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Des pigments et des hommes…
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Depuis la découverte des grottes ornées de la 
vallée de la Vézère, les recherches sur la peinture 
pré et protohistorique en France métropolitaine ont 
principalement été consacrées à la peinture pariétale 
de la fi n de la Préhistoire ancienne. Les peintures 
rupestres du Paléolithique fi nal ont en eff et, et à juste 
titre, retenu l’attention du public et des profession-
nels. Aujourd’hui encore, les bisons et les taureaux de 
la grotte de Lascaux, les lions de la grotte Chauvet, 
ou encore les pingouins et les mains en négatif de la 
grotte Cosquer conservent une place de choix dans 
l’imaginaire collectif. Les galets peints de l’Azilien, 
témoignent également des préoccupations picturales 
des populations du Paléolithique fi nal 1. De multi-
ples études et publications ont abordé les problèmes 
de style 2, de technique, ou encore de caractérisation 
physico-chimique des pigments 3. Ces recherches, 
souvent pluridisciplinaires, ont permis de connaître 
les matières colorantes employées, la manière de se 
les procurer ou la façon de les mettre en œuvre, et 
nous rapprochent ainsi un peu plus des artistes qui 
les ont utilisées.

Dans la France des âges des métaux, les vases en 
céramique ont également pu servir de support pictu-
ral à un message, sans que l’on sache exactement 
s’ils avaient une vocation strictement esthétique ou 
symbolique. Le rôle et la fonction de ce message, 
mais aussi son support et les matières premières utili-
sées pour le représenter sont bien entendu diff érents 
des peintures rupestres, mais le désir de transmettre 
une idée reste le même.

En Europe occidentale, les premiers vases peints 
sont connus dès le Néolithique moyen : des bandes 
de couleur sont déposées sur les parois d’un vase 
découvert à la Goumoizière, dans la Vienne (Soler et 

Maitay, 2006). Les ornementations peintes devien-
nent plus fréquentes au Néolithique récent puis 
fi nal, les populations du Centre-Ouest de la France 
utilisant des registres peints pour orner les parois de 
certains récipients en terre cuite (Burnez, 1976). Les 
motifs sont sommaires (simples traits ou aplats de 
couleur) et ne concernent que des sites répartis entre 
la Loire et la Charente. Les quelques vases peints du 
Bronze ancien s’inscrivent dans une tradition de la fi n 
du Néolithique (grands aplats de couleur rouge).

Entre la fi n de l’âge du Bronze et la fi n du premier 
âge du Fer (VIIIe-Ve siècles av. J.-C.), des groupes du 
Centre-Ouest et de ses marges (Aquitaine septen-
trionale et Limousin) vont généraliser l’emploi de 
couleurs sur les surfaces de leurs poteries (séries 
du Camp Allaric, de vallées de la Charente et de la 
Vézère…). Les formes se diversifi ent et les couvertes 
deviennent plus complexes. Les décors peints sont 
parfois associés aux célèbres pictogrammes de la fi n 
de l’âge du Bronze : urne de Sublaines, vases à bons-
hommes du Camp Allaric et de la grotte du Quéroy 
(Cordier, 1975 ; Pautreau, 1976 ; Gomez de Soto, 
2003). Les stations palafi ttiques des lacs alpins four-
nissent des éléments de comparaison pertinents, aussi 
bien pour ce qui est des faciès céramiques que des 
répertoires décoratifs (Kerouanton, 1999 et 2000).

