ARCHliOLOGIE EN LANGUEDOC NO 4 - 1981

CATALOGUE DES ESTAMPILLES SUR CÉRAMIOU E SIGILLÉE
DU SITE DE «PEY RE PLANTADE » à CLERMONT·L'HÉRAULT
Dominique GAR CIA et Daniel ORLIAC

Le gisement arch éologique dit de «Peyre Plant ade » s'étend sur de nombreu x hectares au Su d-Est de l'ag
glom ération de Clermont-L'H érault (1). Ce site fut signalé il y a déjà de longues années (2), ma is ne fait l'o bjet d' études
scientif iqu es q ue depu is 19 76 par plusieu rs membres du Grou pe de Rec herch es et d'étu de s du Clermonta is (3) .
Les études céramologiques et numismatiques en cours nou s montre nt que le site fut occu pé dès la protohistoire et jusqu'au Bas-Em pire romain. La céramique sigillée constitue la majeur e partie du mo bilier recu eill i. Cet article
pré sente la centaine de signatures sur céramique sigillée découverte à ce jour.
Nous déc rirons en premier lieu les signat ures des ateliers italique s (Arezzo et Pouzzo les, plus une du groupe
d'Ateiusl, puis celles qu e nous n'avons pu rattacher à un centre de production bien préci s. Le num éro de chaq ue estampille re nvoie au num éro co rrespondant sur les deux figur es.
Les signatu res so nt classées alphabétiquement pour chaque at elier. Pour toute s les esta mpilles, est d'a bo rd
présentée l'interprétation graphique (4) , suivie du nom du po tie r au nominatif, ensuite la descri ption du ca rtouche, la
datat ion , l' ident if icat ion évent uelle du te sson , et enfin la bibliogr aphie (5) .
.
1. LES ATEL IERS ITALIQUES :
Il existe un e problématique à propos des ateliers italiques, certaines productions qui leur s sont attribuée s
pouvant être aussi des productions de succursales gauloises (61. L'e xemp le de C. SEN T IUS (estampille 1.5) Qui a au ssi
travaillé à Lyon illustr e ce problême. Il e n est de même pou r les estampilles du groupe If At eius do nt nou s possédons
un exempla ire à Peyre - Plantade (estampille 1.2) et dont on conna ît plu sieurs centres de production. (7) . Dans ce catal ogue, nous avons pris le parti de donn er au x estampilles les provenances que leur attribuen t A. Ox é et H. Co nfo rt
dans leur manuel (Cf. bib lio. }.

1 . cf. D.GARCIA & D. OR LIAC «Le site gallo -ro mai n de Peyre-Plantade» ét ude na 1 in bull. trim. de la F.A.H., 1980-1 .pp4·6 , plan du
gisement p. 6
2 • A.. DURAN D «Annales de la ville de Clerm ont», F. SEG UIN, 1867, p.2 . E. BONNET «Ant iquités et monuments du départe ment de
l'H éroult • . Laffites Reprints, 1980, p . 2 17 .
3 - Pro spect ion s et ét ud es fa ites dans le cadre des acti vités d u G.R .E. Clermo ntais par Olivier GINOUVEZ, Guilhem COLOMER, D.G . et

0 .0 .
4 - Interp rétatio n précisée à l'aide des signes conve nti onne ls : C.. ) pour les lacun es ; (.) pou r les lettres incom p lètes ; (---) pour les Iiga·
tures ; (f) pour les signatures comportant deux lignes.
5 · C.C. = A.OXE/ H. COMFORT, «Corpvs Vasorvrn Arettnorvm », Bonn , 1968 . le na suivant C.C. est le na attribué PAR C.C. à ce po-

tier .
GENTY/FICHES = P.Y. GENT Y/J.LF ICHES «L'atelier de poti ers gallo-romain d 'Aspiran [Hé ra ul t }», FIGLINA 3· 19 78.
Le chiff re et la lettre Qui suivent sont ce ux de leur classification (p. 841.
KNORR - R. KNORR, cTô pfer und Fabri ken verzierte r Ter re-Slçltlat a des ersten Jahrhundenn , Stu ttgart, 195 2. su it le no de
la planche .
OSWALD = F, OSWALD, «Index of pcter 's stamps on terra sigillata» , Ma rgidunum , 193 1suit le ne de la page .
VERNHET ':"" A ..VERNHET, «Notes su r la terre sigillé de la Graufesenque», Millau, 1975.
6 . M. PICON, «Céramique antiqu e et détermination de s provenances», Les Dossiers de l'A rchéologie », 9-1975.
C.M. WELLS, «L'imp lanta tio n des ate liers de céramiq ue sigillée en Gaule : Pro bléma tique de la recher c he», F IGLINA 2.1977, p.l.
CH. GOUOINEAU, «La céra miq ue eréti nea , Ann ales lin. de l'uni. de Besan çon , volu me 36 , 1980, pp 123 ·13 5.
7 · CH. GOUDINEAU, o p. cit. , p. 126 .
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1
MAH...
MAHETI S
· estampille rectangulaire brisée à dro ite .
· 25 +- 1 fragme nt de fond d'assiett e avec sillon circulaire
fait au tour .

