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Lupatus et alii, fabricants d 'amphores tardives

par Pierre Abauzit *

Les marques suramphores étudiées présentent. sauf
exceptions. un ensemble de caractéristiques communes
autorisant l'h ypothèse d ' une production dans un atelier
unique ou dans des ateliers très vo isins :

• il s'agit de marques en creux, dans un e ncadre
ment également en creux , rarement complet ;

• parfois considéré comme en fo rme de se melle ou
de pied (marque in p.p s , ce t encadrement, arrondi à
dro ite et en angle aigu à gauche, es t complété , pour les
timbres bien marqués. par un point en creux précédant
le nom du potier. L'ensembl e évoquerait donc plutôt
une étiquette , et le point représenterait alors la perfora
tion destinée au passage du lien de celle-ci ;

• le nom du potier. sur une ou deu x lignes . est tou
jours au nominatif , le S fina l étant souvent déformé ;

• les marques sont ap posées sur le haut d'a nses de
petit module . de section circulaire ou sub-circulaire. Le
diamètre cst de l'ordre de 2,5 à 3 cm à hauteur du
timbre,

Deux marques de l'espèce , identifiant deux potiers,
figuren t dans l' Index dc Cal lender et concernent des
trouvailles anciennes mal localisée s. déjà intégrées au
C0/7Jl1S des Inscriptions Latines . L'exploitation de la
littératur e , la visite des collections particu lières, sur
tout languedoc iennes , ct les informations aimablement
communiquées par des fouilleurs locaux, nous ont per
mis à ce jour d 'identifier huit potiers, pour un total de
15 marques , auxquelles s'ajoutent une marque incom
plète et une dernière sans indication de nom. Le bref
ca talogue qui suit, présenté dans l' ordre alphabétique
des noms des potiers . doit être considéré co mme très
proviso ire .

1. LUPATUS

1a, Saint-Rémy-de -Prove nce (Bouches -du-Rhône) ,

* 1~ Rue Simone Weil, 34500 Béziers.
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Glanum, vallon de Saint-Clerc, Marque interprétée
Lur.IUS, puis Lup.tus, en creux sur anse (de Brun, 1931 ,
13 : Roll and , 1944 , 20 1 n098 -4) , à ré tablir en
Lupjajtu s. Elle figure dans le dépôt archéologique de
Glanum, Hôtel de Sade à Saint-Rémy (nOinv. 2757), A
défaut de dessin ou de photo, les précisions communi
quées permettent de classer la marque dans la catég o
rie cons idérée , point initial en creux co mpris. Elle es t
apposée sur le haut d 'un e anse incomplète , de section
ovalaire à la cassure el de 2,2 à 3 ,1 cm de diamètre ;

lb . La Li vinière (Hérault), Saint-Sauveur-de-Tho -
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Fig. 1 - Localisation des sites d'où proviennent les marques
de potiers
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lomiès, villa gallo-romaine de Tholomi ès : Lupatus in
1'1' . sur anse d' amphore (Giry 1971, 18 ; Barruo l 1973 ,
49 1). L'objet figurai t jadis dan s une collection privée
de l'Hérault et est peut être actuellement perdue (en
quête en cours). Un croquis à petite échelle re levé à
l'époque par M . l 'abbé Giry , montre une marqu e en
creux , avec encadrement en creux , en angle aigu et
point init ial en cre ux à gauche.

le . Arle s (Bouches-du-Rhône) , quartier de ïEsp!a
Illide ( 1975) : Lupatus, lue Lupaius, en creux sur anse
de Dressel 23 (Fig . 1, 1, d 'après Congès/ Legui lloux
1991. 222, fig. 6, 16) .

2.MACRINUS

4b . Balaruc-les-Bains (Hérau lt), Les Halles ( 1990) ,
fouilles dites du Vendémiaire : même marque que la
précédente, sur le haut d ' une pet ite anse à section sub
circulaire . Diamètre : 2,9 à 3 cm. env. [nOinv. BLB
VDM 90/96 J. Inédite (fig. 1 n05). Les marques de
Martinianus ne paraissent pas comporter de point ini
tial.

S. MAV[...ou MA I[...

Fuente-Palm éra (Espagne),v illa romaine de Soto
Rey: départ de marque en creux dans un cachet «en lo
sange», sur anse très usée de «Dresse) 20». La 3e lett re,
considérée comme un 1, paraît être plutôt un V (fig. 1
n06, d'après Ponsich , 1979 , 225 n0233-3, fig . 80 ,2) .

Yverdon ? [Mus ée d ' Yverdon, canton de Vaud,
Sui sse] . Trouvée avant 1873 et de provenance exacte
inconnue : Macrinus en creux sur anse de petite taille .
Am phore de type non globulaire selon Callender, et
non considérée-à ju ste titre-comme gauloise par F.
Laubenheimer (CIL XlII , 10002 , 335 ; Ca llender , 173
n0997, fig . 10 n029 ; Laubenheimer, 1985 , 52 nOl3).
La marque présente bien un point initial en creux, non
vu par Ca llender (fig . 1 n02).

