, la simplicidad de los temas y el uso puntual de la 

pintura. Sin embargo, esta región pertenece claramente al grupo occidental de la 

Península Ibérica. En el extremo opuesto de este espectro, la cerámica estampillada del 

Noroeste se asemeja a las producciones de la Meseta y de la franja occidental 

peninsular, pero algunos motivos, así como la complejidad y la continuidad de los temas 

recuerdan las tendencias de otras regiones de la Europa atlántica. En las dos zonas, la 
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creación de un estilo coherente pasa por unidades diferenciadas, que corresponden a los 

castros.  

En la Península Armoricana, la homogeneidad de las producciones estampilladas 

parece reposar sobre una red de poblados que se desarrolla durante todo el periodo 

tratado, entre el segundo cuarto del s. V y mediados del s. II s. a. C. En esta zona, el 

estampillado es el factor principal del auge de un arte vascular muy rico, cuya 

importancia cuantitativa y cualitativa no radica solamente en la escasez extrema de 

producciones metálicas decoradas. El conjunto se caracteriza por su semejanza con las 

decoraciones metálicas de la zona occidental de La Tène y los paralelos sobre cerámica 

de la zona oriental. Por el contrario, el del Rin medio diverge con frecuencia de estas 

producciones. En una región rica en tumbas principescas al principio del período, el 

estudio de la cerámica estampillada muestra una evolución unas veces divergente y 

otras convegente de los dos tipos de soporte. Sin embargo,  el análisis de las formas 

cerámicas y los contextos muestra el desarrollo temprano de esta técnica, caracterizada 

por una fuerte cohesión regional y por la influencia del área oriental de La Tène.  

El estudio sistemático y comparable de cada conjunto ha permitido  llevar a cabo 

análisis regionales en la primera parte de la tesis, pero también elaborar interpretaciones 

a varias escalas  en los tres últimos capítulos. Más allá de las conclusiones parciales qu 

afectan a las regiones analizadas,  los resultados de este trabajo aportan nueva luz sobre 

el estampillado sobre cerámica en Europa occidental en cuatro aspectos principales 

ligados entre sí: la distribución y la cohesión espacial de las decoraciones estampilladas, 

su evolución cronológica en el conjunto de la zona estudiada, sus vínculos con el arte 

“celta” y sus funciones sociales.  

Los estudios llevados a cabo en los capítulos II a IV muestan el funcionamento 

regional del estampillado en la Edad del hierro. Cada grupo se caracteriza por un alto 

grado de coherencia estilística interna. En la mayoría de los casos, estas semejanzas se 

observan también en otros tipos de soportes o de materiales. En cada región, se constata 

una bipartición entre un espacio nuclear especialmente dinámico, donde la decoración 

estampillada está normalizada, y espacios periféricos que comparten códigos 

decorativos semejantes, pero cuya densidad y estandardización son menos evidentes. 

Sin embargo, la ausencia de datos precisos sobre la fabricación cerámica, ya se trate de 

estructuras o de herramientas, no permite identificar centros productores. La falta de 

datos podría indicar una producción dispersa que habría dejado pocos rastros.  

La realización de nuevos mapas de distribución y el estudio del fenómeno en 

yacimientos concretos permiten afirmar que la articulación espacial interna de cada 

región varía en mayor medida.  Así, el Suroeste de la Península Ibérica se caracteriza 

por la preferencia por motivos específicos en cada castro, a partir de un repertorio 
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común. En el Noroeste, si los castros constituyen unidades relativamente autónomas en 

cuanto a la decoración, se observa un nivel intermedio representado por las tradiciones 

locales. Estos espacios estilísticos locales también se observan en el curso medio del 

Rin, pero en la Península Armoricana, la región es la escala más pertinente y las 

diferencias micro-regionales no se manifiestan hasta el final del periodo.  

