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Lorsque l’on souhaite aborder le thème de la diffusion d’un produit (amphores, céramiques fines, 
céramiques de cuisine…) à un niveau régional ou national, il est habituel d’en dresser un inventaire et 
ensuite des cartes de répartition qui apportent une base aux interprétations. Toutefois, les cartes de 
répartitions qui s’en suivent ne nous disent pas tout d’une manière limpide et le risque de la surinterprétation 
des données est assez présent dans ces domaines. Les questions de distribution et a fortiori les questions 
économiques ne peuvent pas être réglées simplement avec une carte, loin de là. D’ailleurs, on arrive 
rarement à pouvoir entrer dans le domaine de l’économie à partir des vestiges mobiliers, on reste plutôt 
dans le domaine des diffusions, ce qui est bien différent. S’il nous faut nous éloigner des cartes de 
répartition brutes, c’est paradoxalement pour mieux y revenir ensuite, afin de comprendre ce qui a pu se 
passer dans diverses régions de Gaule durant les deux derniers siècles avant notre ère à propos du vin 
antique, du moins du point de vue des consommations. C’est donc dans le désordre que seront abordés les 
thèmes initialement prévus: épigraphie, volumes et si possible, l’économie du vin. 

A l’époque qui nous intéresse il s’agit de vin italien principalement, qui est certainement l’un des 
produits les plus diffusés de toute l’Antiquité, notamment en Gaule1. C’est en effet le cas pour des régions 
comme l’Auvergne ou la Bourgogne, mais aussi largement ailleurs jusqu’en Angleterre et au Luxembourg. 
Les données sont toujours lacunaires en ce qui concerne l’Afrique du Nord. Toujours est-il que nous 
sommes face à des données extrêmement variées qu’il est parfois difficile d’interpréter, une sorte de grand 
panachage : on observe des amphores partout, mais sans toujours comprendre l’organisation des flux, et 
sans y voir de distinctions réelles2. Cela tient notamment au fait que les connaissances que l’on a des 
amphores italiques tardo-républicaines ne sont pas assez détaillées notamment selon certains critères. 
Cependant, en France et ailleurs, les études sur les Dressel 1 italiques sont très nombreuses, mais elles 
s’attachent à certains aspects typologiques et comme les amphores sont à la fois extrêmement 
standardisées et présentent d’infinies variétés de détail, rien ne se dégage vraiment des études. Pourtant 
des solutions sont possibles pour optimiser les classements et rendre les flux compréhensibles3. 

Depuis les travaux d’André Tchernia qui sont toujours d’actualité dans ce domaine4, l’on sait par 
contre qu’elles sont extraordinairement nombreuses. Il avait évalué, avec l’aide des données issues de 
l’archéométrie, à 70 millions le nombre d’amphores italiques tardo-républicaines diffusées en territoire gaulois

                                                           
1 FITZPATRICK 1985; TCHERNIA 1986; OLMEr 2003. 
2 BATS 1986. 
3 OLMER forthcoming a. 
4 TCHERNIA 1986. 
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Fig. 1 – Schéma de diffusion des amphores italiques en Méditerranée. 
 
et à 30 millions le nombre d’amphores réservées à l’Espagne, déjà romaine pour partie. On n’évalue pas 
très bien le nombre d’amphores réservées à l’Italie tardo-républicaine. Peut-on dire que ces amphores 
étaient quasiment toutes réservées à l’exportation? Quelle fut la part du marché italien? Autant de questions 
qui restent en suspens. 

En ce qui concerne les régions productrices et exportatrices, durant longtemps, pour de nombreux 
chercheurs, le rôle du Latium et de la Campanie semblait majeur, résultante de l’approche par le biais des 
épaves fouillées dans les années 70 et 80 où effectivement, de prestigieux cas comme la Madrague de 
Giens pointent le plus souvent l’Italie centro-méridionale comme une origine principale5. D’ailleurs, les 
chercheurs s’attachent souvent à rechercher et reconnaître les petits pyroxènes dits «pompéiens» dans la 
pâte des amphores6. La qualité des vins est en revanche une donnée délaissée et pourtant c’est ce qui nous 
intéresse: quels types de vins? Quelles voies empruntées? Et pour quels consommateurs? Aujourd’hui et 
grâce à l’aide d’outils apportés par l’accroissement des fouilles (préventives et programmées) en France et 
en Italie notamment, par l’augmentation des données épigraphiques et des résultats des études 
archéométriques, il est possible d’approfondir la question et d’apporter des lots de réponses, toutefois 
encore bien incertaines. 