3. MARTINUS

6. OCTAVIANUS

Quara nte (Hérault), Les Clap /ès , villa gallo-ro
maine , trouvaille de surface [Mu sée de la société ar
chéologique de Quarante] : Octav ianus en creux , dans
un encadrement en creux , sur anse de section sub-ci r
culaire de peti t module (diam . 2 , 7 cm env.) . Le timbre
est mal imprimé en bas à gauche et l' existence d' un
point initial ne peut qu 'êt re présumée . Inédite (fig . 1
n07).

Gérone (Espagne) , caserne de l'A /m enays (1948 ) :

7. PASSAV [... ?]

e~-I, ~'JrA\YJ)
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4a. Tarra gone (Espagne), cloître de la cathédra le,
couche D : marque sur deux lignes , en creux d'après la
photo publ iée , avec S final couché: Martin / ianus, sur
anse d'amphore sans préci sion (fig . 1, n04, d' après Ru
ger, 1968, 257 , pl. 7 1 nOl7)

Narbonne (Aude), oppidum de Montlaurès : Marti
nus sur pet it fragment très usé d 'anse à section sub-cir
culaire (2 ,3 à 2,6 cm environ). Trouvée le 07-04- 1907
par Rouzaud (Rouzaud 1969 , Il = Cahier I , 7 1). Le
fragment figure actuellement dans les réserves du mu
sée de Narbonne (fig . 1 n03).

4. MA RTINIAN US
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Fig. 2 - Les types d 'amphore présentant des marques de
potiers Fig. 3 - Les marques de potiers.
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marque incomplète à droite et donnée com me de lec
ture diffi cile . Interprétée PASSAV. SUI' haut de petite
anse sub-c irculaire , Le texte ne précise pas si cette
marque. figurée en relief, est en creux ou en relief.
Quoiqu' il en so it, le point initial, la form e caractéris
tique de l' encadrement et ce lle de l' anse figurée . auto
risent le rattachement de cette marque (à revoir ) à la
catégorie (fig . 1 n08. d'après Nolla-Brufau , 1980, 191,
fig . 46)

8. VERNACELLUS

8a. Lyon ? (Rhône) [Musée de Lyon. fond anc ien,
ex-collection Artaud]. Provenance exacte inconnue :
marque en creux, sur deux lignes : Vern ac/e llus, dans
un encadrement "en forme de semelle» (CIL Xlii ,
10002-527 ; Callender, 264 . n°1780). Objet non vu par
F. Laubenheimer qui s'est demandé s'il ne s'agissait
pas d'une marque sud-gaulo ise, sur amphore de forme
non précisée (Laubenheimer, 1985, 4 1 n030 et 54
n028). La marque existe bien au musée de Lyon et a été
fi gur ée, sans indica tion de point initial. Elle est appo
sée sur le haut d'une anse à section sub-circulaire de
faible diam ètre (env. 2,4 cm), avec col et lèvre (fig . 1
n09, d 'après Dangréaux 1987).

8b. Bourbon-Lancy (Saône-ct-Loire) [Mu sée de
Chalon-sur-Sa ône . nOinv. 73-9-141 : Vernac/ellus en
creux, avec encadrement en creux et point initial en
creux . sur anse en terre blanchâtre, de section sub-cir
culaire (diam. 2.5 à 2,9 cm .) . Seu l es t visible le haut
des lettres de la seconde ligne (fig . 1 nOlO , d 'après un
relevé de H . Vertet , complété par un dessin communi
qué par L. Bonnamour) .

8c. Lunel- Viel (Hérault) , Les Pelets [nOinv.
L.V.P.4] : Verna[c]/ellus SUI' anse à pâte brun clair avec
cerne orangé à mi-épaisseur, dure et fine . Section ova

laire (cnv. 2,1 x 3,7 cm). Inédite (fig . 1 nOI l , d 'après
dessin Cl. Raynaud , i ll litt . 09 .02.1991).

8d . Poilhes (Héra ult) , R égiment-le-Haut [coll. A .
Bouscaras , Poilhes] . Récolte de surface sur l'une des
villas gallo-romaines nusecteur. Incomplète à gauche :
1Ver]nac/ [el ]lus. SUI' court fragment d'anse très mutilé.
Inédite (fig . 1. nOI2).

8e . Lézignan-Corbières (Aude) , Petit-Caumont
[coll . B. Pauc , Arques] : Marq ue très incomp lète , sur
court fragment d'anse brisée en biais, avec petit frag
ment de co l : Ve[.... L' attributi on à Vern acellus n 'est
pas absolument certaine, mais paraît vraisemblable . In
édite (fig. 1. nOI3).

9. POTIER NON PRÉCISÉ

Hyères/O/bia (Var) : Marque «très proche par sa
graphie» de ce lle de Lupatu s d' Arles (Co ngès/Le
guilloux. 199 1. 222). Nous n' avons pu obtenir de pré
c ision sur la marque ainsi d écrite , qui doit se rattacher
à la catégorie étudiée .
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10. POTIER INDÉTERl\IINÉ

Béziers (Hérault), site péri -urbain de Sai nt-Jean
d 'Aureilhan, fouille de sauvetage . Fragment d'estam
pille en creux , avec encadrement en creux, sur petite
anse brisée rattachée à un grand fragment de panse :
...[dius, ...]bius ou ...[otus, etc ..