El enfoque comparativo adoptado muestra que la integración de los espacios a escala 

europea responde a tres mecanismos principales. En primer lugar, las relaciones 

selectivas de corta distancia con las regiones próximas, pertenecientes al mundo céltico 

o no, influyen profundamente en las preferencias decorativas. A nivel interregional, los 

conjuntos estampillados estudiados se agrupan entorno a tres ejes. Las dos regiones de 

la Península Ibérica  presentan numerosos puntos en común en cuanto a los motivos, los 

soportes y los modos de depósito, demostrando la influencia de convergencias 

peninsulares en las producciones estampilladas de ambas zonas. Sin embargo,  en los 

conjuntos del Noroeste, numerosos motivos (arcos, motivos en S de pequeño tamaño) y 

su disposición formando frisos continuos acercan estas producciones a las de la 

península armoricana, estableciendo un eje atlántico. Los soportes, temas y 

decoraciones de la península armoricana reflejan sin embargo un vínculo mucho más 

estrecho con el curso medio del Rin que marca un eje continental. En fin, todos los 

conjuntos reflejan  convergencias con regiones situadas fuera del ámbito de estudio, en 

particular con el mundo mediterráneo y la zona oriental de La Tène. 

Sin embargo, no puede afirmarse la existencia de contactos directors especialmente 

intensos entre estas regiones, ni con otras productoras de cerámica estampillada. Ningún 

caso de circulación de recipientes de este tipo está probado. La transmisión de imágenes 

y técnicas debió pasar por una acumulación de redes de proximidad que mantuvieron las 

unidades estilísticas por medio de contactos regulares. Las semejanzas observadas 

corresponden a las diferentes adaptaciones regionales y locales de un repertorio común 

de elementos que circulan por toda Europa. Dichas especificidades explican la 

discontinuidad regional, resultado de un desarrollo más o menos intenso del 

estampillado en función de cada espacio. El aislamiento aparente de cada región debe 

matizarse por la pertenencia del estampillado a sistemas estéticos regionales conectados 

a redes de escala continental.  

El análisis de una gran cantidad de datos estilísticos ha permitido demostrar 

importantes variaciones en las influencias y en las producciones estampilladas en 

general a lo largo del período. En cada zona, la evolución no es continua, sino 

arborescente. Diacrónicamente, las zonas más dinámicas y las divisiones internas 

varían. Se percibe así la evolución de tradiciones micro-regionales que no se suceden de 

foma lineal. La discontinuidad regional tiene su origen en diferencias cronológicas: el 

estampillado se desarrolla en la Primera Edad del Hierro en algunas regiones, que no se 
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corresponden con aquellas donde este tipo de decoración es frecuente en la fase 

siguiente. Hacia mediados del s. V a. C., esta técnica aparece ya en la península 

armoricana, así como en Bohemia y Moravia. La decoración estampillada no se 

convierte en una categoría relevante hasta el s. IV a. C. en la Péninsula Ibérica y el 

curso medio del Rin, donde alcanza su apogeo a mediados del s. III a. C. Durante esta 

fase, la cerámica estampillada comienza ya a perder dinamismo en la península 

armoricana. Los ritmos de evolución del estampillado no reflejan, por lo tanto, procesos 

de difusión.  

La evolución de los grupos regionales sigue, sin embargo, algunas tendencias 

generales. Los primeros conjuntos estampillados, reducidos y homogéneos, aparecen 

entre el segundo cuarto del s. V a. C. y principios del s. IV a. C. en regiones donde el 

estampillado representa una novedad con respecto a la Primera Edad del Hierro. Su 

apogeo se sitúa entre el prinicipios del s. IV y el final del s. III a. C., cuando las 

decoraciones son más complejas, normalizadas y abundantes. Las evoluciones divergen 

al final de la Segunda Edad del Hierro, a nivel regional e interregional, y tienden hacia 

la disolución de los códigos que caracterizaban las fases anteriores. Este cambio de 

orientación permite al estampillado perdurar en la Península Ibérica hasta la 

implantación del estado romano, pero provoca la desaparición de esta técnica en el resto 

de Europa occidental.  