· D .C. 169-51. (Arez zo ).
2
.,. EI / ..
CN ATEIVS XANTHVS (8)
· estampille rect angulaire avec encadrement comprenant

le dessin d'une oe noc hoé .
· 2 5 +- 1.. fragm ent de fo nd de plat avec sillo n circulaire

fait au tour. Peu engobé dans sa partie inférieure.
· D. C. 176. (Arez zo).
3·1
xA:fH1
- es tam pille rectan gulaire, abî mée.
- 25/ +-1 - fragment de pied d e coupelle

XANT HVS

m avec sillon

circulaire f ait au tour et graff ite .... IVLVI au revers.

-

6
HERMI 1 A. SEST
HERMI SCUS A.SEST I
- esta mpille rect angulaire aux coins arrondis, radia le,
avec e ncadreme nt.
- 501 - 25 - fragment d e pied de plat.
· D .C_ 1810 . (Are zzo).

7·1
L.TETT./SAMIA
- estamp ille rectangul aire radiale.
- 20/0 - fragment de pi ed de plat.
- D .C. 1968-131. (Arezzo ).

L.TETTIVS SAMIA

7-2
.../ .. AIA
L.TETTIVS SAMIA
· es tampille rectangu laire, deux lignes sé parées par u ne
palme rec tiligne.
- 20/0 - fr agment d e fon d d 'assiette avec double sillo n
circ ulaire fait au tour .
- D .C_ 1968. (Arezzo ).

- D.C .I77. (Arezzo )

3-2
.A. ..
XANT HVS
- estampille rectangulaire, abî mée .
- 25/ +- 1 - fra gment de pied de plat ou d'assien e.

8
AV ./SCR
A.VIBIVS/SCRDF (V LA)
· estam pille carrée .
- 50/ -' 50 - fragment de fo nd d' assiette.
- D .C. 2317. (Arezz o) .

4

9

MMd
C.MEMMIUS ?
. estampille rectangulaire, abîmé e .
- 50 /+ 1 - pied de bol avec sillo n circulaire tracé à ma in
levée.
· D.C. 984. (Arezzo).

MAR
- esta mp ille rectangulai re avec e ncadrement.
- 50/+-10 - fra gment de fond de co up elle.
- D .C. 956. (Pouz zoles) .

MAR ( )

---

5
C-.SENT
C.SENTI US (9)
- estampille rectangula ire sans encad remen t, très nette.
- 25/-+1 - fr ag. de fond d'assiette avec graff ite au
revers... IVS
- D .C. 1732. (Ar ezzo) .

L'atelier italique d'Arezzo a, sem ble-t -il produit de la cé ram ique sigillée dè s 50 avant J.C . et importé e n
Gaule jusqu'au règne de Tibère, p ériode qu i est aussi c elle des premi è res productions gau loises. Co nte mporain d'Arezzo,
Pouzzoles-Puteo li, ce second atelier italique assez mal con nu ne nou s a don né qu'une se ule estamp ille.
Les estampi lles attribuées à c es deux ateliers représente nt 11 % du total d es signatures recu ei llies. Ce pou rcentage est sens iblem e nt supérieu r au po urcen tage to ta l de la céram ique italique par rappo rt à cel ui de la cé ramiq ue
gaulo ise rec ueill ie sur c e site .
De s neuf poti ers italiques ide nt ifié s, certains so nt trè s connus . En effet, l'on trouve dans no tre dé partement
des productio ns de MAHETlS, entre au t res, à Ce ilhes (10) ; Clerm ont-I'Hér ault-St Pey re (11) ; Lattes (12) ; de
XANTHVS à Enséru ne (131. Lattes (14) ; L. TETTIVS SAMIA à Enséru ne (151, Fr ontignan -La Peyrade (16) , Sète-Le
Barou (17).

