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Nouvelles données, nouvelles réflexions sur la production et la diffusion des amphores
gauloises à partir de l’étude de contextes portuaires et littoraux de Gaule Narbonnaise
F. Bigot
Docteur en Archéologie
Chercheur associé à l'UMR 5140 - Archéologie des Sociétés Méditerranéennes - Equipe TP2C

Un peu plus de trente ans après la publication de la thèse de F. Laubenheimer, qui posait les
bases de l’étude des amphores gauloises, et dans la continuité des recherches réalisées depuis
sur le sujet, un nouveau bilan, effectué dans le cadre d’une thèse de doctorat, vise à réévaluer
nos connaissances sur l’organisation et la géographie de la production des amphores de
Narbonnaise à partir de la très abondante documentation fournie par les opérations
archéologiques terrestres et subaquatiques récentes menées dans les ports et les établissements
littoraux.
Les ateliers découverts dans la province étaient essentiellement localisés près des
établissements viticoles des coteaux de l’arrière-pays (Mauné 2013), au bord de cours d’eau
grâce auxquels les amphores pouvaient être acheminées jusqu’aux ports d’exportation. Ces
derniers, ainsi que les zones littorales paraissaient faiblement impliqués dans la fabrication de
conteneurs vinaires mais cette réalité semblait relever d’une anomalie du point de vue socioéconomique. En effet, elle impliquait en premier lieu que la majeure partie du vin produit
dans les nombreux établissements viticoles installés près du littoral n’était pas conditionnée
en amphores. Les crus auraient alors été commercialisés en tonneau. Cette pratique était
largement répandue, en particulier pour l’approvisionnement des armées, mais uniquement
pour les vins de qualité courante voire médiocre (Marlière 2002, 189-190). Cependant, des
crus de qualité supérieure qui exigeaient un conditionnement en amphores, étaient sans doute
produits sur la côte, notamment sur les pentes des nombreux reliefs qui la bordent.
Un deuxième argument en faveur d’un développement important de la fabrication de
conteneurs sur le littoral réside dans le coût de transport de ces amphores. De la sorte, il était
moins élevé lorsqu’elles étaient produites dans les ports sur la côte. Les vignobles et les
ateliers de ces secteurs y occupaient donc, dans le cadre d’une agriculture spéculative, une
place avantageuse que les propriétaires terriens et/ou d’officines ont vraisemblablement
exploité.
Ces hypothèses sont étayées par les premières analyses menées sur le mobilier découvert dans
les centres de consommation extra-régionaux. En effet les amphores pour lesquelles l’origine
précise a été déterminée proviennent d’ateliers littoraux provençaux ou de la basse vallée du
Rhône (Laubenheimer, Schmitt 2009).
L’étude des amphores gauloises des dépotoirs des agglomérations portuaires et de sites
littoraux de Narbonnaise confirme que le nombre d’ateliers dans ce secteur était largement
sous-évalué puisque dix nouvelles officines ont été mises en évidence grâce aux données
fournies par les prospections et les fouilles corrélées aux études céramologiques et
archéométriques. Ce postulat repose tout d’abord sur une concentration anormalement élevée
d’amphores gauloises (au minimum les trois quarts des amphores). Les mentions anciennes de
fours ou l’identification de rebuts de production (éléments surcuits, argile de lutage ou argile
rubéfiée collée aux tessons, matériel d’enfournement) permettent d’étayer cette hypothèse.
Celle-ci est confirmée par une quinzaine d’analyses par fluorescence X sur le matériel
supposé local. L’homogénéité des échantillons et leur isolement, quelles que soient les

références d’ateliers auxquels ils sont comparés, attestent leur fabrication à partir d’un
gisement d’argile local inédit. Ainsi, ces résultats démontrent l’existence d’un ou plusieurs
nouveaux ateliers sur ou à proximité d’un site.
Les ateliers mis en évidence à partir de cette méthode ne représentent toutefois qu’une partie
des officines ayant fonctionné dans les ports et sur le littoral. Par exemple, les concentrations
d’amphores gauloises, dans le comblement du puits central d’Olbia-de-Provence peuvent
aussi suggérer la présence d’une officine. La chronologie de la plupart des ateliers de Fréjus
suppose également que d’autres centres de production sont actifs dans cette agglomération
aux IIe et IIIe s. De plus, en Languedoc, les analyses physico-chimiques montrent que de
nombreux ateliers restent à localiser. Leur reconnaissance risque toutefois de s’avérer difficile
en raison du recouvrement alluvionnaire et/ou de l’urbanisation dans les basses vallées de
l’Aude, de l’Orb, de l’Hérault et autour de l’étang de l’Or. Le secteur dans lequel ces ateliers
ont été implantés peut néanmoins être précisé grâce à l’étude des amphores présentes dans les
centres de consommation, comme le montre l’exemple de l’identification de l’officine «
Proche-Saint-Martin » à Gruissan (Aude).
L’observation de l’évolution des ateliers de la Provincia révèle que ceux du littoral résistent
mieux au déclin de la viticulture spéculative que ceux de l’arrière-pays puisqu’ils représentent
près des deux-tiers des fabriques au cours du IIIe s., alors qu’ils constituaient moins de la
moitié du corpus durant la première moitié du IIe s. C’est là un apport essentiel pour la
connaissance de l’économie provinciale confortant ainsi l’idée selon laquelle la zone littorale
était très attractive.
Ce travail a également permis de mettre en évidence la domination des ateliers péri-urbains
dans l’approvisionnement des marchés extrarégionaux. L’exploitation des résultats des
analyses physico-chimiques suggère en effet que près des deux tiers des amphores exportées
depuis la basse vallée du Rhône, pour lesquelles la localisation de l’atelier est connue,
proviennent d’officines implantées dans le quartier de Trinquetaille à Arles. On trouvera un
exemple comparable avec les ateliers de la vallée de l’Argens à la fin du Ier s., qui se
concentrent presque tous dans les quartiers péri-urbains de Fréjus. Selon toute vraisemblance,
la situation portuaire de ces deux villes explique de façon fort logique cette réalité.
La suprématie des centres de production des agglomérations portuaires s’explique par la
présence de nombreuses officines dans leurs quartiers péri-urbains. Plusieurs indices
témoignent de leur existence. Tout d’abord, des dépotoirs et des structures d’ateliers peuvent
être identifiés par des fouilles terrestres. Ainsi, onze zones de production ont été recensées à
Fréjus et quatre dans le quartier de Trinquetaille à Arles à la suite de fouilles de sauvetage. La
découverte de plusieurs timbres de différents potiers dans un dépotoir atteste également la
présence de plusieurs équipes œuvrant dans le même secteur. Il est probable qu’elles faisaient
sécher leurs amphores dans les mêmes entrepôts et les répartissaient entre plusieurs fournées,
afin de limiter les risques de perte de l’intégralité de leur production lors d’un accident de
cuisson1. Le partage de ces espaces de travail pourrait être l’une des raisons du timbrage. En
effet, la similarité des amphores ne permettait pas de distinguer les productions des différents
potiers. L’estampillage des amphores de façon régulière aurait donc permis de savoir combien
un potier devait récupérer de conteneurs une fois le séchage ou la cuisson terminé. Ce mode
de fonctionnement pourrait expliquer pourquoi les timbres sont si rares en contexte rural. De
la sorte, dans le cas d’un atelier domanial où l’intégralité de la production appartient à un
unique propriétaire, il n’est pas nécessaire d’apposer un timbre sur les amphores.
Le nombre d’officines attestées dans une agglomération portuaire et/ou d’estampilles
apposées sur les amphores permet par ailleurs d’établir une hiérarchisation des ports de

Narbonnaise qui coïncide avec celle mise en évidence par les analyses physico-chimiques des
amphores découvertes en dehors de la province. Arles domine les autres ports entre la fin du
Ier s. et le IVe s., venant ainsi confirmer une réalité historique.
À Marseille, l’intensité de la production durant l’époque augustéenne se manifeste par le
recensement de dix timbres. Entre la fin du Ier s. et le IVe s, ce port reste dynamique puisque
les estampilles de neuf potiers, probablement locaux, ont été identifiées. La mise au jour de
vestiges d’un atelier et de douze timbres apposés sur des conteneurs fabriqués à Toulon ou
dans sa périphérie proche témoigne également de l’implication de cette agglomération dans
l’exportation du vin de Narbonnaise entre la fin du Ier s. et le IIIe s. Ce constat peut
également être effectué pour Fréjus entre la seconde moitié du Ier s. et le début du IIe s.
Lattes constitue le dernier port pour lequel des fouilles extensives ont dégagé une partie des
ateliers et de la zone portuaire. Un seul timbre, probablement local, a été découvert. Le
répertoire de l’atelier lattois confirme le rôle mineur de cette agglomération dans le grand
commerce du vin ce qui ne surprend pas car cette agglomération n’avait qu’un statut
secondaire et ne constituait pas un grand port de transit. On ne dispose pas de données sur
Agde qui devait constituer le port d’exportation du vin de la vallée de l’Hérault. Enfin, un
unique timbre sur amphore gauloise a été mis au jour sur les sites urbains et portuaires
narbonnais. De plus, les données sur les ateliers péri-urbains et les dépotoirs portuaires de
Narbonne demeurent encore insuffisantes pour quantifier l’importance de la production dans
cette agglomération.
Cette rareté des estampilles et l’absence des productions du Languedoc parmi les quelques
échantillons analysés sur les sites de consommation de Grande Bretagne, du limes germanique
et de Méditerranée pourraient indiquer une implication moins importante de ce territoire dans
l’exportation du vin du sud de la Gaule. Toutefois, ces observations peuvent résulter de deux
phénomènes. D’une part, une production rurale plus développée en Languedoc entraînerait un
timbrage moins fréquent des amphores. D’autre part, les marchés méditerranéens, au sein
desquels les conteneurs de Languedoc étaient massivement exportés, n’ont sans doute pas
encore été identifiés.
Le faible nombre d’amphores languedociennes dans le nord de la Gaule et à Ostie, telle que le
suggèrent les premières analyses, pourrait également être lié à une commercialisation non
négligeable du vin de cette région vers les centres de consommation régionaux. Le faciès des
dépotoirs portuaires et des ateliers témoigne de la fabrication de G. 1 dans les quartiers potiers
des agglomérations de Lattes et Narbonne. Des marchands organisaient donc la redistribution
de ces amphores vinaires depuis certains centres urbains. En Provence, au contraire, la
production de G. 1 est très marginale et elle ne concerne que les ateliers ruraux. Ce cas de
figure a également été constaté dans la basse vallée du Rhône. Le commerce par voie terrestre
était donc réalisé directement à partir des domaines viticoles, mettant en évidence l’existence
de circuits de distribution plus diversifiés qu’on ne le supposait. Le ratio entre les amphores
G. 1 et les amphores G. 4 dans les ateliers témoigne toutefois de la place secondaire du trafic
régional par rapport au grand commerce, excepté en Languedoc central (vallée du Rhône
exclue).
L’étude du faciès amphorique des contextes a permis par ailleurs de réviser la chronologie des
modèles G. 2, G. 3, G. 8, et Dr. 2/4. Ces types créés durant la période julio-claudienne
semblent en effet être commercialisés durant tout le IIe s. La fabrication de G. 2 pourrait
même se poursuivre durant le IIIe s. De même, la fabrication du type G. 5 perdure au IIIe s.,
voire au IVe s. La production de ces modèles à fond plat est vraisemblablement liée à un
commerce régional de crus particuliers. Les marchands auraient ainsi distingué des vins