Le premier constat est qu’il semblerait que les vins aient suivi des cheminements bien spécifiques et 
ceci à diverses échelles. Au travers des informations livrées par les cartes de distribution et en « zoomant » 
de l’échelle la plus vaste à l’échelle micro-régionale, on observe plusieurs faits très intéressants et des 
informations de diverses natures voient le jour. 

A l’échelle du bassin de la Méditerranée (fig. 1), l’échelle la plus vaste, on observe deux faits: la 
diffusion des Dressel 1 se concentre vers l’ouest de la Méditerranée et des Lamboglia 2 vers l’est du bassin 
méditerranéen. Bien sûr tout n’est pas aussi simple mais c’est un schéma qui fonctionne pour 95% des 
volumes exportés. Ce sont évidemment des vins différents, malgré une forme très standardisée, mais ici la loi

                                                           
5 TCHERNIA ET AL. 1978; NASH 1978. 
6 HESNARD ET AL. 1989. 
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de l’organisation des marchés semble l’emporter. On soulignera toutefois que les vins ne se ressemblent 
pas et qu’il devait exister des crus différents: c’est effectivement ce que nous livrent les sources historiques 
qui sont parfois très précises et présentent une hiérarchie des vins et des qualités7. Mais quand les 
amphores se ressemblent toutes, comment faire pour identifier leur contenu? 

Si l’on s’arrête un moment, en «zoomant» sur le bassin occidental de la Méditerranée, on constate 
que la suprématie des Dressel 1 y est totale et c’est ainsi que l’on retrouve les 70 millions et les 30 millions 
d’amphores évalués par 
André Tchernia. Ponctuelle-
ment, les grands oppida ré-
vèlent des données factual-
les, comme à Toulouse, Lyon, 
Besançon ou encore Bibra-
cte, capitale des Eduens, où 
César a rédigé une partie de 
la Guerre des Gaules, et qui a 
probablement reçu un million 
d’amphores durant la petite 
centaine d’années de son oc-
cupation8. Mais malgré toutes 
ces données de plus en plus 
affinées, notre principale diffi-
culté reste de comprendre 
comment se sont organisées 
les diffusions d’amphores qui 
se ressemblent toutes et d’en 
dégager des spécificités. A 
l’échelle de la Gaule, et selon 
une approche quantitative, on 
observe des concentrations 
très importantes lorsqu’il 
s’agit des principaux oppida 
de la Gaule, associés à une 
nuée de petits sites plus ou 
moins secondaires (fig. 2). 

C’est à une échelle 
un peu plus réduite encore 
que nous trouvons enfin des 
éléments de réponse et les 
cartes sont ainsi particulière-
ment parlantes. A l’exemple des diffusions des amphores sur l’isthme Aude-Garonne, il nous est permis de 
prendre conscience de trois réalités qui apparaissent bien hiérarchisées (fig. 3): on observe les diffusions sur 
les oppida, qui semblent être les endroits où il y a le plus d’amphores; puis on observe des diffusions 
moindres de vin dans les villages ouverts où les importations sont également abondantes (intermédiaires en 
terme de volumes); et enfin, on observe une quantité importante de petits points de distribution, qui pointent 
les diffusions dans les établissements agricoles de type «ferme» où les amphores sont sinon nombreuses, 
du moins toujours très présentes. Les trois types de sites soulignent un réseau très dense de diffusion du 
vin, on en trouve en effet partout et pas seulement dans les lieux de pouvoir politique et économique que sont

                                                           
7 TCHERNIA 1986. 
8 LAUBENHEIMER, RODRIGUEZ 1991; OLMER 2003. 

Fig. 2 – Diffusion des amphores italiques en Gaule (POUX 2004, fig. 118 p. 203). 
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Fig. 3 – Les diffusions d’amphores Dressel 1 sur l’isthme «Aude-Garonne» (POUX 2004, 164, fig. 93.I). 
 
les oppida. En «zoomant» sur d’autres régions de la Gaule, on observe le même phenomena de diffusion 
sur les trois types de sites principaux: en Auvergne, en région Centre, sur la façade atlantique, en Bretagne, 
et même dans l’Est de la Gaule (figg 4 et 59). On perçoit très bien cette hiérarchie entre les différents lieux 
de découverte sur l’ensemble du territoire de la Gaule. Les modalités des consommations se sont modifiées 
pour atteindre la sphère domestique dans sa globalité, sans doute parallèlement au domaine politique, qui 
semble lui régresser, mais c’est un autre sujet. Globalement, on pourrait supposer que l’on ne boit pas les 
mêmes vins dans la maison d’un personnage faisant partie de l’élite sur un oppidum et dans la maison 
située dans un tout petit établissement agricole à la périphérie large de ce même oppidum. Mais comment 
faire pour les distinguer puisque les amphores se ressemblent toujours toutes? 