2. A SPIRAN .1
...ART.
aUARTVS (18)
- estampille recta ngulaire.
- Tibère - fragm ent de fond d'assiette avec sillon circulaire fait au tour.
- engobe roug e m ât , éca illé ; pâte dur e rosée.
- GENTY/FICHES 5 a.
Cette estam pille pro v ient de s ateliers de céram iques d'A spiran (19) , qu i o nt foncti onn é durant le règne de
Tibère . Bien que les productions d'Aspi ran n'aient, sem ble-t -il, jamais concurrencé les pro ductio ns rutènes, la proxi mit é de ce s atelier s pouvait laisser supposer un nombre plus é levé de signatures asp irana ises.

8· Un carto uche identique a été t rouvé dans le gisement 3 du Vicvs Eburomagvs. (M . PASSELAC,«Le vtcvs Ebur om eqvsa , RAN 3 . 19 70 ,
p. 7 11.
9 · C'- S ENTIVS est aussi attribué aux ateliers de la Muette à Lyo n. Datation -15 à + 20. lA & J. LASFAR GUES/H. VERTET,
c Les estampilles sur sigillée lisse de "atelier augustéen de la Muette à Lyon D, FIGLINA 1. 19 76 p. 39).
10 · Cité par M. CLAVEL dans «Bézie rs et so n territoire dans "Antiq uitéJ , Besançon, 1969 . Tome III, p. 4 11.
11 - Etude de ce tte signature à paraître dans le Bulletin Trimestriel du G.R .E.C.
12 - J. ARNA L/ R.MAJUAEUH.PRADES . Le port de Lat tera » , Bordighera, Montpellier, 1974, p. 17 1.
13 · M. CLAVEL, Op. ca., p. 411.
14 - «Le port de Lattarall, o p. cit ., p. 171
15 - M. CLAVEL, OP. CIT., p. 41 1.
16 . A. CABLAT, «Un établisseme nt agrico le d u 1er siècle à La Peyrade », Bull. de la S.E.S. de Sète et sa région .
VII 1976 - IX 1977 p. 101
17 - J.L. FICHES/A.FRE ISeS , «La c éramique sigillée découverte au Barrou », Bull. de la S.E.S. de Sète et sa région.
VII t976 -IX 1977 p. 5
18 - QVARTVS est aussi co nnu à la Graufesenque . VERNHET , op. olt .
19 . J.L. FICHES/P .Y.GENTY, op. cit.
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3. LA GRAUFESENQUE (201 :
~

1
...BAN
ALBANUS
· estampille allongée à extrémité arrondie, brisée à gauche.
- Tibère-Vespasien -fragment de pied de coupelle avec sil-

7.1

OFIC .BILIC

BILICATVS

- estampille allongée aux extrémités arrondies.
- Claude -Vespasien -fragment de fond d'assiette.
- OSWALD. 43.

Ion circulaire fait au tour .

· KNOR R P1.1.
2

7.2 .
...A T I
BILICATVS
- estampille allongée à extrémité arrondie; brisée à gau-

AM.

OF

AMANDVS

- estampill e allongée aux extrémités arrondies.
· Tibère-Claude -fragment de fond de coupelle avec sillon

circulaire fait au tour.
- KNORR Pl. 6.
3
OF.AOVITANI
AOVITANVS
- estampille allongée aux extrémités arrondies.

che;

· Claude-Vespasien -fragment de fond d'assiette.
-OSWALD. 43

7.3
..IC.BI
BILICATVS
- estampille allongée à extrémité arrondie; brisée . à
gauche.
· Claude-Vespasien -fragment de pied de coupelle avec

· Tibère-Néron -Fragment de fond de plat avec sillon cir-

sillon circulaire fait au tour .

culaire fait au tour .
- OSWALD. 20.

- OSWALD . 43 .

4.1
.RDACI
ARDACUS
- estampille allongée aux extrémités arrondies, peu régulière

· Tibère-Néron -pied de coupelle Drag. 27, avec sillon
circulaire tracé

à main levée.

CALVS
B.l
...ALVI
- estampille allongée à extrémité arrondie; brisée à gauche.
- Néron-Vespasien -fragment de pied de coupe Drag. 2gb
avec double sillon circulaire fait au tour.
- OSWALD. 54.

- OSWALD. 22.
4.2
.RDACI
ARDACVS
- estampille allongée à extrémité arrondie, brisée à gauche.