coûteux destinés à une clientèle peu nombreuse et régionale. D’autres crus étaient produits
dans les mêmes secteurs, et probablement les mêmes domaines, puis conditionnés en G. 4
pour être exportés en dehors de la province. De plus, la production des Dr. 2/4 pourrait
résulter d’une volonté d’exporter vers la Méditerranée de faibles quantités de crus coûteux, en
profitant de la réputation séculaire de ce modèle. Les données demeurent toutefois peu
abondantes et lacunaires. Les exemplaires complets et les ateliers produisant ces types font
malheureusement défaut. Il est de ce fait difficile d’identifier les caractéristiques
morphologiques de ces types tardifs qui permettraient de les distinguer des exemplaires
résiduels et de quantifier la part réelle de ce « commerce de luxe ».
Les informations livrées par les dépotoirs portuaires offrent par ailleurs des données
statistiques fiables pour fixer l’origine et la chronologie de l’amphore G. 4. Ce modèle
apparaît entre 60 et 70 ap. J.-C. à Arles. Sa production est avérée jusqu’au troisième quart du
IVe s. En outre, l’excellent état de conservation des amphores mises au jour dans les dépotoirs
étudiés dans cette thèse a permis de réaliser des observations morphologiques et
métrologiques. Celles-ci ont mis ainsi en évidence une évolution par demi-siècle de la forme
de la G. 4. Les données métrologiques recueillies fournissent un outil qui contribue à la
datation des contextes céramiques livrant des cols et/ou plusieurs fonds de ce modèle. Un
enrichissement constant de cette banque de données est néanmoins souhaitable afin d’affiner
les datations, en particulier pour les IIIe et IVe s.
L’étude de nombreux cols et exemplaires complets issus de tout le littoral de la Narbonnaise a
également permis de comprendre les causes de l’évolution morphologique des amphores
gauloises. La simplification considérable de la forme des amphores G. 4 et G. 5 répond à un
besoin d’uniformisation de la production afin de faciliter la distribution du vin de Narbonnaise
en dehors de la province en le rendant aisément identifiable. La création de la G. 1 résulte de
la nécessité de disposer d’une amphore adaptée au transport terrestre. En outre, la réduction
du col et l’augmentation de la hauteur du diamètre maximum des G. 4 constituent la
manifestation d’un accroissement de leur capacité entre la fin du Ier s. et le IIIe s. Cette
volonté d’augmenter la quantité de vin contenu dans l’amphore était perceptible dès
l’invention du modèle G. 2 qui présentait déjà, comme l’avait soulignée F. Laubenheimer, une
capacité plus importante que celle des amphores fuselées. L’adoption des amphores à fond
plat avait permis à la Narbonnaise une montée en puissance commerciale rapide, dès le début
du Ier s. ap. J.-C., largement confirmée ces quinze dernières années par la découverte de
grands chais domaniaux d’époque julio-claudienne, comme par exemple ceux de Saint-Bézard
et de Vareilles, dans la vallée de l’Hérault. Cet essor avait stoppé de façon probablement
brutale les importations de vins de Tarraconaise, du moins en Narbonnaise occidentale.
Ainsi, la mise en perspective des données typologiques, métrologiques, archéométriques et
géographiques révèlent une organisation de la production des amphores gauloises
extrêmement rationalisée à partir de l’époque flavienne. Elle succède à une phase de mise en
place de la viticulture spéculative entre la fin du Ier s. av. J.-C. et le troisième quart du Ier s.
ap. J.-C. durant laquelle les conteneurs de Narbonnaise approvisionnent essentiellement les
contextes de consommation de la province ou ceux des cités limitrophes. Seule Marseille,
dont la réputation et, sans doute, le réseau commercial étaient déjà assurés, participait
activement au grand commerce.
L’essor d’une viticulture destinée à l’approvisionnement des marchés en dehors de la
province s’est accompagné d’un développement plus important de la production des amphores
dans certains secteurs. Au sommet de cette hiérarchie, figurait la basse vallée du Rhône. Sa
position à l’embouchure du principal axe commercial permettait en effet une exportation des
marchandises de l’Occident romain vers le nord de la Gaule et l’Italie. Le rôle du port d’Arles

dans l’organisation de la production et de la redistribution des amphores est comparable à
celui des villes littorales centro-tyrrhéniennes de Pise et de Volterra au Ier s. av. J.-C.
(Pasquinucci, Menchelli 2009), de Séville pour l’exportation de l’huile de la vallée du
Guadalquivir (Étienne, Mayet 2004), des ports de Byzacène pour l’exportation de l’huile
africaine (Bonifay 2004, 478) ou encore de Cadix pour le commerce des denrées halieutiques
du sud de l’Espagne (Garcia Vargas 1998). Une partie du vin produit dans la basse vallée du
Rhône était ainsi acheminé à Arles ou dans ses avant-ports, en vrac, pour être conditionnée en
amphore et commercialisée. L’autre partie du vin produit dans les établissements viticoles,
localisés entre le delta du Rhône et la confluence du Rhône et de l’Ardèche, parvenait déjà
conditionnée dans le port.
La proximité entre la Provence littorale et Ostie a également permis la création d’un courant
commercial régulier, destiné à l’approvisionnement de Rome. La mise en place de cet axe a
sans doute été favorisée par la réputation des vins de Marseille. La demande croissante de
ceux-ci a pu entraîner l’extension de leur aire de production à l’ensemble de la Provence et la
création d’un modèle spécifique pour leur exportation, la G. 5.
Contre toute attente, les produits halieutiques de Provence orientale, les seuls en Narbonnaise
qui aient fait l’objet d’une exportation lointaine, sont en revanche essentiellement diffusés
vers le Nord de la Gaule et dans une moindre mesure vers Ostie. Il s’agit toutefois d’un trafic
marginal par rapport à celui du vin. Cette rareté relative fait supposer que ces denrées étaient
des mets de choix : un faible volume mais des revenus financiers intéressants pour les
producteurs et les marchands.
Enfin, le Languedoc, qui se situe à la marge de ces courants commerciaux semble participer
moins activement à l’approvisionnement de l’Italie et du nord de la Gaule.
Ce schéma commercial pose toutefois la question de l’implication de la vallée de la Durance
et de la moyenne vallée du Rhône dans l’approvisionnement du nord de la Gaule. La
viticulture dans ces régions est en effet avérée. La cité de Vienne est même réputée pour avoir
produit l’un des meilleurs vins de Narbonnaise (Pline l’Ancien, HN, XIV, 18). Pourtant, les
ateliers sont mal documentés ou complètement inconnus dans certains secteurs. Il
conviendrait donc d’effectuer une étude spécialisée dans ces régions qui comprendrait à la
fois des recherches de terrain (fouilles et prospections) et des études de mobilier issu des
dépotoirs. La ville de Vienne est tout particulièrement intéressante car elle a récemment fait
l’objet de nombreuses opérations archéologiques extensives. L’étude des amphores recueillies
permettrait peut-être d’identifier, comme à Arles, des ateliers portuaires.
De plus, un trafic régulier du vin de Narbonnaise vers l’Espagne et l’Afrique du nord pourrait
également avoir existé puisque les auteurs mentionnent l’existence de trajets directs entre la
Gaule et l’Afrique ou indirect en longeant la Péninsule ibérique (Arnaud 2005, 153-158).
L’exportation des amphores gauloises est certaine mais mal connue. Ces productions
apparaissent toujours en faibles quantités et semblent répondre à un commerce d’appoint, par
rapport aux marchés majeurs de Rome et des limes du nord (Laubenheimer à par.) Les
recherches menées sur leur origine en Péninsule ibérique et dans les Maurétanies, qui
paraissent constituer le débouché privilégié des productions du Languedoc, demandent à être
poursuivies. L’étude céramologique et archéométrique de dépotoirs de consommation de ces
régions permettrait d’identifier plus précisément l’ampleur de la diffusion du vin de
Narbonnaise. Celui-ci pourrait avoir été embarqué comme fret de retour dans les navires
acheminant les denrées de Bétique ou d’Afrique pour approvisionner Rome et/ou le limes
germanique. La réalisation d’analyses physico-chimiques sur des lots d’amphores de