El interés del estudio detallado de la cronología reside en el desarrollo paralelo del 

estampillado y otros fenómenos, que justifican su sincronía. En el mundo de La Tène, 

las tendencias de las decoraciones estampilladas siguen las grandes corrientes artísticas 

observada en otros soportes, especialmente en los s. IV-III a. C.  Esta coherencia revela 

fenómenos de transmisión de decoraciones entre diferentes soportes y la integración del 

estampillado en amplias redes visuales. Las conexiones estilísticas reflejan también 

otras evoluciones. Se observa una coincidencia entre las grandes etapas de desarrollo 

del estampillado y cambios en las prácticas funerarias, los modelos de poblamiento, la 

articulación del territorio y los modos de organización social.   

Los ciclos estilísticos de cohesión e intensificación del estampillados están ligados a 

los ciclos de centralización y descentralización des poblamiento y del poder, de 

estabilización de los poblados y los espacios funerarios. Las primeras decoraciones 

estampilladas corresponden así a una etapa de reorganización en Europa entre mediados 

del s. V y principios del s. IV a. C. Foman parte de nuevas culturas visuales que marcan 

el paso de la Primera a la Segunda Edad el Hierro. Como la mayor parte de las 

manifestaciones del “arte celta”, estas decoraciones se desarrollan, entre los s. IV-III a. 

C. en las sociedades que resultan de estos cambios, caracterizadas por la 

descentralización del poblamiento y de las unidades sociales. Entran en decadencia 

generalizada en el s. II a. C., cuando los modelos sociales se transforman de manera 
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radical y la Europa de los oppida pone en marcha nuevas estrategias de cohesión gráfica 

a través de otros soportes y otras técnicas, coindidiendo con un nuevo ciclo de 

centralización. Esta observación permite confirmar el vínculo entre el estampillado y las 

necesidades sociales de las comunidades estudiadas.  

El paralelismo entre evolución social y decorativa demuestra el papel del 

estampillado como tecnología social. En este sentido, las hipótesis desarrolladas aquí 

cuestionan las interpretaciones tradicionales que consideran la cerámica estampillada 

como un bien de prestigio similar a las producciones metálicas, o como una imitación 

barata de éstas. En las comunidades analizadas, el uso de cerámica estampillada no 

parace constituir un indicio de jerarquización porque no está asociada a otros objetos de 

prestigio o con un valor económico especial. Su presencia no marca un estatus 

privilegiado del defunto o del yacimiento. Por el contrario, el acceso generalizado  a 

este tipo de decoración permite hablar de un arte dirigido a toda la comunidad.  

El descubrimiento de verdaderas series de vasos estampillados ligados por sus 

decoraciones en contextos diferentes sugiere, sin embargo, su valor simbólico como 

indicadores de entidades locales o regionales. En el curso medio del Rin, estos dos 

sistemas de valores, elitista y no-elitista pudieron competir, ya que rara vez aparecen 

juntos. El estampillado pudo así cumplir una función de marcador de pertenencia a un 

grupo a través de objetos ricamente decorados en función de normas estrictas. La 

ostentación del capital social del usuario radica entonces en su inserción en la 

comunidad como fuente de prestigio.  Al nivel regional, la expresión material de este 

mecanismo es el mantenimiento de la coherencia estética del grupo à través de 

referencias visuales transmitidas durante las prácticas de comensalidad regulares.  

La escala de análisis y el estudio de les contextos han sido cruciales para responder a 

las preguntas tradicionales que suscita el estampillado. La cantidad de recipientes 

procendentes de poblados,  mayoritarios en todas las zonas de estudio,  ha permitido 

observar un equilibrio entre dos fenómenos: por un lado, el respeto de las normas de 

transformación de los motivos, de estructuración de los temas y de construcción de las 

decoraciones, y por otro, la voluntad de introducir diferencias sutiles entre los 

recipientes. Este aspecto masivo sugiere la popularización y la rutinizació de la 

decoración estampillada en este periodo, proceso que contribuye a establecer un vínculo 

entre repertorios decorativos y vida cotidiana de las poblaciones. Al mismo tiempo, la 

complejidad y las variaciones constantes de las decoraciones indican también una 

inversión en el arte vascular que indicar el valor simbólico más que económico de los 

objetos. La calidad técnica de la decoración y el uso de recursos visuales innovadores, 

pero siempre dentro de los límites de lo socialmente aceptable, jugaron sin duda un 

papel esencial la adquisición de su carácter prestigioso. Esta riqueza simbólica convierte 
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al estampillado en una herramiento social de ostentación de la pertenencia a un grupo y 

de prestigio no-económico. 