- Tibère-Néron ·f ragment de fond de coupe avec sillon
circulaire fait au tour.

- OSWALD. 22.

-

B.2
_ OH JALV.
CALVS
· estampille allongée à extrémité arrondie; brisée à dro ite.
- Néron -Vespasien ·fragment de fond de coupe avec sillon circulaire tracé à main levée.
- OSWALD . 54.

circulaire tracé à main levée .
- OSWALD. 22.

9.1
OFI CA.. .
CANTVS
· estampille allongée à extrémité arrondie , brisée à droite.
- Tibère-Claude -fragment de coupelle Drag. 24125 avec
sillon circulaire fait au tour.
- OSWALD . 58.

5
AVRELlVS F....
AVRELlVS FECIT
- estampille allongée à extrémité arrondie, brisée à
droite.
- Claude Néron -fragment de fond d'assiette.
- VERNHET.

9.2
.F I.CANT...
CANTVS
. estampille brisée à droite et à gauche.
- Tibère-Claude -fragment de pied de coupelle Drag.
24/25 avec sillon circulaire fait au tour.
- OSWALD. 58.

6

la.
.AR.ON .SM
CARBO
- deux estampilles allongées aux extrémités; disposées en
croix dont une est visible.
- Flaviens ·fragment de fond de plat?
- OSWALD. 61.

4.3
ARDACI
ARDACVS
- estampille allongée aux extrémités arrondies .
- Tibère-Néron -fragment de pied de coupelle avec sillon

OF BASSI

BASSVS ou BASSVS COEI.VS

- estampille allongée aux extrémités arrondies .
- Pré-flavien - fragment de pied de coupelle avec sillon
circulaire tracé à main levée.

- OSWALD. 39-40.

-----.

20 . Les datations que nous donnons pour les estampilles tiennent compte de celles de KNQRR et OSWALD (cf. Biblio .] , du.tvpe
de vase (VERNHET. op. clt .I et de "engobe du vase pour les sigilées marbrées. Des numéros 3,41 à 3.60 les datations ne sont donnéesqu'à partir du type de vase.
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11.1
GAT ...
GATLVS
- estampilleallongée à extrémité arrondie, brisée à droite.
- Tibèr e-Claude -fragment de fond de plat (?) avec dou ble sillon circulaire fait au tour .
· OSWALD. 66 .

17.3
OF GE...
GERMANVS (7)
- estampille rectangulaire aux extrémités arrondies .
- Néron-Flav iens -pied de bol avec sillon circulai re tracé à
main levée.
- OSWALD. 135.

11.2
GAT.. .
CATLUS
· estampille «plu rl-Irnpressa» allongée à extrémité arrondie .; brisée à dro ite.
- Tibère-Claude -fragment de fond d'assiette.
- OSWALD. 66.

GERMA. ..
GERMANVS
17.4
- Signature intra-décorative .
- Néron-Flaviens -fragment de gourde Déch. 69.
- OSWALD. 135.
lB.l
IVCVN...
IVCVNDVS
- estampille rectangulaire brisée droite.
- Claude-Flaviens -fragment de bol avec sillon c irculaire
tracé à main levée, engobe marbré .
- OSWALD. 14B.

12.1
... MAN
CELADVS
- estampille allongée à extrémité arrondie ; brisée à qauche.

à

· Claude Vespasien -f ragme nt de pied de coupe Drag. 29
avec double sillon circulaire fait au tour .
- OSWALD. 69 .

18.2
OF IV.VNDI
IVGVNDVS
- estampille allongée aux extrémités arrondies.
- Claude-Flaviens -fragment de fond de coupe.
- OSWALD. 14B.

12.2
... ELADI
CEI.ADVS
- estampille allongée è extrémité arrondie, brisée li gau·
che.
· Claude-Vespassien -fragment de fond de coupe avec sil-

19.1
IVS.. .
IVSTVS
- estampill e rectangulaire régulière, brisée à droite.
- Flaviens -fragment de pied de coupe Drag. 29 b avec sillon circulaire tracé à main levée .
- OSWALD . 105.

Ion circulaire tracé à main levée.

- OSWALD . 69.
13
...R.S
GELER
- estampille rectangulaire brisée à gauche.
- Claude-Néron -fragment de pied de coupelle Drag. 27
avec sillon circulaire tracé main levée.
- OSWALD . 7B.

19.2
IVSTI
IVSTVS
- estampille allongée aux extrémités arrondies.
. Flaviens -fraqment de fond d'assiette?
- OSWALD. 105.