Narbonnaise déterminerait par ailleurs avec précision la ou les région(s) exportatrices de vin
exporté vers le sud-ouest de la Méditerranée.
Cette thèse confirme ainsi tout l’apport de l’étude approfondie des données matérielles pour la
compréhension des structures de l’économie du monde romain. De fait, comme le souligne J.
Andreau, « le débat sur le marché suppose une recherche concrète et très précise sur chaque
production et sur chaque région » (2010, 250). L’analyse des conteneurs vinaires de
Narbonnaise illustre ainsi l’imbrication entre le développement économique de cette province
et la création au début du Haut-Empire de vastes marchés de consommation extrarégionaux
(Rome et les limes). Toutefois, tous les territoires ne présentent pas les mêmes avantages.
Ceux situés aux centres des courants commerciaux correspondent aux régions les plus
dynamiques dans la production. L’influence des marchés lointains entraine en effet l’essor ou
le déclin des zones les plus périphériques, ce qui se manifeste par la création ou l’abandon des
ateliers. L’étude des amphores met aussi en lumière l’existence de marchés locaux et
régionaux imperceptibles à travers la littérature antique. Les acteurs de la fabrication demeurent en revanche profondément méconnus, bien que l’on dispose d’un riche corpus de
timbres mentionnant des tria nomina et des noms simples. L’identification de ces
personnages, qui fait l’objet d’une thèse (Corbeel en cours), permettra ainsi d’appréhender
pleinement l’organisation de cette activité primordiale dans l’économie de la Narbonnaise
entre la fin du Ier s. av. J.-C. et le début du IVe s.
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CARHAIX ANTIQUE, LE TEMOIGNAGE DES AMPHORES : UN PREMIER BILAN.
N. Jaouen
Etudiante
Université de Rennes 2

Vorgium :
Vorgium, chef-lieu de l’antique civitas des Osismes se faisant dorénavant nommer Carhaix, est
situé aux actuelles frontières du Finistère, Morbihan et Côtes-d’Armor, au milieu des terres de la
péninsule Armoricaine.
Celle-ci est constituée de cinq civitas. Les rapports entre ces dernières sont encore mal connus.
Néanmoins, l’emplacement de Vorgium à un carrefour routier important menant vers tous les
chefs-lieux des civitas par voies terrestres, nous indique l’importance de ces liens et souligne le
rôle central de Vorgium dans la civitas Osismes1.
Vorgium, comme Corseul, semble avoir été construit ex-nihilo après la conquête romaine, et
présente un plan orthonormé, alors que les autres chefs-lieux de la péninsule auraient connu un
état gaulois avant la présence romaine en Armorique.
Le choix de l’emplacement de l’agglomération semble avoir été guidé par l’existence de ce
carrefour routier, et non comme centre de vie. En effet, Louis Pape soulève un point important
en notant l’absence d’activités dans les terres de la civitas des Osismes ; celles-ci seraient
concentrées sur les côtes maritimes. Cette situation ferait alors de Vorgium un chef-lieu,
essentiellement politique et administratif2.
La richesse et le pouvoir de Vorgium étaient signifiés dès l'arrivée dans la ville par un aqueduc
imposant de 21 km. Il se présentait, dans sa partie finale, sous la forme d'un pont en pierre
maçonné qui surmontait la grande nécropole de l’agglomération.
Etude du matériel amphorique :
Dans le cadre d’une première année de Master, le mobilier amphorique de six chantiers a été
étudié. Les données présentées ici, font alors état d’un premier bilan de l’étude du matériel
amphorique de Carhaix.
Sur un total de 1120 tessons étudiés, nous avons un NTI de 121.
Les amphores proviennent majoritairement de Gaule : 42% d’entre-elles. Il s’agit
essentiellement d’amphores gauloises et bien souvent, il est impossible de se prononcer sur leur
typologie ; on constate néanmoins une présence importante d’amphores Gauloise 4. Il est
également intéressant de noter la présence d’imitations gauloises du type Dressel 2-4, en
provenance du Centre-Ouest de la Gaule.
Viennent ensuite les importations de la péninsule Ibérique, avec 31% des amphores. 46%
d’entre-elles sont des amphores Dressel 20 de Bétique, et les 54% restants correspondent aux
amphores d’importation de Tarraconaise, essentiellement des Dressel 2-4, mais également un
fond d’amphore Pascual 1, ainsi qu’un autre, d’amphore type Oberaden 74.
Plus rares sont les amphores italiques, attestées par quelques fragments type Dressel 2-4 et
1
2
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Dressel 1, ainsi que des amphores liparotes présentes en deux exemplaires.
Deux fragments d’amphores orientales sont également identifiés : un fond qui pourrait
correspondre à une production rhodienne, ainsi qu’un bord de type Dressel 2-4. Afin de ne pas
faire de conclusions hâtives, nous dirons qu'il s'agit d'une production égéenne.
Dans la lignée des autres chefs-lieux des civitas armoricaines, tels que Corseul et Condate, nous
avons donc trouvé à Vorgium une majorité d’importations de la Gaule et de la péninsule
Ibérique, les amphores italiques restant quant à elles peu attestées.
Première approche du matériel :
Les amphores vinaires qui sont, à présent, majoritaires dans notre corpus, semblent provenir des
structures à caractère résidentiel. Viennent ensuite les amphores à huile : il s’agit exclusivement
d’amphores Dressel 20 de Bétique.
Il est admis que les amphores de Lipari transportent de l’alun, elles sont généralement
découvertes sur des sites à vocation artisanale. Effectivement, l’alun était très utilisé dans
l’Antiquité dans les tanneries, les teintureries, etc. Dans le cas de Carhaix, les emplacements des
trouvailles, bien que suggérant un site artisanal, ne nous permettent pas de connaître le type
d’activité qui y était pratiqué.
Notons que nous n'avons pour le moment aucune trace d'amphores à garum ou à salaison de
poisson. Ceci est étonnant, quand on sait qu’une des plus grandes fabriques à garum de l’Empire
romain était en fonction à Plomarc’h, à proximité de Douarnenez, au cœur de la civitas des
Osismes.
Il est également important de garder en mémoire la question du réemploi. Nous ne pouvons
affirmer que la consommation du contenu de ces amphores se faisait sur place, et nous devons
alors rester prudents dans nos conclusions. Il est cependant indéniable que ces amphores sont
arrivées jusqu’ici, et leur contenu a donc été consommé à proximité. Elles nous informent alors
sur les échanges commerciaux qui ont pu avoir lieu et sur les voies commerciales qui ont pu être
utilisées.
Conclusion :
En ce qui concerne la civitas des Osismes, nous constatons que les sites ayant livré des
amphores se trouvent à proximité des côtes ou de fleuves, permettant ainsi un transport plus aisé
des marchandises.
La civitas des Osismes possède également un réseau routier important, et l’acheminement des
marchandises par voie terrestre n’est pas à exclure.
Cette première étude des amphores de Vorgium nous a permis de constater qu’il existait des
relations entre les Osismes et les autres régions de la Gaule et de l’Empire romain, notamment la
péninsule Ibérique ou l’Italie.
Il est encore difficile de dire avec précision quelles voies ont été empruntées pour le transport de
ces marchandises jusqu'à Vorgium. On peut penser à l'utilisation des voies fluviales telle que
l'Isthme gaulois et la voie Rhône-Loire mais aussi la voie maritime constituée par l'Océan
Atlantique.

De la circulation des amphores en Gaule : comparaison entre les régions du Nord-Ouest
et de la Franche-Comté
Fanette Laubenheimer
CNRS, GAMA, UMR 7041, Paris-Nanterre

La région du Nord-Ouest de la Gaule a fait l’objet d’une enquête très précise sur les amphores
publiées en 2010 (F. Laubenheimer, E. Marlière). La Franche-Comté a fait l’objet d’une
enquête identique qui est voie de publication (F. Laubenheimer, S. Humbert).
Nous nous proposons de comparer les grands courants commerciaux qui ont alimentés ces
deux régions.
Leur position géographique est très différente. La première au relief peu accentué est occupée
par de nombreux petits peuples et plusieurs chefs-lieux de cité. Appuyée sur la vallée de la
Seine, elle a une façade côtière sur la Manche. La seconde est située à l’intérieur des terres,
elle présente un relief montagneux et se situe dans un espace entre le couloir rhodanien et le
limes germanique. Un seul peuple l’occupe ce sont les Séquanes dont la capitale est Besançon.
Nous comparerons successivement la distribution des amphores à vin, à olives, à poisson et à
huile à l’époque républicaine et sous l’Empire dans ces deux régions.
Le vin
A l’époque républicaine
Les premières importations italiques dans des amphores gréco-italiques sont quasiment
inexistantes en Franche-Comté, tandis qu’on en compte une dizaine dans le Nord-Ouest, ce
qui fait croire que le commerce avait atteint cette zone en premier.
En revanche, les Dressel 1 italiques sont quatre fois plus nombreuses en Franche-Comté
(2141 NMI site et elles sont concentrées à Besançon pour 92%) que dans le Nord-Ouest (511
NMI site, répartis sur les grands oppida et le camp militaire d’Arras). En Franche-Comté on
remarque que dès la Tène finale un tiers des importations vient d’Etrurie.
Les Lamboglia 2 sont beaucoup plus rares dans les deux cas, 22 exemplaires en FrancheComté dont 20 à Besançon et seulement 4 dans le Nord-Ouest.
Les amphores de Brindes sont inexistantes en Franche-Comté et présentes à seulement 3
exemplaires dans le Nord-Ouest.
La prédominance des vins de la côte tyrrhénienne est évidente dans les deux cas avec une
distribution plus forte et plus concentrée à Besançon que dans la région Nord-Ouest.
La première apparition des vins rhodiens est nettement plus marquée en Franche-Comté (37
exemplaires dont 30 à Besançon) que dans le Nord-Ouest où elles sont très rares.
A l’époque impériale
Les importations vinaires se diversifient dans les deux régions.