Après une période de désuétude correspon-
dant à la phase ancienne du premier âge du Fer 
(Hallstatt C, env. 780-650 av. J.-C.), la céramique 
peinte retrouve une place de choix dans la culture 
matérielle des hommes du premier âge du Fer (Maitay 
et Marchadier, 2007 ; Maitay et al., 2009). Les grands 
aplats de couleur sont utilisés ponctuellement et un 
nouveau type de vases peints marque le passage à la 
phase moyenne du premier âge du Fer (Hallstatt D1, 
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env.  650-550 av. J.-C.) : les céramiques à décor 
graphité. Ces productions non tournées proposent 
des registres décoratifs qui reprennent des thèmes 
traditionnels de la fi n de l’âge du Bronze, mais aussi 
des associations et des motifs nouveaux. La destina-
tion des céramiques à décor graphité est aussi bien 
domestique (vases de présentation, vases à boire…) 
que funéraire et/ou cultuelle (urnes cinéraires, vases 
déposés dans des enclos fossoyés, etc.).

La céramique peinte, 

élément de la culture 

matérielle

�

Cette évolution de la peinture sur vases non tour-
nés constitue un témoin des activités artisanales et 
des savoir-faire techniques des populations des âges 
des métaux. Bien plus qu’un objet à vocation esthé-
tique ou décorative, les céramiques peintes sont un 
élément de la culture matérielle, au même titre que 
la céramique non décorée, l’outillage, l’armement ou 
la parure métallique. Paradoxalement, et alors qu’ils 
reçoivent couramment le vocable de « fossile direc-
teur », les vases peints protohistoriques restent, encore 
aujourd’hui, très mal connus et ne bénéfi cient pas de 
l’intérêt qu’ils méritent. Dans l’Ouest de la France par 
exemple, seules les céramiques à décor graphité ont 
fait l’objet, dans les années 1970 et 1980, d’inven-
taires et d’études de synthèse (Roulière-Lambert, 1983 
et 1986 ; Chevillot et Roulière, 1976 et Chevillot, 
1978 ; Pautreau, 1986).

Les enductions peintes sont souvent fugaces 
et diffi  ciles à relever puis à interpréter, quand elles 
n’ont pas tout simplement disparu. Soumise aux 
conditions taphonomiques (et encore plus aux bros-
sages trop vigoureux lorsqu’elle n’est pas immédia-
tement repérée dès sa découverte !), la céramique 
peinte est un artefact fragile que l’on doit manipuler 
avec précaution. Les vases peints nous parviennent 
souvent dans un état fragmentaire et endommagé, ce 
qui ne facilite pas leur étude et leur interprétation. 
Les découvertes de récipients entiers ou off rant la 
possibilité de restitutions complètes – seuls à même 
de servir de support à une étude technologique – ne 
sont pas légion et la restitution des diff érentes étapes 
de fabrication d’un vase ne peut que rarement être 
proposée. De même, une analyse physico-chimique 
ou pétrographique est souvent tributaire de la taille 
(si le tesson est trop petit ou bien s’il constitue un 
exemplaire unique, une analyse destructive ne sera 
pas engagée) et de l’état de conservation de l’échan-

tillon (si la quantité de matière colorante n’est pas 
suffi  sante, l’économie d’une caractérisation élémen-
taire pourra être faite).

La céramique peinte non tournée de l’Ouest 
de la France se caractérise également par l’absence 
de motif fi guratif. Les vases façonnés et peints en 
Gaule de l’Ouest par les artisans potiers des âges des 
métaux sont sobres et sans surcharge. Les motifs géo-
métriques et les grands aplats de couleurs sont 
préférés aux décors anthropomorphes ou zoomorphes. 
Ces thèmes, qui avec la mise en place du second âge 
du Fer deviendront plus courants, dans l’Est par exem-
ple (Durand, 2004), resteront dans les régions qui 
nous préoccupent très anecdotiques. La Champagne 
et la Bourgogne, mais aussi l’Armorique, ont livré de 
beaux exemplaires de céramique peinte et ont servi de 
supports aux premières publications rédigées en fran-
çais (synthèses régionales et études technologiques). 
Le symposium d’Hautvillers, qu’accompagnait une 
exposition thématique (Roualet et Charpy, 1987), 
se fait l’écho de ces travaux sur la peinture sur vases 
dans l’Europe celtique (Collectif, 1991).