à

14
...ERO...
FRONTINVS
- estampille rectangulaire brisée à gauche et à droite.
- Néron-Trajan -fraqment de fond d'assiette.
- OSWALD . 127.
15
GALLlGA...
GALLICANVS
- estampille allongée à extrémité arrondie, brisée à droite.
- Claude-Néron -fragment de pied de coupe Drag. 29 b
avec sillon circula ire fait au tour.
- OSWALD. 130.
16
GE.lNV
GEMINVS (21)
- estampille allongée aux extrémités arrondies.
- datation?? -fragment surcuit de fond d'assiette.
- VERNHET .

20.1
... IN
L1CINVS
- estampille rectangulaire brisée à gauche.
- Claude-Néron -fragment de pied d'assiette (?lavec
double sillon circulaire fait au tour.
- OSWALD. 163.
20.2
... NVS
L1CINVS
- estampille à extrémité en Queue d'aronde, brisée à gauche.
- Claude-Néron -f ragment de fond d'assiette avec sillon
circul aire fait au tour.
- OSWALD. 163.

..-..

17.1
...RMANIO
GERMANVS - estampille
rectangulaire irrégulière.
- Néron-Flaviens -fragment de fond de bol avec sillon circulaire tracé à main levée.
- OSWALD. 135.

17.2
...GER ~
GERMANVS
- estampille rectangulaire brisée à gauche.
- Néron-Flaviens -fragment de fond de plat.
- OSWALD . 135.

21
...MACA
MAGGARVS
-estampille .allongée à extrémité arrondie, brisée à gauche.
- Tibère-Néron -fragment surcuit de fond d'assiette.
- OSWALD. 173.
22
.F MAPO
MAPONUS
- estampille rectanguraire brisée à gauche.
. Claude-Néron -fragment de pied d'assiette avec sillon
circulairetait au tour.
-OSWALD. 184.

21 - Ce potier aurait aussi tourné à Lezoux. F. OSWALD/T.O.PRYCE, «Introduction tc thestudy ofterra sigillata», Longmans 1920, p.81.
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23

OF MAS

MASCLVS

31.2

OF PRIM .

PRIMVS

- estampille allongée à extrémité arrondie; brisée à droi-

- estampille rectangulaire.

- Claude-Vespasien -pied de coupelle Drag. 27 avec sillon

te.

circulaire fait au tour .

- Claude-Vespasien -fragment de pied de coupelle Drag.
27 avec sillon circulaire tracé à main levée.

- OSWALD. 192.

- OSWALD. 248.

~~

24
MEDDILLVS
MEDDILVS
- estampille allongée aux extrémités arrondies.

31.3

- Néron-Vespasien -fragment surcuit de pied de coupe

- estampille allongée aux extrémités arrondies .

Drag. 29 avec sillon circulaire fait au tour .
- OSWALD. 405 .

- Claude-Vespasien -pied d'assiette Drag. 18/31 avec sillon circulaire fait au tour.
- OSWALD. 248.

MELVS FE
MELVS
25
. estampille rectangulaire brisée à gauche.
. Tibère-Claude ·fragment de pied de coupe Drag. 29 avec
double sillon circulaire fait au tour .

- OSWALD. 201.
26
O.MOM...
MOMMO
- estampille allongée à extrémité arrondie, brisée à droite.
- Claude-Vespasien -fragment de fond de plat avec sillon
circulaire fait au tour.
- OSWALD . 208:
~

31.4

OF PRIMI

PRIMVS

. ...IMI

PRIMVS

. estampille allongée à extrémité arrondie, brisée à gauche.
- Claude-Vespasien -f ragment de pied de coupe Drag . 29
avec double sillon circulaire fait au tour.

- OSWALD . 248.
31 .5

...IMI

PRIMVS

- estampille brisée à gauche et à droite.
- Claude-Vespasien -fragment de pied de coupelle Drag
27 avec double sillon circulaire fait à main levée.

- OSWALD. 248 .

27.1
MV. AN
MVRRANVS
- estampille allongée aux extrémités arrondies.
- Claude-Vespasien ·fragment de pied de coupelle avec

31.6

sillon circulaire fait au tour.

- estampille allongée à extrémité arrondie ; brisée à gau-

- OSWALD. 213.

che.

27.2
OFMVRRA.
MVRRANVS
- estampille allongée aux extrémités arrondies.
- Claude Vespasien -fragment de coupe Drag. 29 avec sillon circulaire tracé à main levée.
- OSWALD. 213.