Les vins italiens dans des Dressel 2/4 ne représentent plus que de petites quantités : 83
exemplaires en Franche-Comté (dont 81% à Besançon) et 67 exemplaires dans le Nord-Ouest.
Les vins de Tarraconaise arrivent en quantité équivalente à celle des Dressel 2/4 italiques en
Franche-Comté : Léétanienne 1, Pascual 1 surtout, Dressel 2/4 et Oberaden 74. C’est à
Besançon qu’ils sont les plus nombreux. Ils sont plus rares et dans des amphores moins
diversifiées (Pascual 1 et Dressel 2/4) dans le Nord-Ouest.
Les vins de Bétique apparaissent également dans des Dressel 28 : 10 exemplaires en FrancheComté et d’avantage dans le Nord-Ouest : 28 exemplaires.
Des vins gaulois sont également importés. C’est la grosse majorité. Chez les Séquanes il
s’agit de vins de Narbonnaise et de Lyonnaise. Les vins gaulois représentent 74% du vin bu
en Franche-Comté. Parmi d’autres types d’amphores, la plus grosse part est constituée
d’amphores Gauloise 4 de Narbonnaise : 557 exemplaires. Dans le Nord-Ouest arrivent
également divers vins de Narbonnaise, dont 450 exemplaires de G.4, et de Lyonnaise,
notamment 98 exemplaires de G. 12 de Normandie distribuées uniquement au sud de la Seine.
Mais on trouve aussi des vins de Gaule Belgique G. 3 et G. 4 de Noyon et G. 3 de Bavay.
Les vins de la partie orientale de la Méditerranée sont plus diversifiés en Franche-Comté que
dans le Nord-Ouest. Si dans les deux cas on trouve des amphores rhodiennes, des Dressel 2/4,
des Crétoises et des Kapitan II, c’est à Besançon que l’on a découvert des Cnidiennes, des
Ciliciennes, des Agora K 109, le tout en petites quantités certes. Mais le marché franccomtois semble cependant plus diversifié.
Les vins africains sont rares. Dans les deux régions on trouve des Dressel 30.
Au total la Franche-Comté se définit comme une voie de passage vers le limes, bien alimentée
par le trafic rhodanien. Les amphores vinaires y sont plus nombreuses et d’origines plus
variées. Besançon tient la place d’une métropole qui domine toute la région et aspire
l’essentiel du commerce.
Si de nombreux points communs entre nos deux régions ont été relevés, il faut noter la mise
en évidence d’un commerce de vins régionaux qui les singularise. Vins de Courtesoult
(Franche-Comté) et de Gueugon (Bourgogne) en Franche-Comté, vins de Normandie, de
Noyon ou de Bavay dans le Nord-Ouest.
Olives et defrutum
De Bétique les amphores Haltern 70 à olives et defrutum alimentent presqu’aussi bien nos
deux régions : 44 exemplaires en Franche-Comté, 51 exemplaires dans le Nord-Ouest.
Les amphores gauloises à olives Augst 21 se retrouvent aussi dans les deux régions : 13
exemplaires en Franche-Comté, 20 exemplaires dans le Nord-Ouest.
Poisson
Les amphores à poisson italiques Dressel 1C sont rares mais bien présentes en FrancheComté : 6 exemplaires, et anecdotiques dans le Nord-Ouest, 1 exemplaire.
De Bétique, si les Dressel 12 sont rarissimes (2 exemplaires à Besançon), les Dressel 7/11
sont nombreuses en quantité équivalente dans les deux régions : 197 exemplaires en FrancheComté et 180 exemplaires dans le Nord-Ouest. Les importations de Lusitanie dans des
Almagro 50 sont partout exceptionnelles. En revanche les amphores à poisson de la région

lyonnaise sont remarquables en Franche-Comté, région de transit vers le limes : Lyon 3, 56
exemplaires, Lyon 4, 86 exemplaires. Elles sont plus rares vers le Nord-Ouest mais bien
présentes aussi : Lyon 3, 29 exemplaires, Lyon 4, 2 exemplaires.
Les importations d’Afrique dans des Africaine 2 sont anecdotiques en Franche-Comté : 1
exemplaires, mais mieux représentées dans le Nord-Ouest : 10 exemplaires.
Huile
Les amphores à huile de Bétique Dressel 20 sont nombreuses dans les deux régions.
Cependant elles dominent dans le Nord-Ouest : 812 exemplaires, par rapport à la FrancheComté : 549 exemplaires. Leurs timbres que l’on peut rattacher aux régions productrices en
Bétique (132 timbres en Franche-Comté et 246 timbres dans le Nord-Ouest) montrent que les
relations avec l’Espagne sont identiques dans les deux cas. C’est la région d’Hispalis qui
alimente ce commerce aux premier et deuxième siècle, remplacée par celle d’Astigi au IIIe s.
Une singularité propre au Nord- Ouest est la présence d’amphores locales Gauloise 14,
imitation des Dressel 20 de Bétique, pour commercialiser ce que nous pensons être de l’huile
de noix.

Ce rapide tour d’horizon nous permet de comparer pour la première fois le commerce
amphorique dans deux régions de la Gaule à partir de deux études similaires.
Deux régions au positionnement totalement différent ont des points communs et des
différences.
Si les grands mouvements sont les mêmes, avec des proportions parfois variables, le vin
d’Italie à la période républicaine, le vin de Narbonnaise sous l’Empire ou l’huile de Bétique,
il apparaît des différences régionales notamment pour les vins, les poissons et les huiles.
Apparait aussi un marché à deux vitesses : le commerce international et le commerce
régional. C’est le second qui est le plus original et le plus nouveau à notre connaissance. Il
s’agit des échanges de denrées gauloises à travers la Gaule au premier chef, mais aussi des
échanges de proximité dont jusque là nous n’avions guère de perception.

Et cûpa erat (et le fût fut)
Le savoir-faire des tonneliers et l’organisation antique de la filière du vin,
Etude de trois grands tonneaux mis au jour à Durocortorum, Reims, Boulevard Henrot
(Marne).
Pierre Mille
xylologue
Inrap

Résumé
Lors des fouilles de la « Zac du Vieux Port » à Reims dirigées par Philippe Rollet de l’Inrap en
2008, trois grands tonneaux ont été mis au jour réemployés comme cuvelage après défonçage
dans trois puits à eau distincts. Trouvés dans un état de conservation exceptionnelle leur
restitution fidèle a été possible. De forme fuselée et de près de 2 m de longueur, ils contenaient
chacun entre 1000 et 1200 litres de vin – rouge - comme le confirment les analyses tartriques.
Leur fabrication, leur usage comme contenant vinaire et leur réutilisation ont été datés par la
dendrochronologie et l’étude de la céramique issue des comblements, de la seconde moitié du
Ier siècle au tout début du IVe siècle après J.-C. Les bois de ces trois futailles conservaient plus
de 45 marques pyrogravées ou estampillées à l’aide de divers signacula et haches à talon de
marquage. Ces inscriptions qui sont parfois des nomina seuls ou des tria nomina, parfois des
chiffres, ont révélé une chaine de production inédite où de très nombreux acteurs de la filière
viticole interviennent, des mérandiers et feuillardiers établis en forêts, aux tonneliers installés
dans leurs ateliers. A ces premiers métiers s’ajoutent, les résiniers qui tiraient du bois de pins,
la poix indispensable à l’étanchéité des fûts, les viticulteurs, les négociants qui recouraient aux
Nautes et aux rouliers pour assurer le transport des futailles pleines. Si les commanditaires
étaient peut-être les légions romaines en faction à Durocortorum, de nombreux agents
assermentés assuraient à chaque étape, le contrôle des jauges, celui des ventes et des taxes, et
jusqu’à la réforme des tonneaux. Cette filière du vin vendu en foudres met en relation un nombre
très important de professions dans des parcours d’ampleur géographique provinciale et
économique équivalente à la filière antique du textile.

Le foudre 354 lors de sa mise au jour, photo Philippe Rollet, Inrap.
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Amphorae: use, reuse, and discard. What can reveal organic chemical analyses of
content?
Garnier Nicolas
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Foodstuffs are perishable organic materials that break down rapidly when abandoned, and ultimately
disappear, thus hampering any fast or easy identification. In the case of fluid materials, such as oils,
grape derivatives, wine, fish sauces, the chemical constituents absorbed in inner sides of the ceramic
containers are the only path that may provide clues to identify the original products. However,
biological materials are complex and consist on lipids, proteins, sugars, polyphenols, that are labile
regards to chemical decay. Therefore the different substances are deeply transformed by age and the
chemical fingerprint of an archaeological biological materials is different from its actual homologous.
The identification of ancient organic materials in ceramic materials and amphorae in particular need
rigorous analytical methodologies including: a sampling adapted to the archaeological problems; an
extraction procedure adequate to the extraction of the specific markers of the different product;
efficient identification techniques leading to the secure identification of the markers present in the
extract(s), and a cautious interpretation of the markers identified, leading to the identification of the
substances that could have been contained in the amphorae possibly during several uses of the vessels.
We present here a state-of-art of organic analysis adapted for the characterization of the content(s) of
containers used for storage and transport of foodstuffs. We will show that chemical analysis reveals
the presence of organic coatings, that are visible or invisible to the naked eye, that have long been the
only residues identified with the analyses. Nowadays we know that almost all amphorae were coated,
in contrast with what was thought for a long time, and changing in some issues the interpretation of
ancient trade (Garnier, Pecci 2017; Pecci, Cau 2010; Romanus et al. 2009; Garnier et al. 2011).
For lipid contents, GC-MS analysis of sterols can discriminate animal from vegetal origin. The
complete identification of the nature of oil is often limited by the hydrolysis of native triacylglycerids.
In exceptional conditions with high siltation, oil can be clearly identified (Garnier et al. 2009), or
when specific oil such as castor oil or moringa oil are present (Djaoui et al. 2015; Pecci et al. 2010). In
other cases, botanical sources can be proposed or excluded. The delicate problematics of wine raises
an important issue: for long grape derivatives have been tentatively detected by inefficient methods
(spot tests, infrared spectroscopy). Special extraction methodologies focused on an efficient extraction
of grape acids and validated on modern mock-ups (grape juices, fermented juices, white and dark
wines young and aged, port wines) and ethnoarchaeological studies, opened a new way for the secure
detection of wine in amphorae, production installations and other materials (Garnier & Valamoti 2016;
Pecci et al. 2013a, 2013b). Nowadays, these protocols allow the identification of grape, wine
(fermentation markers), and allows to distinguish white from dark wines.
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Production et commerce des amphores tardo-puniques, entre la région du Détroit de
Gibraltar et la Gaule
Max LUACES
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Université Lumière Lyon II et Universidat de Càdiz