Les vases peints constituent également un 
marqueur identitaire et social (Zipf, 2005). Les études 
d’ethnologie et d’anthropologie sociale tendent à 
démontrer que les acteurs d’un même groupe culturel 
peuvent se reconnaître au travers d’une mytholo-
gie et d’histoires communes, d’objets ou de motifs 
décoratifs particuliers, ou bien de rites et de cérémo-
nies qui leur sont propres. De la même façon que les 
populations Chin et Kachin de Birmanie et du Nord-
Ouest de la Th aïlande se distinguent entre elles par 
la couleur et les motifs de leurs vêtements, certaines 
populations d’Amérique du Sud vont se reconnaî-
tre dans l’utilisation de motifs décoratifs communs. 
Les vases peints, et surtout les motifs qui les recou-
vrent, participent ainsi à la défi nition d’un ensem-
ble de marqueurs identitaires au travers desquels un 
groupe de personnes peut s’identifi er. La peinture sur 
vases est donc un mode d’expression universel. Des 
populations culturellement ou chronologiquement 
éloignées en font usage et favorisent les comparai-
sons et les parallèles. Faire l’inventaire des popula-
tions utilisant des vases peints serait une gageure, 
mais montrerait certainement l’importance actuel-
lement sous-estimée de ces productions.

Les céramiques grecques attiques qui, vers 
700 av. J.-C., sous l’infl uence des cultures orienta-
les, vont adopter l’usage de décors animaliers et de 
fi gures mythologiques de couleur noire ressortant sur 
le fond clair de l’argile, les céramiques peintes celti-
bères et leurs décors polychromes de poissons, les 
fi gurines carthaginoises en terre cuite peinte, les céra-
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miques précolombiennes modelées à la main et leurs 
somptueux décors de motifs géométriques recou-
vrant des engobes polychromes, ou encore les vases 
islamiques et chinois, réputés pour la qualité de leurs 
couvertes glaçurées, témoignent de la diversité des 
couvertes picturales, de la complexité et de la richesse 
des thèmes abordés par les artisans potiers, mais 
aussi de l’évolution d’une société et des techniques 
qu’elle met en œuvre.

Le vocabulaire de la céramique peinte témoigne 
quant à lui d’une certaine confusion. Le terme pein-
ture par exemple est couramment employé pour 
désigner une couverte peinte, même quand celle-ci 
est en fait une barbotine ou un engobe ; quant aux 
céramiques ornées de peinture graphitée, le même 
terme (céramique graphitée) peut désigner à la fois 
une céramique décorée de motifs peints au graphite 
et un récipient réalisé dans une argile graphitique, la 
Graphittonkeramik des Allemands (Kappel, 1969).

Ces quelques facteurs expliquent en partie le 
manque d’intérêt des archéologues et des historiens 
d’art pour ce mobilier. Ils justifi ent peut-être aussi 
les nombreuses zones d’ombre qui persistent dans 
le domaine de la céramique peinte non tournée de 
l’Ouest de la France.

Une question de terminologie

�

Peinture, barbotine et engobe sont trois termes 
fréquemment employés pour décrire les surfaces 
volontairement colorées d’une poterie. En l’absence 
d’analyse microscopique, il reste parfois diffi  cile de 
se prononcer en faveur de l’un de ces termes. Dans 
certains cas, la couche picturale peut être partielle-
ment ou totalement altérée, rendant ainsi impossi-
ble la caractérisation de la couverte. Aussi, lorsque le 
doute subsiste ou que des analyses en laboratoire sont 
impossibles, on pourra employer le terme couverte 
picturale (ou couverte peinte) qui peut désigner indif-
féremment une peinture, un engobe ou une barbo-
tine. De même, on réservera l’appellation céramique à 
décor graphité aux poteries ayant reçu un décor peint 
à base de graphite, et céramiques graphitées aux vases 
réalisés dans une argile contenant du graphite (vases 
graphités dans la masse).

