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Etiquettes inscrites, en plomb, de l'Hérault.

Par Daniel Rouquette *

Cette publication de deux nouvelles lames inscrites, en plomb. vient s'ajouter au riche corpus. comptant plusieurs centaines de
références. de ces étiquettes. Elle vient compléter, plus precisement, la liste des documents connus pour le sud de la Gaule dont on
trouvera un rappel à la suite.

EXEMPLA IRE d'AUMES.

Face B : P XVIII
A LXV

fig. 2a : Aspiran, Soumaltre. Face A (en haut) et B (en bas ) de
l'étiquette. échelle : x 2

de plomb quadrangulaire de 26 x 22 mm, percée dans
l' angle droit in férieur d 'un petit trou sans bavure.(fig .2)

Inscription.
Face A: SIIVIIR

P ' SIIR

échelle III

Recueillie dans les années 60 sur l' important oppi
dum, aux quartier des Mazes. Il s'agit d'une lamelle de
plomb rectangulaire de 25 x 08 mm, percée à gauche
d 'un large trou de 3 mm.de diamétre. Le percement a
laissé sur les deux face s un bourrelet en reli ef qu i a été
ensuite écrasé. (fig .1)

fig. 1 : la : Aumes. les Mazes. Face A (en haut) et 8 (en bas)
de l' étiquette. échelle : x 2

fi g. 1b : Face A et B, les textes

Inscription.
Face A: E A IL
Face B: U[..] E [.] Y[.]

Sur la face B les lettres sont serrées les unes con
tre les autres et passablement effacées par l' usure. Nous
n 'avons pu en tirer un contenu intelligible.

EXEM PLAIRE d'ASPIRAN.

Trouvé en prospection, vers 1970 sur le site de
Soumaltre, avec d'autres objets métalliques dont un cro
chet de char et un peson de balance en bronze '. Plaquette

Les lettres en majuscule s latines sont tracées d'une
main sûre, nettes et bien align ées. Comme sur l' ét iquet
te d 'Aumes le A est sans haste horizontale. On lit :

SEVE R P(.) / SER(vvs)
P(ondo) XVIII 1A(sses) LXV

Nos remerciements à Mr P.YLamberl pour son aide à la lecture des textes.

1 - Parcelle 206. Collection B.Pauzes au dépôt du GRAA.

* f .A.H. 3 rue des Tonneliers 34140 M èzc.
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Il est dommage que cett e étiquette, qui doune le
nom d'un affranchi et un poids, n'indique pas de quelle
denrée il s'agit.

NIMES, L'Oratoire, 3 ex. (M . Feugè re, 1993, p.302, fig.
268 à 270)

RODEZ, Bvd. P. Benoit, (L. Dausse, 1982, p.173,
pl.U,7)

ROD EZ, Bvd. d 'Estourmel, (L. Dausse, 1979 .p.67)

RODEZ, Tour Reyna lde, (Rens. et photo L. Dausse, non
retrouvée)

fig. 2b : Inscriptions relevées par frottis échelle I II
RODEZ, Bvd . Lamoriguière, (M. Fe ugère , 1997, p. l,
fig. 1)

Plusieurs centaines de lames de plomb inscrites sont
connues dans le monde antique. Si les plus anciennes por
tent des textes en langue étrusque, ibère ou grecque , la
majo rité d 'entre-elles sont d'èpoque romaine et datent du
premier siècle avant et après notre ère. Sur ce nombre il
faut distinguer les labella défixionis, qui contiennent le
plus souvent des voeux d'exécration, et les étiquettes de
commerce qui accompagnent les emballages de denrées
légères ou semi-pr écieuses, en indiquant leur poids.

Pour le Midi de la Gaule nos deux exemplaires s'a
joutent à ceux, une quarantaine, qui ont été signalés ou
publiés et dont on trouvera, ci-après, une liste non exhaus
tive.

ASPIRAN, Soumaltre (op.cit).

AUMES, Oppidum (lettres grecques, inédite), Maison
du Patr imo ine Mon tagnac, n' 992. 39 . 1

AUMES , Oppidum, Les Mazes (op .cit).

FIRMI, villa de Girmou, (c itée mais non figurée,
P. Valette, 1987 , p. 52)

FREJUS, 15 ex., Ayguières - Clos Saint-Antoine -Clos

de la Tour - Espace Mangin, (M. Pasca lini et al. ,

2005/2006, p. 3 19, fig. 4 1)

GAU JAC, Oppidum Saint-Vincent, 2 ex. , (lett res
grecques, interprétées comme label/a, J.Charmasson,
1965, p.46. 48, fig. 4 . 5)

LAUDUN, Oppidum Camp de César-Orsan, (Re ns.
J .Charmasson)

L'HOSPITAL ET du LARZAC, Habi tat de la Vayssière,
2 ex., (inèdites , illisib les, rens. A . Vernh et)

MILLA U, La Graufesenque, (inédite, renseignement A.
Vernhet)

NARBONNE, La Lombarde, (M . et R. Sabrié, 2004, p.
2 19, fig. 227, 77 1)

NIMES, ZA C des Halles, 2 ex. (M. Feugère, dans M.
Montei l dir., 1993, p. 30 1, fig. 267 et 271)
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ROUJAN, Saint-Jean, (M. Feugère,1997, p.19, fig. 3)

SA INT-SATURNIN, Au las, (M . Lherm et, 1995, p. 13.
15, fig. 3)

VILL ET ELLE, Oppidum d 'Ambrussum, (M . Feugère ,
dans J.- L. Fiches dir., 1986, fig. 87, 70)
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