La région du détroit de Gibraltar a été marquée par l’installation de populations orientales,
essentiellement phéniciennes, à partir du début de l’Âge du Fer. Plusieurs cités antiques situées en Ibérie
et en Maurétanie, comme Gadir, Malaka ou encore Tamuda, sont issues de cette colonisation orientale.
La présence durable et ancienne de ces populations a entraîné la formation d’une aire culturelle
spécifique dans ce secteur, identifiée par le concept de « Cercle du Détroit ». Outre cette importante
empreinte phénicienne, les cités de ce Cercle du Détroit étaient caractérisées par une économie dédiée
à l’exploitation et à la commercialisation de diverses denrées halieutiques, activité étroitement liée à la
production d’amphores.
À partir de l’époque classique, ces cités se sont rapprochées de Carthage, une autre ancienne
colonie phénicienne de Méditerranée occidentale. L’issue de la seconde Guerre Punique (218-202 av.
J.-C.) a entraîné l’annexion par Rome de plusieurs cités du Cercle du Détroit, en raison de leurs liens
préalable avec la métropole punique. Bien que romaines politiquement, ces agglomérations autrefois
« puniques », ou plutôt phéniciennes du détroit, ont conservé une empreinte phénicienne et punique
durant toute l’époque tardo-républicaine. Cette continuité est illustrée, entre autres, par les amphores
dites « tardo-puniques ». Ce mobilier représente un groupe amphorique spécifique qui a été isolé très
récemment par l’archéologie espagnole. Ce groupe serait composé de cinq types de conteneurs, produits
entre les années 150 av. J.-C. et 50 ap. J.-C. : les types T-8.2.1.1, T-7.4.3.3, T-9.1.1.1, T-12.1.1.2 et les
adaptations de Dressel 1. Ces cinq types offrent plusieurs caractères singuliers d’un point de vue typomorphologique. Ils traduisent pour la plupart une persistance de la tradition productive du Cercle du
Détroit, associée toutefois à de nouveaux caractères en lien avec la tradition romaine.
La production des conteneurs tardo-puniques a été très largement documentée dans la zone du
détroit de Gibraltar. Les nombreuses fouilles effectuées dans l’espace moderne de la baie de Cadix, par
exemple, ont permis d’identifier plus de 26 ateliers associés à ces amphores, ce qui fait de Gadir un site
de référence pour leur étude. Outre pour l’ancienne Cadix, d’autres communes ont également offert des
preuves par rapport à la production des conteneurs tardo-puniques. On devrait citer les cas de Malaga
en Espagne et ceux des sites de Kouass et de Tamuda au Maroc actuel. Ces données archéologiques
attestent de la dimension régionale de la fabrication de ces amphores à l’échelle du détroit de Gibraltar.
Par ailleurs, il est intéressant de constater qu’un mélange des cultures puniques et romaines, déjà
observable dans la morphologie de ce mobilier, se retrouve également dans les techniques et
l’organisation de la production de ces emballages maritimes.
La diffusion des conteneurs tardo-puniques était jusqu’à il y a peu considérée comme marginale,
avec une distribution limitée au seul espace du détroit de Gibraltar. Une révision approfondie de
plusieurs sites de la Méditerranée occidentale a permis de mettre en évidence que ces amphores avaient
au contraire connu une distribution étendue géographiquement. On peut ainsi les observer depuis le nord
de la Galice jusqu’au sud du Maroc, du Portugal jusqu’à l’Italie. De plus, divers ensembles céramiques
de l’époque tardo-républicaine ont offert des quantités non négligeables de ces amphores à Lisbonne ou
encore à Narbonne. L’examen de cette distribution a permis d’observer certaines récurrences. On
constate une importante concentration de ces emballages maritimes dans plusieurs sites miniers entrés
en activité au début de l’époque romaine, en Ibérie et en Gaule. Les assemblages des sites de Cortalago,
de Cerro de los Infantes ou encore de Lascours en offrent une illustration. On retrouve également un
grand nombre de ces amphores dans différents sites associés à des opérations militaires romaines de
l’époque tardo-républicaine, comme les camps romains du siège de Numance ou le camp de Scallabis
en Ibérie. Cette concentration invite à envisager l’existence de deux marchés principaux auxquels
auraient pu être destinés ces amphores et leurs contenus, à savoir l’approvisionnement de l’armée et
celui des grandes installations minières. L’identification de ces deux marchés tient cependant de

l’hypothèse et il est nécessaire de poursuivre l’étude de ces conteneurs afin de mieux comprendre leur
place dans les réseaux d’échanges tardo-républicains.

Les amphores à huile de Bétique augusto-tibériennes (Dr. 20 A) : nouveautés en
contexte de production
Iván González Tobar
Doctorant co-financé École Doctorale 60 – LabEx Archimède
Université de Paul Valéry Montpellier 3

Les amphores à huile de Bétique d’époque augusto-tibérienne sont connues depuis
leur identification dans les camps militaires d’Oberaden et d’Haltern. Sous les formes
Haltern 71 et Oberaden 83 ont été regroupées les prototypes de l’amphore Dressel 20
classique d’époque de Claude. Martin Kilcher les dénomme Dressel 20 A ( 1987), tandis
que les chercheurs espagnols et portugais préfèrent les désigner sous le nom d’amphores
à huile de Bétique augusto-tibériennes, ou même les sous-diviser en deux grandes
périodes et types : Oberaden 83 (30 av. J.-C. – 0) et Haltern 71 (0 – 30 ap. J.-C.) (García
et al. 2011).
Les recherches menées depuis la seconde moitié du XIXe s. sur l’oléiculture
d’époque romaine dans le bassin du Guadalquivir sont unanimes pour considérer que les
années 30/40 ap. J.-C. constituent le point de départ de la montée en puissance de la
Bétique sur le marché de l’huile d’olive, dans l’Occident romain.
La question des antécédents, et donc, de ces amphores d’époque augustotibérienne, reste cependant cruciale car elle peut éclairer les conditions d’apparition de
ces ateliers. Ces amphores indiquent l’existence d’un premier courant d’exportation
lointaine de l’huile de Bétique, qui semble avoir été à la fois ciblé et assez limité si l’on
se fie aux seules découvertes germaniques, augmentées des attestations de Lyon/La
Favorite et d’Ostie/La Longarina (Etienne et Mayet 2004). Cependant, à y regarder de
plus près, on s’aperçoit, par exemple en Gaule Narbonnaise, que dans les contextes datés
entre les années 15/10 av. et 20 ap. J.-C., les Dr. 20 augusto-tibériennes sont
systématiquement présentes, tant en contexte urbain qu’en milieu rural.
La découverte de plusieurs ateliers inédits d’amphores à huile de bétique dans une
zone de plateau se trouvant sur la rive gauche du Guadalquivir, entre Palma del Río et
Cordoue, marque une étape cruciale des nouvelles recherches menées depuis 2013 sur la
problématique de ces centres de production. Datés de l’époque augustéenne, les ateliers
de Fuente de los Peces et de Carneriles ont par ailleurs livré en plusieurs exemplaires, les
deux plus anciens timbres connus sur Dr. 20 (timbre MR et timbre TAM).
Il est intéressant d’observer que les deux timbres de Fuente de los Peces renvoient
probablement à des citoyens romains, affranchis récents ou citoyens de longue date, on
ne le sait pas car aucun développement n’est possible
Par ailleurs, la découverte de ces nouveaux ateliers constitue une étape
fondamentale des recherches en cours sur les lieux de production d’amphores à huile,
dans le bassin du Guadalquivir inférieur. Elle illustre l’implantation rurale d’un atelier
éloigné de quelques kilomètres du Guadalquivir et montre dans ce cas précis que c’est
probablement le lien avec la production locale d’huile qui a été déterminant dans le choix
de cette installation, et non pas les facilités procurées par une position commerciale
avantageuse, en bordure du grand fleuve.

Amphores, échanges et commerces à Délos à l’époque impériale
Enora LE QUERE
Université de Rouen-Normandie ; GRHis (EA 1834)
enora.le-quere@univ-rouen.fr

Comme l’ont rappelé de nombreux historiens et archéologues, la céramique d’époque
impériale dans les Cyclades constitue pour l’instant une sorte de terra incognita, en particulier
à cause de l’absence de publications. À ce constat s’ajoute la méconnaissance de l’histoire et
de la topographie de Délos à l’époque impériale, pour des raisons qui tiennent tout autant à
l’histoire événementielle (catastrophes de 88 et 69 av. J.-C.) qu’à l’histoire des fouilles, qui
ont fait disparaître presque toutes les traces de l’occupation « tardive » de l’île d’Apollon.
C’est pourquoi la céramique d’époque impériale semble quasi inexistante à Délos. Et
pourtant, une agglomération loin d’être négligeable continua d’occuper l’île jusqu’au VIIe s.
apr. J.-C. Dans ce cadre, le matériel provenant du puits du Prytanée permet d’étudier pour la
première fois un ensemble non négligeable d’amphores, de céramiques communes et de
céramiques culinaires d’époque impériale en contexte clos1.
1. LE PUITS DU PRYTANEE DE DELOS ET SON MOBILIER
Le puits dont provient une partie du matériel présenté ici a été mis au jour lors de la
reprise des fouilles du Prytanée de Délos en 1987 par R. Étienne, dans la plaine du sanctuaire
d’Apollon. Ce puits appareillé fut aménagé au moment de la construction du Prytanée (fin du
Ve s. ou première moitié du IVe s. av. J.-C.). Il fut ensuite entièrement comblé à la fin du IIIe ou
au début du IVe s. apr. J.-C., vraisemblablement en une seule fois, avec des matériaux pris sur
place et de la céramique commune. Outre le mobilier céramique très abondant, la fouille du
puits a permis la mise au jour de quelques fragments d’inscriptions et de sculpture d’époque
hellénistique, de près de 70 fragments de tuiles diverses, ainsi que d’une monnaie en bronze
d’époque impériale, portant un portrait d’impératrice (Faustine la Jeune ou Lucille ?).
Le lot de céramique provenant du puits comptait près de 9 600 fragments, qui ont été
triés, analysés et restaurés quand cela était possible. Ces fragments proviennent d’un
minimum de 215 individus.