Une peinture (angl. paint) peut être considé-
rée comme le « revêtement d’une surface par une 
matière pigmentée » (Vialou, 2004, p. 1055). C’est 
un produit liquide ou en poudre contenant des 
pigments et destiné, par application en couches 
minces, à modifi er la couleur initiale d’une surface 4. 

Cette défi nition implique d’une part que ce soit une 
couche peu épaisse, et d’autre part que la couleur 
déposée modifi e la couleur initiale de la surface (dans 
un but décoratif ). Pour certains auteurs (Picon, 
1973), la notion de décoration primant sur la matière 
employée, une peinture peut correspondre à diff érents 
types de couvertes. La peinture n’est bien évidem-
ment pas réservée aux vases en terre cuite, d’autres 
supports pouvant faire l’objet d’enductions peintes 
(statuaire en bois ou en pierre…).

Une barbotine (angl. slip) est quant à elle une 
« terre […] fi ne et […] épurée mêlée à des pigments » 
(Charpy, 2000, p. 25). C’est une pâte argileuse très 
liquide et soigneusement nettoyée, utilisée pour 
confectionner des décors plastiques ou pour fi xer 
entre elles deux pièces de terre cuite. Elle peut aussi 
être employée pour réaliser des décors peints (décor en 
léger relief, sensible au toucher). Les productions de 
vases champenois (Villeneuve-Renneville, Chouilly, 
Sogny), de Bourgogne (Vix) ou du Forez (Roanne), 
du Hallstatt fi nal et de La Tène A, constituent de 
parfaits exemples d’utilisation de la barbotine comme 
décor pictural (Roualet et Charpy, 1987 ; Collectif, 
1991 ; Guichard, 1994 et 1999). Peinture et barbo-
tine sont généralement appliquées au pinceau, tandis 
que l’engobe est déposé par trempage dans un bain de 
matière. Afi n d’éviter les problèmes de retrait lors de 
l’évaporation de l’eau, il est préférable que la barbo-
tine soit préparée à partir de la même argile que celle 
employée pour la fabrication du vase.

Un engobe (angl. slip coating ou colour coat) est 
un fi n revêtement argileux, coloré ou non, appliqué 
sur les parois d’un vase entre le séchage et la cuis-
son. La défi nition qui en est proposée dans le Grand 
Larousse Universel (« mince couche de terre fi ne, 
blanche ou colorée par des oxydes, dont on recou-
vre une céramique pour dissimuler la couleur ou la 
texture de la pâte ou bien pour la décorer ») implique 
une notion de couleur, mais également des propriétés 
fonctionnelles : appliqué au chiff on ou par trempage, 
l’engobe est destiné à imperméabiliser et à unifor-
miser les surfaces (rôle esthétique secondaire). Les 
engobes sont composés d’argiles fortement délayées 
dans l’eau 5, employées naturellement ou bien colo-
rées à l’aide de pigments de nature minérale (souvent 
des oxydes), et déposées, en général par trempage, à 
la surface du vase, sur pâte crue. L’engobe, comme la 
glaçure 6, contient un pourcentage d’au moins 50 % 
d’eau 7 (Leach, 2003, p. 228). Comme c’est le cas 
de vases peints d’Europe occidentale ou de certaines 
poteries amérindiennes, les récipients dont la surface 
est engobée peuvent également recevoir un décor 
peint superposé (céramiques peintes du tumulus de 

[«
 L

es
 c

ér
am

iq
ue

s 
pe

in
te

s 
pr

éc
el

tiq
ue

s 
»,

 C
hr

is
to

ph
e 

M
ai

ta
y]

 
[P

re
ss

es
 u

ni
ve

rs
ita

ire
s 

de
 R

en
ne

s,
 2

01
0,

 w
w

w
.p

ur
-e

di
tio

ns
.fr

]



L e s  c é r a m i q u e s  p e i n t e s  p r é c e l t i q u e s

18

��

la Bataillerie, dans la Vienne, ou de la nécropole de 
la Rouquette, dans l’Hérault).