...RIMI

PRIMVS

- Claude-Vespasien -fragment de pied de coupelle Drag.27
avec sillon circulaire tracé à main levée.

- OSWALD. 248.
31.7

...MI

PRIMVS

- estampille allongée à extrémité arrondie; brisée à gau-

che.
28

F.C. NIGER

- Claude-Vespasien -fragment de fond de coupe Drag. 29
avec double sillon circulaire fait au tour.

NIGER

- estampille rectangulaire brisée à droite.
- Claude-Vespasien -fragment de fond d'assiette.

- OSWALD. 248.

- OSWALD. 219.
32
29

...RICI

PATRICVS

- estampille rectangulaire brisée à gauche.
- Néron-Domitien .fragment de fond de coupe avec sillon
circulaire fait au tour.

OF PAVLI.

ROGATVS?

à extrémité arrondie, brisée à gau-

- Tibère-Claude -f ragment de fond de coupe Drag.29 avec
sillon circulaire fait au tour.

- OSWALD. 266.

- OSWALD . 232-233.
30

·...AT

- estampille allongée
che.

33.1

PAVLVS

OF RVFI

RVFINVS

- estampille allongée aux extrémités arrondies .
- Claude-Vespasien -pied de coupe Drag. 33 avec sillon
circulaire fait au tour.

. estampille rectangulaire très lisible.
- Néron-Domitien -fragment de pied de coupelle Drag.
24 /25 avec sillon circulaire tracé à main levée.

- OSWALD. 235.

- OSWALD. 416 .

- estampille allongée aux extrémités arrondies .

33.2
OF RA..
- ?? (estampille égarée).

- Claude-Véspasien -fragment de pied de bol Drag. 29 b

- Néron-Domitien -fragment de pied de coupelle Drag.

avec sillon circulaire fait au tour.

24/25.
- OSWALD. 416.

31 .1

OF PRIMI

PRIMVS

- OSWALD. 248.
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RVFINVS

34
..LVE ...
SALVETVS
- estampille rectangulaire, brisée de s deu x côtés.
- Claude-Néron -fragment de fond de plat avec double sillon circu laire fait au tour .

SILVINVS 7
38.3
OF SI...
- estam pille rectangu laire ; brisée à droite .
· Claude-Vespasien ·fragment de fond de coupell e.
- OSWALD. 301 .

- OSWALD. 278.
35 .1
S.CV ...
SECVNDVS
. estampill e rectangulaire, brisée à droite .
- Claude-Vespa sien -fraqrnent de pied de coupe (lI avec
sillon circu laire trac é à main levée.

SILVINVS7
38.4
SIL....
- estampille allongée à extrémité arrondie, brisée à droite.
· Claude-Vespasien -fragment de pied de coupell e Drag.
24/25 avec sillon circulaire tracé à main levée.
- OSWALD. 301 . .

- OSWALD. 287.
35.2

SEC...

SECVNDVS

- estampille allongée à extrémité arrondi e, brisée à droite.

- Claude-Vespasien -fragme nt de pied de bol avec sillon
circulaire fait au tour.
- OSWALD . 287.

39
VERECV
VERECUNDVS
· estampille allongée aux extrémités arrondie s.
- Claud e-Vespa sien -fragment 'd e pied de coupelle Drag.
27 avec sillo n circulaire tracé à main levée.
- OSWALD. 329.

40
35.3

SECV.. .

SECVNDVS

- estampille allongée à l'ex trémité arrondie

brisée à

droite.
- Claude-Vespasien -fragme nt de fond d'as siette .
- OSWALD. 287.

36
...E R1
SEVE RVS
- estampille allongée à extrémité arrondie ; brisée à qauche.
- Néron-Vespasien ·f ragment de pied d'assiette avec sillon
circulaire fait au tour.

- estampille circulaire représentant une rosette à demi
brisée.
- 1er sièc le -fragment de pied de coupelle.

41
O.AT...
?
- estampille allongé e à extrémité arrondie, brisée à droite, très irrégulière.
-1- 10/ + 80 -fragment de pied de coupe Drag. 29 avec
sillon circulaire tracé à main levée.

42

- OSWALD . 296.
SILVANVS
37.1
...VAN
- estampille all ongée à l'extrémité arrondie ; brisée à gauche .
- Claude-V espasien -fragme nt de pied de coupe Drag. 29
avec sillon ci rcu laire fait au tour.
- OSWALD. 301.