Figure 1. Répartition du mobilier céramique provenant du puits du Prytanée (NMI = 215).
[D’après E. LE QUERE, « Un lot de céramique d’époque impériale romaine… », BCH (à paraître)]

À l’exception de quelques fragments résiduels de lampes et d’unguentaria, aucune
céramique fine n’a été retrouvée dans le puits. Il comprenait presque uniquement des
1

Pour l’étude exhaustive et la publication complète de ce matériel, voir E. LE QUERE, « Un lot de céramique
d’époque impériale romaine, provenant du puits du Prytanée de Délos », BCH (à paraître).
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fragments de céramiques communes, de céramiques culinaires et d’amphores, dont la
répartition est indiquée sur la Figure 1.

2. LES AMPHORES PROVENANT DU PUITS : TYPOLOGIE ET CHRONOLOGIE
Le matériel amphorique, quantitativement important (42%), est en outre celui qui est
le plus à même de fournir des indications chronologiques précises : il se compose en effet
d’un grand nombre de formes relativement bien connues, dont la typologie et la chronologie
sont bien étudiées, mais aussi de quelques amphores de types plus rares ou nouveaux, pour
lesquelles nous avons moins de parallèles publiés à ce jour en Méditerranée orientale
(tabl. 1).
Région de production

Italie

Crète

Égée
Chios
Éphèse et sa région

Cos et sa région

Type

Contenu

Bords

Anses

Fonds

Panses

Total

Complets
restaurés

NMI

% NMI

Chronologie

Lamboglia 2

vin

/

/

1

3

4

/

1

1,1

IIe s. av. J.-C.-milieu Ier s. apr. J.-C.

Dressel 1B

vin

1

3

2

/

6

/

2

2,2

fin IIe-fin Ier s. av. J.-C.

Dressel 1

indéterminable

/

1

1

2

4

/

2*

2,2

fin IIe-fin Ier s. av. J.-C.

Forlimpopoli / Agora K 114

vin

/

/

2

1

3

/

2

2,2

Ier-IIIe s. apr. J.-C.

Crétoise 4 / Dressel 43

vin

/

4

1

/

5

/

2

2,2

début Ier-début IIIe s. apr. J.-C.

Crétoise 1 / Agora G 197

vin

3

7

2

3+

15+

/

4

4,4

début Ier-milieu IVe s. apr. J.-C.

Kapitän 2

inconnu

/

1

/

/

1

/

1

1,1

IIIe-IVe s. apr. J.-C.

Type 1

inconnu

1

/

/

/

1

/

1

1,1

Ier-IIIe s. apr. J.-C. (?)

2,2

Dressel 24 similis

huile

1

/

2

/

3

/

2

inconnu

/

/

/

/

/

1

1

inconnu

5

7

9

9+

29+

/

9

vin

/

2+

1

/

3+

/

1

1,1

Ier s. av. J.-C.-début IIe s. apr. J.-C.
Ier s. av. J.-C.-IIe s. apr. J.-.C.

Agora F 65-66
Dressel 2/4

11,1

Cilicie Trachée
Cilicie Pédiane
Phénicie

Indéterminée

TOTAL

IIIe-début IVe s. apr. J.-C.

Dressel 5

vin

/

4

/

/

4

/

2

2,2

Cnidienne

vin

2

/

7

3

11

/

7

7,8

IIe-début Ier s. av. J.-C.

Tardo-cnidienne / Pompeii 38

vin

19

9

30

15+

73+

/

30

33,3

milieu Ier s. av. J.-C.-début IIe s. apr. J.-C.

Rhodienne ancienne

vin

/

2+

1

/

3+

/

2*

2,2

fin IVe-IIIe s. av. J.-C.

Rhodienne

vin

/

/

1

/

1

/

1

1,1

IIe av. J.-C.-Ier apr. J.-C.

Hayes 1983, Type 24-25

vin / fruits secs ?

/

/

5

/

5

/

5

5,6

fin Ier s. av. J.-C.-milieu IIe s. apr. J.-C.

Agora G 199 / AK1

vin ou huile

1

5

3

6

15

/

3

3,3

milieu Ier-début IVe s. apr. J.-C.

Agora M 54 / AK2

vin

/

1

/

1

2

/

1

1,1

début Ier-début IIIe s. apr. J.-C.

Pompeii 5 / AK3

inconnu

/

2+

/

/

2+

/

2

2,2

Ier-début IIIe s. apr. J.-C.

Amrit

vin ?

/

/

1

/

1

/

1

1,1

IIe-IVe s. apr. J.-C.

Agora F 67

inconnu

2

2

/

/

4

/

2

2,2

Ier s. apr. J.-C.

Agora L 30

vin

1

/

1

1

3

/

1

1,1

milieu IIIe-début IVe s. apr. J.-C.

Type 2

inconnu

1

/

/

/

1

/

1

1,1

Ier-IIe s. apr. J.-C. (?)

Types indéterminables

indéterminable

/

/

4

507+

520+

/

4

4,4

indéterminée

37

50+

74

551+

719+

1

90

100

Cnide et sa région

Rhodes et sa région

Ier-IIe s. apr. J.-C.
milieu Ier s. av. J.-C. (?)-Ier s. apr. J.-C.

Tableau 1. Matériel amphorique provenant du puits du Prytanée, classé par régions de production (NMI = 90).
[D’après E. LE QUERE, « Un lot de céramique d’époque impériale romaine… », BCH (à paraître)]

Le dépôt comprend des fragments d’amphores d’origine italienne du type Lamboglia
2, Dressel 1B, Dressel 1 et Forlimpopoli, ainsi que des fragments d’amphores crétoises du
type Crétoise 1 et Crétoise 4.
En ce qui concerne les amphores égéennes, des fragments du type Agora G 198 ont pu
être identifiés, ainsi que deux autres formes particulièrement intéressantes en raison de leur
chronologie tardive et de l’absence de parallèles précis pour les identifier : des fragments
d’amphore Kapitän 2, dont la forme couvre essentiellement les IIIe et IVe s. apr. J.-C., et une
amphore de « Type 1 », au col cylindrique trapu et large, surmonté d’une petite lèvre en
bourrelet. D’autres amphores égéennes ont également pu être identifiées, provenant de la
région de Chios (Dressel 24 similis) et d’Éphèse (Agora F 65-66). Cette dernière forme a
connu une longue évolution durant époque impériale et protobyzantine ; les différentes
caractéristiques de leur évolution permettent de dater assez précisément la plupart des
fragments du puits du IIIe ou du début du IVe s. apr. J.-C. Le lot contient également des
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amphores de Cos à anses bifides du type Dressel 2/4 et Dressel 5. Mais le type de loin le plus
représenté correspond aux amphores d’origine cnidienne (près de 37% du matériel
amphorique), comprenant des amphores cnidiennes « canoniques » et des amphores dites
« tardo-cnidiennes » ou « Pompeii 38 », type qui est ici le plus représenté. Le lot comporte
aussi des amphores fabriquées dans la région de Rhodes, à savoir des rhodiennes anciennes,
des rhodiennes, et une troisième forme plus atypique, caractérisée en particulier par un pied en
longue pointe, massif et vrillé (sillons torsadés).
On note également la présence d’amphores d’origines plus lointaines, à savoir des
amphores ciliciennes du type Agora G 199 (ou AK1), Agora M 54 (ou AK2) et Pompeii 5 (ou
AK3), ainsi qu’un fragment d’amphore impériale d’Amrit (Phénicie), dont le fond se termine
par un petit pied plein, court et orné de cannelures en spirales. Ce type d’amphores,
probablement produites à Amrit et/ou à Tartus, courantes à Beyrouth, Tartus et Amrit, ont
aussi été exportées à Chypre ; l’exemplaire trouvé à Délos est l’une des premières attestations
de ce type en Égée.
Enfin, le lot contenait quelques formes plus rares, relevant des types Agora F 67 –
amphore ou grande jarre mono-ansée au col haut tronconique et étroit, avec anse en ruban et
en équerre – et Agora L 30, ou amphores dites « de table » pour un usage sans doute plus
local ou régional, et dont on a aussi retrouvé deux exemplaires sur l’Agora d’Athènes. Un
dernier type, le « Type 2 », pour lequel il n’existe pas de parallèle précis, possède un col
cylindrique à lèvre de section légèrement triangulaire et anse à double nervure. La présence en
grand nombre d’inclusions volcaniques noires (pyroxène) rappelle les pâtes typiques des
productions de Mer Noire ou de certains centres de Méditerranée orientale (Cilicie, Laodicée
sur Mer en Syrie).