Objectifs et méthodes

�

Cette étude vise avant toute chose à défi nir les 
caractéristiques intrinsèques des productions de céra-
miques peintes non tournées découvertes dans le 
centre-ouest de la France et ses marges (répartition, 
territoires concernés, défi nition d’une typologie basée 
sur la morphologie des vases, inventaire des motifs 
décoratifs, caractéristiques pétrographiques, phases 
d’utilisation…). La défi nition des cadres de l’étude 
(géographique, géologique, chronologique) et d’un 
vocabulaire relatif aux productions de céramiques 
peintes constitue la première étape de ce travail. 
Elle permet de saisir le contexte général ainsi que les 
cadres physiques dans lesquels les céramiques pein-
tes vont évoluer. Un bref historique des recherches 
sur le sujet met en évidence des connaissances lacu-
naires et dispersées. Les sites concernés sont ensuite 
regroupés selon des critères chronologiques et 
spatiaux ; les résultats sont présentés synthétiquement 
sous forme de tableaux et de cartes de répartition. 
Il est alors possible d’eff ectuer des remarques sur la 
répartition des sites dans l’espace ou sur le rôle de la 
topographie dans les choix d’implantation des zones 
domestiques ou funéraires. Les recherches du XIXe 
et de la première moitié du XXe siècle, tout comme 
les découvertes récentes, qu’elles s’inscrivent dans le 
cadre de fouilles programmées (Le Camp Allaric à 
Aslonnes, dans la Vienne ; grottes et abris du karst de 
la Rochefoucauld, en Charente ; etc.) ou préventives 
(Le Suquet à Saint-Viance, en Corrèze ; Beau Site à 
Peyrat-de-Bellac, en Haute-Vienne ; etc.), méritent 
d’être prises en compte et favorisent une relecture du 
phénomène. L’inventaire des céramiques peintes non 
tournées est accompagné d’un catalogue présentant 
les gisements concernés, leurs phases d’occupation, 
le mobilier et les structures exhumés, ainsi que les 
principales références bibliographiques. Un classe-
ment administratif par régions et départements a été 
choisi, afi n de faciliter l’organisation et la recherche 
des informations.

Chaque exemplaire a ensuite fait l’objet d’une 
description minutieuse intégrant des caractères 
métriques, stylistiques, minéralogiques et techno-
logiques. Les données concernant la morphologie 
et les dimensions des récipients nous ont amenés à 
établir une classifi cation ordonnée en types et sous-
types. Cette typologie a été construite de manière à 

pouvoir évoluer et intégrer facilement de nouveaux 
éléments. Elle permet de saisir des particularismes 
locaux ou régionaux et favorise également les compa-
raisons avec les gisements des régions voisines. 
Dans la mesure du possible, chaque forme est mise 
en relation avec le mobilier qui lui est associé 
(vases non peints, armement et parure métallique, 
éléments de parure en matière organique…). Après 
avoir porté notre attention sur les contextes et les 
morphologies des récipients peints, nous examine-
rons l’évolution des motifs décoratifs, des couleurs 
et des types de couvertes entre le début de l’âge du 
Bronze (entre 2200 et 1650 av. J.-C.) et le passage 
du premier au second âge du Fer (entre 450 et 425 
av. J.-C.). Nous dresserons l’inventaire des motifs en 
vigueur sur les poteries peintes, puis nous tenterons 
de mettre en valeur d’éventuelles corrélations entre 
les décors, les formes des récipients et les types de 
pâtes. Il sera également question ici de la genèse du 
répertoire décoratif des céramiques à décor graphité 
et des rapports entretenus entre les motifs des céra-
miques à décor graphité et les registres décoratifs de 
l’art celtique du second âge du Fer.

