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Probables ateliers d'amphores gauloises 4
dans la région Agde-Pézenas-Mèze (Hérault)

par Daniel Rouquette*

Prés de quarante ateliers fabricant des amphores à

fond plat type GA , ont été recensés à ce jour en

Narbonnaise '. Pourtant sur la cinquantaine de noms ou de

sigles timbrant ces récipients, seuls quatre ou cinq d 'entre

eux proviennent avec certitude d 'une officine connue.

Pour tenter de cerner la région géographique où

pourraient se situer les ate liers d'où proviennent les

estampilles présentées dans cette note, nous sommes

partis de deux critè res, la fréqu ence de la même marque

et sa présence dan s un secteur bien circonscr it.'
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Fig. 1 : Répartition des estampille s étudiées.

*Daniel ROUQUETTE - 3 rue des Tonneliers 34140 Méze.

1. BRUN J.-P., LAUBENHEIMER F. 2001. La viticulture en Gaule. Dossier Gallia. 58 p.1. 260. A la carte des ateliers de la fig. 105,
on ajoutera St Julien de Peyrolas et Vers (Gard), ainsi que Perpignan (Pyrénées Orientales).
2. Nos vifs remerciements pour leurs renseigneme nts et leur autorisation d'utiliser leurs découvertes, à Mme O. Bérard-Azzouz et Mrs
J. Chichard , P. et G. Fédière , N. Houlès et J. Moles .
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1- Les estampilles ADAMASTIPER. Secteur Agde-St Thibéry-Loupian.

Cette marque est connue en 9 exemplaires . Elle était jusqu 'alors inédite en Gaule. Apposée en relief sur l ' anse, son
cartouche est souvent souligné d'un trait en haut et en bas de celui-ci.
Deux graphi es existent, ADAMASTI et ADAMASTIPER, sans point entre les noms.

n°I.
n02.

n03.

n04.

nOS .
n06.

n07.

n08.

n09.

ADAMAST(I)
ADAMASTI
ADAMASTI
ADAM ASTI
ADAMASTI
ADAMASTIPER
ADAMASTIPER
ADAMASTIPER
ADAMAST

"villa de la Magdelaine"
"villa de la Gardie"
"villa de la Birme"
"La Pouchette"
"en ville .1973 "
"villa des Brugidous"
"La Sablède "
"villa des Prés-Bas"
"Thermes du Fleuve "

AGDE3

FLORENSAC4
FLORENSACs
FLORENSAC6
St THIBERY?
POMEROLS8
POMEROLS9

LOUPIAN IO

THAMUSIDA11

Lecture: ADAMAS. Cet ouvrier potier porte le nom grec de l'acier ou du diamant, il devait être réputé dur ou indomptable .
Celui de son patron pourrait s' interpréter comme suit: T(itvs)PER (enivs) ou T(itvs)I(vlivs)PER(petvvs)12.

2- Les estampilles CQFHIH. Secteur Béziers-Agde-Florensac.

L'estampille connue quatre fois, est toujours en creux, sur le col des G.4.

[C]QFHIH
CQFH[IH]
CQFHIH

"villa du Terme"
"St Appoli s"
"Ostie ou Testaccio"

POMEROLS 13
FLORE NSAC4

ROMEl5

On ajoutera à ces exemplaires une estampill e de la région bitteroise dont l'inventeur s' est réservé la publication.

Lecture : pas de proposition.

3- Les estampilles C HENNIIPAEONI et C HENNIICRYSIPI. Secteur Agde-Pézenas.

Inédits en Gaule jusqu ' à récemment, les quatre exemplaires recensés sont appliqués en creux sur l' anse des Gauloises 4.