3. MISE

EN PERSPECTIVE HISTORIQUE
IMPERIALE

:

AMPHORES ET ECHANGES A

DELOS

A L’EPOQUE

Ces amphores peuvent nous fournir quelques indications précises sur l’histoire de
Délos à époque impériale. Il est bien évident qu’aucune conclusion tranchée ni définitive sur
l’histoire économique délienne à l’époque impériale ne peut être tirée de la seule étude du
matériel amphorique provenant du puits du Prytanée (seulement 90 NMI). D’autant plus que
l’absence de céramique fine, habituellement très abondante en cette époque dans le bassin
égéen, empêche de travailler de manière précise sur une éventuelle évolution des courants
d’échanges à Délos en ces siècles tardifs. Mais en l’absence d’autre matériel disponible pour
cette époque, il faut en tenir compte et on ne peut s’appuyer pour l’instant que sur ce maigre
échantillon, qui permet tout du moins d’avancer quelques hypothèses intéressantes.
Il faut tout d’abord rappeler que les amphores d’époque impériale répertoriées
jusqu’alors à Délos n’étaient qu’au nombre de quatre2. Par conséquent, on comprend mieux
l’importance que revêtent les fragments provenant du puits, qui viennent en partie combler
une grande lacune dans notre connaissance du matériel amphorique « tardif » délien. En effet,
mis à part quelques fragments résiduels datant du début de l’époque hellénistique (2%), les
amphores datant des IIe et Ier s. av. J.-C. sont quantitativement peu nombreuses (19%) (fig. 2).
En revanche, près de 75% du matériel amphorique provenant du puits est à dater de l’époque
impériale romaine (fin du Ier s. av. J.-C.-IVe s. apr. J.-C.), traditionnellement considérée
comme une période de déclin et de désertion à Délos.

2

Une amphore Agora F 65-66, retrouvée dans un contexte du début du IVe s. apr. J.-C. ; un col d’amphore
Pompeii 5 ; une petite amphore retrouvée en contexte d’habitat (fin du IIIe ou du début du IVe s. apr. J.-C.) ; un
col d’amphore Crétoise 4 retrouvé lors des fouilles du début du XXe siècle.
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Figure 2. Répartition chronologique du matériel amphorique provenant du puits (NMI = 90).
[D’après E. LE QUERE, « Un lot de céramique d’époque impériale romaine… », BCH (à paraître)]

Il faut ajouter que les amphores italiennes ne représentent que 8% des fragments,
tandis que les importations égéennes – et en particulier de Crète, de Chios, d’Éphèse, de Cos,
de Cnide et de Rhodes – dominent très largement le tableau (76%) (fig. 3). Certaines
amphores proviennent même de régions éloignées telles que la Cilicie et la Phénicie (7%).
Ainsi Délos présente à l’époque impériale un faciès qui semble relativement commun aux
autres cités égéennes3.

Figure 3. Répartition géographique des lieux de production des amphores provenant du puits (NMI = 90).
[D’après E. LE QUERE, « Un lot de céramique d’époque impériale romaine… », BCH (à paraître)]

Si l’on examine le tableau quantitatif (tabl. 1), plusieurs remarques s’imposent. Tout
d’abord, sur les 90 individus dénombrés, 24 sortes d’amphores différentes ont pu être
identifiées. Cela explique que 19 types ne soient représentés que par un ou deux individus –
ce qui est par ailleurs tout à fait attendu dans un contexte de comblement –, et que seuls cinq
types comprennent quatre individus ou plus. Parmi eux, deux catégories se distinguent tout
particulièrement : on constate une très forte proportion des amphores « tardo-cnidiennes »
(33%), ainsi qu’une importance quantitative des amphores Agora F65-66 (11%, soit 14% des
amphores d’époque impériale). La forte proportion de ce dernier type se rencontre à Éphèse
évidemment, mais aussi sur l’Agora d’Athènes, à Corinthe, Argos ou encore Ténos : ces
amphores représentent entre 25 et 50% du matériel amphorique publié pour chacune de ces
cités entre le IIe et le IVe s. apr. J.-C.
En revanche, en l’état actuel de notre documentation, la forte proportion du type tardocnidienne semble plus insolite. Par exemple à Éphèse, on dénombre seulement un fragment de
3

Voir par exemple à Argos et à Corinthe, parmi les amphores impériales provenant de dépôts clos à la fin du IIIe
ou au début du IVe s. apr. J.-C., près de 90% des types identifiés sont également originaires du bassin égéen.

4

cnidienne et deux fragments de tardo-cnidienne sur un total de 140 fragments d’amphores ;
sur l’Agora d’Athènes, aucun de ces deux types n’est représenté parmi les amphores publiées,
ni non plus à Argos. Pour expliquer ce phénomène, peut-être peut-on évoquer une continuité
d’importation et/ou de consommation du vin de Cnide, empruntant des voies de commerce et
de circulation passant par Délos, selon une tradition bien établie depuis la fin de l’époque
hellénistique ? Mais il est très difficile et hasardeux de tirer quelque conclusion que ce soit
quant à l’évolution des échanges et du commerce délien à partir du seul matériel amphorique.
Aussi peut-on s’en tenir à souligner que les amphores vinaires sont bien représentées (environ
60% des amphores d’époque impériale), et que l’on continuait donc en cette époque
« tardive » à importer à Délos du vin et d’autres denrées, parfois de très loin.
On remarque à ce propos que les importations crétoises occupent une place non
négligeable. C’est également le cas à Athènes, où la proportion d’amphores de type Crétoise 1
retrouvées sur l’Agora est importante, tout comme à Érétrie, Argos ou encore Ithmia. En
revanche, à Ténos par exemple, seul un fragment d’amphore Crétoise 1 a été retrouvé ; à
Éphèse, on ne dénombre qu’un fragment de Crétoise 1 sur un total de 140 amphores. La
constatation est la même au Pirée, à Corinthe, à Thèbes ou encore à Milet. Le nombre des
trouvailles déliennes – même s’il ne s’agit que de 6 individus – est loin d’être dérisoire. Pour
l’instant, il n’est guère possible de pousser l’analyse au-delà de ces premières constatations,
mais elles montrent que Délos a pu être intégrée d’une manière ou d’une autre dans un réseau
de diffusion du vin crétois au cours des premiers siècles de l’Empire.
Bien que les amphores présentées ici ne représentent qu’une infime partie des
amphores et de la céramique en général qui devaient exister à Délos à l’époque impériale,
elles apportent la preuve que les Déliens n’avaient pas cessé tout échange, matériel ou
humain, en ces siècles où l’île est traditionnellement considérée comme déserte (adélos). Le
matériel présenté permet aussi à tout le moins d’enrichir de quelques formes, types et profils
le catalogue – bien maigre il faut l’avouer – des amphores des Cyclades à l’époque romaine.
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Les amphores de Pamphylie et leur contenu dans les contextes des abords sud-ouest de
l’Agora d’Amathonte
Antigone Marangou,
Université de Rennes 2, UMR7041-équipe GAMA

Les fouilles aux abords sud-ouest de l’agora d’Amathonte à Chypre (fig. 1-2) ont
révélé une grande quantité d’amphores : 17 690 fragments soit 803 amphores à ce jour. Dans
leur majorité ces amphores sont importées et datent principalement entre l’époque
hellénistique et l’époque romaine tardive. Comme dans de nombreux sites portuaires ici aussi
l'amphore est omniprésente dans toutes les unités stratigraphiques.
La fouille a commencé en 2014 dans cette zone située entre l’Agora et le port de la cité, zone
considérée autrefois comme le port interne de la cité, thèse aujourd’hui remise en question à
la lumière des nouvelles données sur le niveau et la ligne du littoral amathousien dans
l’Antiquité. La responsabilité de cette fouille a été confiée à L. Thély, membre de l’Ecole
Française d’Athènes. Le chantier des fouilles est situé au sud-ouest de la cour pavée de
l’Agora et des bains hellénistiques, ici où nous observons une succession des structures
appartenant à des grands bâtiments dont la fonction exacte n’est pas clairement définie.
LES AMPHORES PAMPHYLIENNES
Le contexte amathousien
Dès la première année de fouilles, en 2014, le matériel amphorique, fragmentaire, était
abondant dans les remblais de ce secteur. Seul un endroit du site a fourni des amphores
complètes allongées ou débout à l’extérieur de l’angle Est du bâtiment ; ici au moins 10
amphores complètes de Pamphylie ont été découvertes brisées in situ. Il est difficile de
préciser s’il s’agit d’un espace de passage ou d’un retrait délaissé entre deux murs. Leur
dispositif rappelle néanmoins celui connu ailleurs, à Marseille notamment, où des amphores
locales étaient utilisées dans la zone du port antique afin d’assainir les zones marécageuses
existantes à proximité et permettre l’implantation des nouvelles constructions1.
C’est alors de cette fouille que provient un lot de 47 amphores de Pamphylie, lot qui nous
intéresse dans cette présentation.
Formes et chronologie
La Pamphylie, la région située au sud est de l’Asie Mineure, s’étend autour du Golf
d’Attalia et vers l’intérieur (fig. 3). Elle a été annexée au royaume de Pergame qui en 133 était
déjà léguée par testament au sénat romain. En 24 av. J.-C., cette région devient province
romaine, et forme sous le règne de Claude une province impériale avec la Lycie. La région
était connue pour ses forêts et son bois mais aussi pour ses cultures agricoles : l’olivier et la
vigne, denrées susceptibles d’être transportées dans les amphores de cette région, amphores
qui nous sont connues relativement peu dans la mesure où on les publie quand on rencontre
leurs timbres.
Les ateliers de fabrication des amphores pamphyliennes ne sont pas encore localisés mais ils
devaient se situer sur la côte entre Pergé, Aspendos et la mer. Ici on produisait une forme
d’amphore pansue avec un col plus ou moins court muni d’une lèvre à faible bourrelet et un
fond qui se termine par une fine pointe, pleine haute de quelques centimètres. Elle mesure
environ 63 cm de haut et son diam ext. 47 cm ; elle pèse autour de 14 kg et sa capacité est
d’environ 60/61 litres (fig. 4). Pour leur fabrication les potiers ont utilisé des argiles fines
1