El estudio de las propiedades estilísticas del estampillado y de la estructura de las 

decoraciones complejas forman otro eje que muestra las numerosas ventajas de este tipo 

de decoración en la creación de imágenes repetitivas y armoniosas, pero también 

ambiguas y compuestas. El estampillado permite controlar mejor que otras técnicas el 

repertorio utilizado, y por lo tanto garantizar la coherencia de los conjuntos. Sin 

embargo, también permite crear decoraciones extraordinarias que se distinguen por el 

virtuosismo del alfarero y sobrepasan la simple rutina técnica. Estas composiciones se 

adaptan a un proceso de observación, incluso de descubrimiento de los elementos 

decorativos, dependiente de la función y del contexto de utilización del recipiente. La 

estructura jerarquizada de la decoración estampillada, del motivo a la composición 

general, puede representar metafóricamente la superposición de las relaciones y 

unidades sociales en las que se ven envueltos sus usuarios. A través de esta 

codificación, la práctica del estampillado, desde la producción hasta la utilización, 

implica reconocer y aceptar las referencias estéticas y sociales de un grupo determinado.   

La síntesis de los resultados muestra la inserción del estampillado dentro de un 

discurso colectivo, de cohesión y reconocimiento que se dirige esencialmente a los 

miembros de una misma comunidad, ya se trate de grupos locales o de conjuntos 

regionales. La observación de las estrategias empleadas con este fin permite hablar de 

un verdadero arte estampillado, que apela a la vez a recursos técnicos y a reacciones 

emocionales de reconocimiento o sorpresa por parte del espectador. En este marco, los 

estilos regionales se construyen mediante similitudes entre las decoraciones, pero 

también entre las formas y las funciones prácticas de los recipientes.  

La naturaleza repetitiva de la decoración estampillada no hace de ella un elemento 

marginal con respecto a otras formas de arte. Convergencias y divergencias aparecen 

como fenómenos estructurados: los diferentes factores que influyen en la aparición y el 

desarrollo del estampillado revelan la superposición de escalas de identificación de sus 

usuarios. La comparación entre la decoración estampillada y las producciones artísticas 

del resto de Europa occidental muestra la circulación de códigos similares en la Edad 

del Hierro cuya coherencia varía a lo largo del tiempo y se apoya en una red de 

contactos densa de la cual poco ha sobrevivido. Estas relaciones a amplia escal permiten 

contextualizar el arte estampillado en las grandes corrientes aestéticas europeas 

generalmente conocidas bajo el nombre de “arte celta”.  

Este aspecto resulta más difícil de analizar, dado que la gran cantidad de datos no ha 

permitido extender más el ámbito de estudio. Sin embargo, los tres ejes investigados en 

la tesis, la variabilidad regional, la evolución cronológica y las funciones sociales de la 
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decoración estampillada confirman la pluralidad del “arte celta”. La importancia y la 

permanencia de los sistemas visuales regionales recuerdan que una escala de integración 

tan amplia debe entenderse como una entidad multipolar. Además, la inclusion de la 

Península Ibérica en estas redes anula la equivalencia entre arte celta y laténico. 

Teniendo en cuenta que la evolución estilística no-lineal refleja los cambios sociales 

fundamentales de este periodo,  la pluralidad del estampillado ilustra el dinamismo de 

las comunidades que se organizan según modelos variados. En fin, la demostracion de 

la naturaleza transversal del estampillado y de la cultura visual que vehicula dentro de 

las sociedades de la Edad el Hierro cuestiona el carácter elitista del “arte celta” e invita 

a explorar varios modos de expresión de identificaciones variadas a través de soportes 

artísticos.  