37.2

SILV...
SILVANVS
- estampille allongée à extrémité arrondie ; brisée à droite.
- Claude-Vespasien -fragment de pied de cou pelle avec
sillon circulaire trac é à main levée.
- OSWALD. 301.
SILVI
SILVINVS
38.1
- estampille allongée aux extrémités arrondies .
- Claude -Vespasien ·fragm ent de pied de coupe lle avec
sillon circulaire tracé à main levée.
- OSWALD . 301.

38.2

SILVINI
SILVINVS
- estampille allongée à extrémité arro ndie, brisée à gauc he.
- Claude-Vespasien -fragme nt de pied de coupelle. Drag
27 avec sillon circula ire tracé à main levée.
- OSWALD. 301.
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0 ...
?
- estampille à extrémité en queue d'aronde, brisée à
droite .
- fragment de fond de coupe Drag. 29 (7) avec sillon circulaire fait au tou r.
43
. OF M...
?
- estampille allongée à ex tré mité arrondie, brisée à droi ~
te.
· fragment de pied de c oupe lle avec sillon c ircu laire fait
au tour.

44

V...

?

- estamp ille à ex trém ité en queu e d'aronde, brisée à
dro ite.
+ 10/ + 80 -fragment de pi ed de coupe Dr ag. 29 avec sillon circulaire tracé à main levée.

r

45
IV...
· estam pille rectangulaire, brisée à droite.
10/ -1- 80 -fragment de pied de coupe Drag. 29 avec
doubl e sillon circulai re fait au tour.

+

VRP
?
- estampille rectangulaire peu régulière.
- fragment de fond de petite coupelle.
- partiellement engobé en rouge .

46

47
~

.11 EXA (?)

?

estampille rectangu laire abîmée.

M

VII

?

· esta mpille rectan gulaire.

• 1er siècle -fragment de pied de coupelle Drag. 27 avec

- 1er siêcle -fragment de pied de coupelle Drag. 27 avec

sillon ci rculaire tracé à main levée .

sillo n circulaire tracé à main levée.

48
AN IV..• (?)
?
· estampille rectangulaire brisée à droite.
· fragment de pied de bo l avec sillon ci rculaire tracé à

· estam pille rectangulaire brisée à droite .
- fragment de fo nd d'assiette .

55

OF !...

?

main levée.

49

.T E.V I (?)

?

- estampi lle allongée aux extrémités arrondies.
- fragment de pied de coupe lle avec sillon ci rculaire tracé

$
0 ...
?
- estamp ille allo ngée à ext rémité arrondie , brisée à droite .
- fragme nt de fo nd d'assiette avec sillon circulaire fait au
tour. -

à main levée.
50
...V
?
- estampil le rec tan gul aire brisée à gauche.

57
OF P...
?
- estam pille recta ngulaire brisée à droite.
· fragment de pied de coupelle .

• fragment de fond de co upe Drag . 29 (?) avec sillon ciro
cu laire fai t au tour.

51

I.X I

?

5B
- estam pille
dro ite .

?
à ex t rém ité en que ue d'aron de, brisée à

- estamp ille allongée aux ext rém it és'arrond ies.

+ 10/ + 80

- 1er sièc le -pied de coupe lle Drag. 27 avec sillon circu laire t racé à main levée.

sillon c ircu laire tracé à main.levée.

59
52
GA. ..
?
- estampille allongée à ext rém ité a rro ndie brisée à d roite .
- fragmen t de pied de coupelle avec sillon circu laire f ait au
to ur.

53

CN...
?
· estampille eltonq ée à extrém ité arrondie, brisée àdroite .
• fragment de fond d 'assie tte (?) avec sillon circu laire fait

-fragme nt de pied de coupe Drag. 29 avec

?

· estam pille «pluri-impressa», brisée à dro ite .

- fragment de pied de coupelle avec sillon circulaire fait
au tour.

60
OF ...
?
- estam pille allongée à extrémité arrondie, brisée à dro ite.
- 1er sièc le -fragment de pied de coupelle Drag. 2 7 avec
sillon circulaire fait au tour.

au tou r.