G. Bertucchi, Les amphores et le vin de Marseille, VIe av.-IIe ap. J.-C., RAN suppl. 25 (1992).

assez épurées, contenant peu de dégraissants visibles. Leur pâte, dense, contient peu ou pas de
particules de micas (visible à l’œil nu). La couleur de leur pâte varie du beige clair ou jaunâtre
ou brun orangé soutenu. C’est bien cette forme de récipient que l’on retrouve à Amathonte.
Ailleurs qu’à l’agora d’Amathonte les pamphyliennes sont signalées le plus souvent par leurs
anses timbrées, ce qui explique l’absence d’une réelle chrono-typologie et des données
quantitatives sur cette production. Pour le moment nous ne disposons que du classement en
type A et B, proposé par V. Grace à partir des trouvailles de l’agora d’Athènes2. L’auteur
désigne comme type A une amphore trapue avec un col et des anses courts, terminés par un
fond en forme de pointe effilée à l’image des pamphyliennes d’Amathonte. Ce type
d’amphore serait produit à partir du second quart du IIe s. av. n. è. et jusqu’à la fin de l’époque
hellénistique.
Timbrage et inscriptions peintes
Sur les anses de ces amphores de la série A, sont apposés des timbres, près du coude
(fig. 5). Ils sont rectangulaires avec les angles arrondis. Ils mesurent environ 6 cm de long et 3
cm de large. Les timbres se composent d'un ou deux anthroponymes, au nominatif ou au
génitif. Ils sont orientés dextro- ou sinistroverse de l’écriture. Utilisation du C lunaire. Nos
timbres sont issus des matrices nouvelles, inconnues par ailleurs3 et comme la chronologie de
la majorité de ces timbres reste assez vague. À l'état actuel de nos connaissances le timbrage
pamphylien aurait commencé vers 185 av. J.-C. ; Selon Cl. Brihxe4, la langue utilisée sur ces
timbres indiquerait leur production essentiellement entre le deuxième quart du IIe av. et le
début de notre ère.
En plus des timbres ces amphores portaient aussi sur leurs parois externes des dipinti en rouge
comme c’est le cas sur un exemplaire des abords de l’agora où l’on peut lire un alpha et un
thêta ligaturés : il est difficile de trancher pour l’heure entre un nom de commerçant ou une
indication quantitative.
Leur contenu
Afin de connaitre la nature du contenu de ces amphores, pressenti comme du vin, nous
avons effectué en 2016 une série d’analyses biochimiques des contenus organiques sur cinq
fonds d’amphores des abords sud-ouest de l’Agora. Les analyses ont été réalisées par N.
Garnier semblent indiquer du vin plutôt rouge.
Pour conclure la diversité des amphores révélée par la fouille des abords sud-ouest de
l’Agora propulse Amathonte en une cité portuaire florissante toute au long de son histoire du
temps des royaumes au temps des évêchés.
L’étude du lot des amphores pamphyliennes, complète plus précisément la vision que nous
pouvons avoir des échanges entre Chypre et la côte sud d’Asie Mineure et non seulement à
l’époque impériale comme l’a montré si bien Caroline Autret dans sa thèse de doctorat mais
aussi à la fin de l’époque hellénistique.
De toute évidence la Pamphylie en plus de son bois, de sa gomme de styrax et les fruits de ses
olivaires exportait son vin dans ces amphores pansues qui sont de plus en plus attestées sur les
sites chypriotes : Paphos5, Amathonte ou Kition et au delà à Athènes, à Corinthe, à Kenchreai,
à Délos, Ténos, Cos, Rhodes, Pergame, Troie, Antioche, en Palestine, à Sarepta au Liban à
Tell Sukas en Syrie et surtout en Egypte : à Alexandrie, leurs timbres on les compte par
2

V. R. GRACE, « Imports from Pamphylia », Études déliennes, BCH Suppl. I (1973), p. 183-208.
Cl. BRIXHE, Timbres amphoriques de Pamphylie, Études Alexandrines 23 (2012).
4
Cl. BRIXHE, Timbres amphoriques de Pamphylie, ÉtAlex 23 (2012).
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centaines dans la collection Benaki ; Ils sont attestées aussi dans les récentes fouilles
d’urgence. Ces amphores sont également attestées dans le Fayoum, à Tell Atrib, à Akoris et
sans doute ailleurs ; la carte de leur diffusion demande à être complétée.
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Les amphores du complexe résidentiel de Paphos-Fabrika (Chypre)
Caroline Autret
Docteur en Archéologie
Université d’Angers

La colline de Fabrika à Paphos (au sud-ouest de Chypre, fig. 1) fait l’objet de
recherches archéologiques depuis les années 1990. Un bâtiment de taille importante a
récemment été mis au jour par les équipes de la mission française à Paphos dirigée par Claire
Balandier. L’organisation autour d’une cour centrale et les murs encore recouverts de
peintures murales (fig. 2) permettent d’identifier cette structure avec un complexe résidentiel.
Les études préliminaires menées sur les récipients de transport mis au jour dans cet habitat ont
permis de dénombrer en l’état actuel des recherches près de 200 individus qui datent en
majorité de l’époque hellénistique, même si l’époque romaine est également bien représentée
(contrairement aux amphores d’époque protobyzantine qui demeurent pour le moment
résiduelles)1.
Les amphores hellénistiques
Les récipients d’époque hellénistique sont principalement représentés par des
amphores importées du bassin égéen, et en particulier de Rhodes (44 individus soit environ
24% du NMI). Plusieurs spécimens rhodiens apparaissent timbrés et livrent soit le nom de
l’éponyme, soit celui du fabricant. Certains timbres fournissent donc une chronologie assez
précise, comme l’anse timbrée au nom d’Aristomachos 1 (période IVa soit entre 160 et 146
av. J.-C.2) (fig. 3). À la même époque, le fabricant Onasioikos est actif et les amphores qu’il
façonne sont importées à Chypre, aussi bien à Paphos qu’à Amathonte3.
Néanmoins, l’écrasante majorité des anses timbrées proviennent de couches hors
contexte (couches de surface, remblais perturbés par la décharge moderne, secteur fouillé au
bulldozer etc.) et ne peuvent donc être utilisées pour affiner la chronologie du site.
Outre les emballages rhodiens, on remarque la présence de récipients issus d’autres
régions égéennes, plus particulièrement de cités ou de territoires réputés pour leur production
viticole, telles Cos, Cnide ou Chios. Les productions de l’Italie républicaine (amphores de
Brindes et Dr. 1) et les amphores puniques de type Maña C2 tournées en Afrique parviennent
également à Fabrika à Paphos, mais dans une moindre mesure que les productions grecques.
Enfin, les emballages locaux sont représentés par quelques exemplaires d’amphores
1

Les résultats présentés ici demeurent préliminaires : l’étude de ces emballages est toujours en cours. Pour
cette raison, près de 14% du matériel appartient encore à des formes non identifiées. Une recherche
approfondie permettra assurément d’identifier de nombreuses formes initialement classées parmi les types
indéterminés, ce qui viendra modifier les comptages présentés à l’occasion de cette table ronde.
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Chronologie d’après Finkielsztejn 2001, Chronologie détaillée et révisée des éponymes amphoriques rhodiens,
pour cet exemple.
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Cf. Marangou 2009, « Amphores hellénistiques d'Amathonte », CCÉC 39, n° 13 p. 358.

chypriotes hellénistiques, comme ceux de la vallée du Méandre avec les récipients du groupe
de Nikandros.
Les amphores romaines
La diversité des régions importatrices s’étoffe à l’époque romaine. L’Égée, l’Afrique
et l’Occident sont toujours représentés par divers types de récipients de transport, mais on
remarque l’émergence de nouveaux centres de production amphorique telles la Cilicie et la
Crète avec plusieurs types locaux importés dans cette ancienne capitale lagides et romaine, ou
encore l’Égypte avec notamment un fond d’AE3 qui porte encore des traces de poix. Enfin,
les productions levantines parviennent également à Paphos, mais en nombre résiduel.
Denrées et commerce maritime
En l’état actuel de la documentation, les amphores vinaires constituent l’écrasante
majorité des récipients de transports découverts à Paphos-Fabrika avec plus de 70% du NMI.
Il est à ce titre intéressant de noter l’évolution des importations entre les époques
hellénistique et romaine où l’origine des amphores se diversifie. Cela indique clairement un
changement des réseaux d’approvisionnement. Le vin n’est plus importé principalement
d’Égée, mais de nouvelles régions, de nouvelles provinces comme la Crète, la Maurétanie ou
encore la Cilicie. L’essor de la consommation de vin engendre donc la création de vignoble
d’abondance dans des provinces où la viticulture est pratiquée de longue date4.
Le développement d’une agriculture spécialisée dans ces provinces sous l’Empire
romain témoigne de la volonté d’exporter ces denrées, mais pas vers n’importe quel marché.
Le surplus de production des provinces orientales était avant tout destiné à des marchés que
l’on pourrait qualifier de « régionaux » car le vin produit localement servait à subvenir aux
besoins de régions relativement proches. Les récipients de transport maritime du complexe
résidentiel de Paphos-Fabrika attestent bien cette tendance. Les amphores de Fabrika
indiquent que la principale région d’importation de vin à l’époque romaine est la Cilicie située
à moins d’une centaine de kilomètre au nord.

Plan de Néa Paphos
Fig. 1 : Localisation du site de Paphos-Farbika à Chypre

Cf. Tchernia 1986, Le vin de l’Italie romaine ; Marangou 1996, Le vin et les amphores de Crète de l'époque
classique à l'époque impériale.
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Fig. 2 : Peintures murales sur le mur M10 (pièce 0) vues vers le sud

Fig. 3 : Anse rhodienne timbrée au nom de l’éponyme Aristomachos 1
(n° inv. FAB 12.25.10)