La détermination des techniques, des types d’ar-
gile et des pigments mis en œuvre par les artisans 
potiers constitue le cinquième volet de cet ouvrage. 
Une sélection de tessons et de vases a servi de support 
à des analyses macroscopiques (œil nu et binoculaire) 
et microscopiques en laboratoire (MEB, diff raction 
des rayons X et microscopie polarisante). Les analyses 
physico-chimiques et pétrographiques, encore trop 
rares en ce qui concerne l’âge du Bronze et le premier 
âge du Fer, permettent néanmoins d’engager une 
réfl exion sur la nature et l’origine de ces récipients en 
terre cuite. Les diff érentes étapes de la chaîne opéra-
toire de fabrication des céramiques peintes seront 
abordées, mais l’accent sera surtout mis sur les moda-
lités d’enduction.

L’évolution entre la fi n de l’âge du Bronze et 
La Tène A ancienne peut être subdivisée en plusieurs 
étapes principales (phases 1 à 4), défi nies en confron-
tant les données relatives aux céramiques peintes 
protohistoriques du Centre-Ouest de la France et 
de ses marges (morphologies, types d’ornementa-
tion, motifs employés, contextes de découvertes). 
Les rares objets métalliques associés à des céramiques 
peintes non tournées (éléments de parure, vaisselle, 
armement) fournissent quelques éléments chrono-
logiques pertinents et favorisent les comparaisons 
extrarégionales.

Les productions de vases peints non tournés du 
Centre-Ouest et de ses marges seront fi nalement inté-
grées à un cadre plus général. La multiplication des 
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I n t r o d u c t i o n

découvertes mobilières de la fi n du premier âge du Fer 
et de La Tène A ancienne, le nombre croissant d’opé-
rations de fouilles préventives, et la confrontation 
des mobiliers métalliques et céramiques permettent 

d’esquisser la défi nition de plusieurs groupes cultu-
rels. Au premier âge du Fer et à La Tène A ancienne, 
les céramiques à décor graphité jouent un rôle capi-
tal dans la défi nition de ces groupes.

1. COURAUD C. (1985), L’art azilien. Origine – 
survivance, Éd. du CNRS, XXe suppl. à Gallia 
Préhistoire, Paris, 184 p. et 40 pl.

2. Travaux d’André Leroi-Gourhan et de Norbert 
Aujoulat.

3. COURAUD C. ,  LAMING-EMPERAIRE A. 
(1979), « Les colorants », in Lascaux inconnu, 
XIIe supplément à Gallia Préhistoire, p. 153-169 ; 
COURAUD C. (1991), « Les pigments des grot-
tes d’Arcy-sur-Cure (Yonne) », Gallia Préhistoire, 
t. 33, p. 17-52 ; AUJOULAT N. (2004), Lascaux. 

NOTES

Le geste, l’espace et le temps, Seuil (coll. Arts 
Rupestres), Paris, 273 p.

4. On distingue généralement les peintures d’origine 
minérale et celles de nature organique. Ces derniè-
res résistent beaucoup moins bien au temps et ne 
supportent pas de fortes hausses de température.

5. « Paints are generally liquids composed of water 
soluble pigments, whereas slips are composed 
of liquids containing clay minerals held in 
suspension » : VINCENT B.A. (2003), « Rice in 
pottery : new evidence for early rice cultivation in 

Th ailand », Bulletin of the Indo-Pacifi c Prehistory 
Association, 23, p. 51-58 (p. 51).

6. Enduit dont l’on recouvre les parois de certaines 
poteries, vitrifi é lors de la cuisson. Dans sa défi -
nition, Maurice Picon insiste sur l’aspect vitreux 
du revêtement (PICON, 1973, p. 38). Les glaçu-
res ne sont pas employées, en France, avant les 
IXe-Xe siècles apr. J.-C.

7. L’argile à poterie en contient moins de 30 %.
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