3. Estampille recueillie en prospection par P. et G. Fédière. Sur cene importante villa:
ROUQUETTE D, Recherches et Prospections dans BSES Sète, X. Xl. 1980, p. 37.
ROUQUETTE D, Inventaire de la collection H. Bringuier. Agde. Rapport au SRA. 1988.
HOULES N., ROUQUETTE D., Contributions à la Carte Arché ologique de la Gaule. 34/2. Agde et le Bassin de Thau . Provost M.,dir,
2001 , p. 147, site 55.
4. ROUQUETTE D., Prospections et recherches 1975- 1977 dans BSES Sète. VI!I/lX, 1977, p. 115.
ROUQUETTE D., Cont ribution à la Carte Archéologique de la Gaule. 34/2. Agde et le Bassin de Thau . 2001, p. 229, site 26.
5. HOULES N., ROUQUETTE D., Contributi on à la Carte Archéologique de la Gaule . 3412 . p. 24, site 10.
6. HOULES N., Contribution à la Carte Archéologique de la Gaule. 34/2. p. 225, site 15.
7. Renseignement t E. MassaI. St Thibéry.
8. Prospections J. Chich ard. Collectif , Contribut ion à la Carte Archéologique de la Gaule. 34/2 . p. 338, site 5.
9. Prospections M. Michel. et J. Moles. ROUQUETTE D.. MOLES J.. Contributions à la Carte Archéologique de la Gaule. 34/2 .
p. 342, site 10.
10. ROUQUETTE D. Villa romaine des Prés-Bas à Loupian. Rapport de Fouilles 1969 . SRA. (estampilles recueillies dans la fouille
du casier A-II. 2è moitié du 1er siècle a.p.) Sur la villa: Carte Archéo logique de la Gaule . 34/2. Agde et le Bassin de Thau. p. 244,
site 25, et sa bibliographie
1L MAYET F. 1978 : Marques d'amphores de Maurétanie Tingitane (Banassa.Thamusida.Volubilis) MEFRA. 90. p. 389, pl XII, na1L
12. SOLIN H. 1982 : Die griechischen Personennamen in Rom. Ein Nanembuch. Berlin. New-York. t.l , p. 455.
FRASER P.M., MATTHEWS E. 1987 : A lexicon of Greek Personal Names. t.l , p.14. 1994: t.I!,p.8. 1997 : t.IIIA, p.14. 2000 : t.IIIB, p.12.
Ces références nous ont été aimablement communiquées par Mr le Professeur Michel Christol. à qui vont nos meilleurs remercierments.
13. MOLES J. ROUQUETTE D. Contributions....op.cit. p.337, site 3.
14. Prospections N. Houlès que nous remerçions à nouveau .
15. C.1.L.XV2, 3510 et Callender, 1965, n0448.



C HE NNI / CRYSIPI
C HENNI / PAEONI

C HENN[I] / PAEONI
[C H]ENNI / [PA]EONI

"villa de la Clape"
"villa de La Perrière"

"Isola deI Giglio"
"Testaccio"

Le CAP d 'AGDE!6
PEZENAS 17

ORBETELLO!8
ROME!9
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Lectu re: C(aivs)HENNI(vs)PAEONI(vs) et C(aivs)HENNI(vs)CRYSIP(vs) . Ces potiers travaillant pour Caivs Henn ivs,

Paeonivs (orig inai re de Poenie ?) et Crysipvs, porten t à nouveau des nom s grecs comme il est fréquent dans le monde
des céramistes.
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Fig . 2 : l , Agde - 2, Florensac, Gardie - 3, Florensac, Birme - 4, Florensac, Pouchette - 5, St Thibery - 6, Pomero ls, Brugidous 
7, Pomerols, Sablède - 8, Loupian - 9, Thamusida

16. Donation Salvatori au Musée du Cap d'Agde.
17. MAUNE St. 1998 : Les campagne s de la cité de Béziers dans l' Antiquité. Ed. M. Mergoii. Série Archéologie et Histoire Romaine
l , p. 211, fig. 48.
18. ARRü BA D. et alii. 1981 : Studio p1uridicip1inare del materiale proveniente da un scarico navale dei I-III secolo d.C. scoperte sui
fondaie dell'I sola del Giglio.(Grosseto. Italia) I.I.E.L., Forma Maris Antiqui, XI-XII,1975-1981, p. 123, fig. 4.
19. C.I.L.XV2, 3344.
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Commentaire :
Si l'on regarde les points de découverte de ces

estampilles, on remarque que la plus fréquente
Adamastipe r pourrait indiquer qu 'un atel ier s' es t
implanté à proximité de l' Hé rault. Le s deux autres
timbres, rencontrés également dans la basse vallée du
fleu ve, peu vent marquer la pré sence dan s ce secteur
d 'autres ateliers, ou faire partie du même complexe de
cérami stes (cf. carte, fig .l ).
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Quoi qu'il en soi t, la diversité et le nombre des
estampilles sur Gauloises 4 trou vées dans cett e région,
illustrent la vitalité économique que celle-ci connut au
cours des deux premiers si ècles ". Ces producteurs aux
noms Italiens, qui , pour vendre leur vin dans leur secteur,
ou l'exporter, fabriquaient aussi leur contena nt, paraissent
avoi r joui d'un statut privi légié (colonat ?), leur assurant
un profit maximum des terres mises à leur dispo sition .

Il

CI-fENN
P.A E 01'11
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Fig. 3 : 10, Pomerols, Le Terme - I l , Florensac, St Appolis - 12, Le Cap d'Agde - 13, Pézenas - 14, Orbetello

20. A la fin du Ile siècle av. J.-c. la vigne est déjà bien présente sur le territoire d'Agde comme l' ont montré les recherches récentes
sur les fours d'amphores Dr. lA et les insta llations viticoles du Bagnas et des Barrettes . De même les nombreux bassins pour la
vendange reconnus sur les communes de Marseillan, Florensac et Pomérols, témoignent aux siècles suivants, de la vocation vinicole
de la vallée de J'Hérault.