El estampillado se revela así como una categoría útil en la medida en que permite 

abrir nuevas vías en el estudio del “arte celta”. Las problemáticas plantedas están en el 

centro de los problemas actuales en el estudio de este tipo de material: la cuestion del 

intercambio, las elecciones que generan la variabilidad regional, la función social de los 

objetos. El análisis de esta técnica evidencia el vínculo entre expresión artística y vida 

social a través de tres aspectos: formales, ténicos y funcionales. La naturaleza repetitiva 

y estructurada de la decoración estampillada es la característica que asegura su función 

de reflejo de las identificaciones sociales de sus usuarios: jerarquización, imbricación y 

superposición aparecen en la decoración compuesta. Del mismo modo, la utilización de 

recursos propios de esta técnica (efectos de relieve, ilusión de continuidad y de 

fragmentación a la vez, armonía interna y semejanza de las composiciones) favorecen 

su eleccón. En fin, el estampillado sobre cerámica interviene en todos los ámbitos de la 

vida de las comunidades de la Edad del Hierro: doméstico, funerairo, ritual, de 

comensalidad cotidiana y excepcional. Se trata de un elemento estructurante en la 

cultura visual de estas sociedades, normalizado y normativo.   

El estampillado consituye así una práctica del arte celta que se adapta a las técnicas 

sociales a través de recursos visuales. El equilibrio entre control y variedad, entre 

procesos de jerarquización y de superposición de identificaciones sociales queda 

garantizado. Los diferentes niveles de variabilidad permiten mostrar una amplia gama 

de identificaciones sociales. En este sentido, el análisis cuestiona la celticidad como 

categoría aplicable al arte. Esta técnica no es exclusiva de los pueblos celtas históricos o 

lingüísticos, pero converge con otras manifestaciones artisticas consideradas como tal, 

con las que mantiene reacions comlejas y multidireccionales. Antítesis del arte celta 

entendido como monolítico, el estampillado es un fenómeno múltiple, descentralizado, 

que sobrepasa las grandes fronteras étnicas de la Edad del Hierro europea. 

Paradójicamente, el estampillado también pone de manifiesto el anclaje territorial de los 

estilos artísticos de la Protohistoria. Es el fruto de procesos de control y de cohesión 
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colectivos, lo que explica su éxito como técnica social a escala local, regional e 

interregional.  

La limitación principal de este enfoque es la imposibilidad, en la mayoría de los 

casos, de restituir flujos de intercambios de imágenes, herramientas, técnicas o 

productos concretos. Sin embargo, el método adoptado ha permitido responder a las 

preguntas planteadas al inicio del trabajo. La relación entre las zonas estudiadas existe 

pero en forma de red y las semejanzas entre las decoraciones se construyen mediante 

relaciones y convergencias complejas más que transmisiones en un solo sentido. La 

escala regional de estas redes explica la discontinuidad geográfica de su distribución. 

Las zonas que adoptaron este tipo de decoración entre los s. V-IV a. C. tenían en común 

la necesidad de integrar una cultura visual homogénea a sus estrategias de cohesión 

durante un momento de transición. Esta necesidad no es exclusiva de la élite, sino que 

exige precisamente reunir a toda la población. La lectura social, y no necesariamente 

semántica, de la decoración permite explicar las paradojas aparentes del fenómeno del 

estampillado.  

Los resultados de este estudio abren nuevas perspectivas para el conocimiento del 

estampillado,  y en general de la relación entre arte y sociedades en la Edad el Hierro. El 

establecimiento de un método de estudio abre la puerta, gracias al descubrimiento 

constante de nuevos conjuntos, a dataciones más precisas del fenómeno del 

estampillado, que pueden aportar, en las regiones donde esta técnica es frecuente, nueva 

luz sobre los ritmos de cambio social. Las tipologías y las hipótsis sobre la producción 

de este tipo de cerámica pueden servir de base a análisis petrológicos y químicos que 

permitan comprender los procesos de producción y fabricación.  En fin, la aplicación de 

métodos similares al estudio de los grupos de Europa central y oriental, cuyo papel  en 

el sistema de transmisión de técnicas y tendencias parece esencial, completaría el 

conocimiento de las redes y los mecanismos a través de los cuales las variantes de arte 

celta funcionaron al servicio de las sociedades de la Edad del Hierro.    
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