L'ate lier bien connu de la Graufesenqu e nous a fourn i le mo bilier le plus abonda nt, les signatu res de cet atelier rep résentant plus de aD % de l'ensem ble des estampilles recueillies. S ur 66 signatures identifiées, le nom plus sou -

vent retrouvé est celui d u potier PRIMVS suivi de GER MANVS là noter que la seule estampille intr a-dêcorative est de
ce potier), SI LVIN VS, A RDACVS, BIL ICATVS , SECV NDVS (22).
.
En groupant les datations de prod uc tion de d ivers potiers il appara ît qu'ils ont, dans leur totalité, offic ié de
40 à 75 après J ,C.. Bien que les tesso ns estampillés ne soient pas sign ificat ifs de l' ensemble des fo rmes attestées su, ce
site (23), ce tte fou rchette correspond à une période qui semble être la période d'occu patio n la plus intense de la villa

de . Peyre Planta de•.
La fragmentation et l'usure des tesso ns rec ue illis nous ont diffici lemen t permis de leur attribuer une forme
bien préci se . Tout de même, il semblerait que les cou pelles reprèsentent près de 40 % des tessons est ampillés, les cou pes
et bols près du tiers e t u n peu moins pour les fo rmes plates .

4. LES ESTAMPILL ES NON-RA TrACHEESA UN A TELIER :
Ce chap ître présente quelques estampilles qui n'on t pu être rattachées après étude de leur pât e, de teur engobe et de leur lecture à un atelier bien précis .

22 - A titre de comparaison, l'on peut se réf ére r à l'étude de B.DEDET, «L'expansion des céramiques sigillées gallo-romaines en Languedoc Oriental d'après les marques de potie rs». Miscela nea archeologica, 1-1974. Barcelone . (et à une note sur ce travail par D.
Rouquette dans Bull. de la F.A.H. IV . 1974. p.l0.)
23 · Les prospect ion s ont permis de recueillir de très nom breux tessons de Drag. 3 7 et Drag. 35/36, e ntre autres, ty pes de vases d'Une
datation plus réce nte , qui ne sont jamais estampillés à la Graufesenque.
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(j[JV
4 .3

LJl

ft
!t.1r

ri
4.5

MACIR
MACIRVS (71
estampille rectangulaire avec encadrement formé de
deux traits seulement.
· fragment de fond de plat avec double sillon circulaire
fait au tour.
- engobe rouge clair, mat; pâte rosée, dure .
· OSWALD (241 fait état d'un potier nommé MACIRVS
qui aurait tourné à Vichy. Cette attribution ne nou
convient guère et nous pensons plutôt qu'il s'agit d'une
production régionale, voire peut-être locale.

7
OFIC....
2
- estampille rectangulaire .
· fragment de fond d'assiette (7) avec double sillon circulaire fait au tour.
- engobe rouge foncé; brillant; pâte dure brun clair.

4
7
- estampille «in planta pedis» (pied droit) , brisée côté
talon .
- fragment de fond d'assiette avec sillon circulaire fait au
tour.
- engobe rouge, écaillé; pâte rose .
5
MI.. i.,
7
- estampille rectangulaire brisée à droite, sur deux lignes.
- fragment de pied de bol avec sillon circulaire fait au
tour.
- engobe rouge; pâte claire mal cuite.

3

OF...
7
- estampille «in planta pedis», très abrmée.
- pied de coupelle avec sillon circulaire tracé à main levée.
- engobe orangé sous engobe rouge foncé s'écaillant.

CONCLUSIONS:

Cette étude, sous forme de catalogue, nous donne une idée des différents lieux d'approvisionnement en céramique sigillée d'une grande villa gallo-romaine de la Moyenne Vallée de l'Hérault. On note, sans surprise, la prépondérance des estampilles de la Graufesenque, mais par contre la présence d'une seule estampille des ateliers d'Aspiran, pourtant
très proches. Les estampilles de Montans et de Lezoux sont absentes, ce qui prouve comme l'ont déjà remarqué B. HOFFMAN pour la Gaule et J.L. FICHES et P.Y . GENTY pour Ruscino (251 que ces ateliers étaient surtout tournés vers
l'Aquitaine, la Gaule du Nord et la Germanie. Le pourcentage des signatures italiques montre une occupation déjà importante du site à l'époque ancienne.
Cet échantillonnage, somme toute conséquent, dénote la richesse et l'importance du site que des fouilles futures permettront de mieux connaître.

24 - OSWALD, op. cit. p. 176.
25 . J.L. FICHE5/P.Y . GENTY, «La céramique sigillée de Rvscino : Estampilles et formes estampillées», supplément ne 7 à la R.A.N.
1980, p. 273.
B. HOFFMAN . «Les secteurs de vente de la sigillée au 1er siècle» dans FORVM. 4. 1974. p. 9-11 .
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