Aucune des marques signalées ci-dessus n'a été
trouvée sur amphore entière . Il s'agit très souvent de
simples fragments d'anses, parfois rattachés à une pe
tite lèvre triangulaire à sommet arrondi . Les deux frag
ments \cs plus importants paraissent être celu i du mu
sée de Lyon (Vernacellus, n08a) et ce lui du musée
d ' Yverdon (Macrinus, n02). Callender a donné de ce
dernier, attribué à «une amphore de forme part iculi ère
«, un dessin à petite échelle qui doit être considéré
co mme très approximatif (Cal lender, fig . 20 , l , p .
3 19). Nous de vons à l' obligeance de 1\1. le Professeur
R. Kassel', conservateur de la section pro toh istorique et
historique du musée d 'Yverdon, un dessin bien plus
fi able (fig. 2 , n03). donnant un profil très com parable à
ce lui du fragment de Lyon (fig . 2, nOI ) . Bien que plus
incomplets , les autres fragments publiés ou étudiés se
ratt achent au même type (fig . 2, n02 et -l) . Dans tous
les cas les anses présentent un section sub-circulaire de
fa ible diamètre . et les amphores correspondantes sont
de peti t module (d iam. à l'em bouchure de l' ordre de 12
cm) . Bien que. pour les exemplaires les plus complets ,
le bas de la pan se et le fond ne soient pas connus , les
amphores de Lupatus et de ses collègues paraissent
bien se rattacher au type Dressel 23 / Keay XIII A,
ainsi que noté pou r l' exemplaire d ' Arles (Congès. Le
guilloux, 199 1. 222). Les profils des cols sont très
comparables à ceux des Dressel 23 de l' atelier d' El Te
jarillo à Aleolea dei Rio, vallée du Guadalqu ivir (Re
mesal-Rodriguez, 1983. 121 , fig . 4) .

En matière de datation , les fragments récoltés lors
de prospections de surface ne sauraient donner d'indi
cation très valable . On peut néanmoins signaler que le
Lupatus de La Livinière (nOI b) provient d 'un établis
se ment gallo-romain tardif avec «débris pal éochr é
tien s» (Giry, 1971 . 18- 19). De même, le mobilier ré
co lté avec l' exempl aire de Lézignan-Corbières (nrSe)
serait surtout constitué de DSP grise et orangée . Enfin,
l' exe mp laire incomplet de Fucnte Palm era (n"5) ,
trouvé avec deux autres marques d'amphores tardives,
provient d'une villa romaine avec huilerie occupée en
particulier au IVe s. après J . -C , (Ponsich , 1979. 225).

Les exemplaires trouvés en fouille confi rment une
datation tardive . parfois postérieure au IVe s. ap . J .-c. :
la couche D dont provient l'exemplaire de Tarragone
(n04a) serait datable du IVe s. ( Ruger , 1968, 257).
Parmi les amphores espagnoles du dépotoir de l' ant i
quité tardive du quartier de l'Esplanade à Arles, les
Dresse] 23 , majoritaires et toutes du même type. y
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compris le fragment estampillé Lupatus (n"1c) , pro
viennent d 'un état daté du tout début du Ve s.
(Congès/Leguilloux, 1991 , 201) . La marque de Bala 
ruc-les-Bains (n04b) a été trou vée avec un matériel très
tardif, datable au minimum du Ve s. (inf. 1. Bermond) .
L'exemplaire de Lunel-Viel (n08c) provient d 'un ni
veau fin IVe 1 début Ve (inf. Cl. Raynaud). Enfin le
fragment de Saint -Jean-d 'Aureilhan (n' Tû) provient
d 'un fossé dont le matériel peut être attribué au Ve s .
(inf. O. Ginouvez) .

Pour la petite histoire , on notera que, dès 1906 , H.
Rouzaud s'était éto nné de la pré sence sur l 'oppidum de

Mo ntlaurès , site au mobili er en général beaucoup plu s
ancien, de la marque de Martinus (n08), qu 'il attribuait
aux Ille / IVe S . , en raison , en particulier. de sa graphie
(Rouzaud , 1969, 1I -12) .

Eu égard aux limites de notre enquête, la carte de
rép artition des marques étudiée s (fig . 3) ne saura it don 
ner d 'indication valable quant au lieu de production .
Ne peut êtr e pri s en considération , en particulier, le fait
que sur les 17 estampilles cataloguées, 13 ont été trou
vées en France, surtout méridionale , contre 3 pour
l' Espagne et 1 pou r la Suisse (Musée) .

Par contre , une origine espa gnole semble de voir
être présumée pour les Dressel 23 dont il s 'agit. On
peut d' ailleurs noter, pa rmi les marques tardives sur
Dre sse) 23 de l'atelier d'El Teja rillo, la pré sence d 'une
marque Lupati (en relief, non en creux ). Mais l'exis
tence d 'un homon ym e (Lupatus en creux) , ayant
exercé dans un autre atelier, voisin ou non , n 'est pas à
exclure'.
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