L’épigraphie et les données de l’archéométrie nous apportent des données très concrètes qui 
alimentent le dossier et commencent à apporter des réponses. 

Les données apportées par l’épigraphie des timbres sur amphores sont assez nombreuses en 
Gaule, puisqu’on compte plusieurs milliers d’estampilles10, résultats très inférieurs toutefois à ce qui existe 
en Méditerranée orientale, où les interprétations peuvent aller beaucoup plus loin11. En ce qui concerne les 
timbres sur Dressel 1 on observe plusieurs procédés, qui globalement scindent les pratiques en deux 
catégories: des noms ou des codes. Les codes sont sans doute relatifs à des systèmes de comptages alpha-

                                                           
9 Données d’après POUX 2004. 
10 OLMER 2003. 
11 DEBIDOUR 1986; GARLAN 2000. 
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                         Fig. 4 – Distributions d’amphores à l’échelle régionale (POUX 2004, 120, fig. 70.I, 104, fig. 56.I et 131 fig. 78.I). 

 

 
 
                  Fig. 5 – Distributions dans la Gaule de l’Est et en Bretagne (POUX 2004, 94, fig. 51.I et 85, fig. 48.I). 
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Fig. 6 – Codes à 1, 2 ou 3 lettres reconnus dans l’épigraphie amphorique (OLMER 2003). 
 
numériques à une, deux ou trois lettres, qui sont mis en place dans les ateliers les plus importants en termes 
de production, pour en faciliter la gestion de l’évaluation (fig. 6). 

Parmi les noms d’individus, ceux d’origine servile sont les plus nombreux, témoignant du statut des 
personnages en charge de la production dans les grands domaines, esclaves pour la plupart. C’est ainsi que 
l’on trouve une liste infinie de Demetrios, Dyonisos, Artemidoros tous ou presque d’origine orientale. En 
revanche, les gentilices sont très rares, voire anecdotiques parmi la quantité de timbres, et c’est ainsi que 
«l’exhibition» de leur nom par des personnages aussi célèbres que le duomuir Sextillius de Paestum, 
Flaccus, Lentulus Crus, ou encore certains des membres de la dynastie des Sestii, font tous figure 
d’exception, puisque ce n’était pas la règle. On évalue leur poids à moins de 1% de la totalité des timbres. 
C’est dire si l’on ne pourra jamais faire des tentatives sur l’économie domaniale et l’aristocratie avec ces 
données. 

Parmi les études sur les timbres amphoriques, Bibracte fait figure de tête de pont en Gaule. Les 
importations y ont été très importantes et de fait le nombre de timbres découvert dépasse les 500 
exemplaires. Parmi ceux-ci, 300 sont des timbres codés, 100 sont des timbres «nominaux» presque tous 
serviles, et 50 sont des timbres avec des symboles (les autres sont illisibles ou indéterminés). Cette étude 
confirme l’usage de codes plus que l’usage des noms, et prouve que les données concernent la production 
et non pas les propriétaires des domaines, loin de là. 

Mais le plus singulier dans cette étude est sans doute l’origine de ces amphores. Malgré ce qui est 
souvent répété, la puissance des importations en provenance du Latium et de la Campanie est désormais 
contestée, puisqu’il s’avère que les amphores du Grand-Est de la France viennent pour une grande majorité 
d’une petite zone d’Etrurie méridionale, l’ager Cosanus, et plus précisément encore de trois ateliers: Albinia, 
La Feniglia et Cosa (fig. 7)12. La zone est située à 150 km au nord de Rome et occupe le très riche territoire 
agricole situé en face du Monte Argentario13. Malgré les difficultés, les caractéristiques pour reconnaître ces
                                                           
12 OLMER 2003; VITALI 2007. 
13 CARANDINI 1985. 
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Fig. 7 – Ateliers de l’ager Cosanus : Cosa, Albinia, La Feniglia (OLMEr 2003). 
 
 
productions sont désormais assez 
clairement définies (fig. 8): celles de 
Cosa sont illustrées par les estam-
pilles au nom de Sestius ou des 
différents membres de la famille des 
Sestii. On peut y ajouter aussi de 
nombreux timbres avec des sym-
boles marins (ancre, foëne, poulpe). 
On rencontre également des pro-
ductions, toujours à Albinia, qui sont 
caractérisées par des timbres à 
codes alphanumériques à une, 
deux, ou trois lettres. Il faut dire que 
cet atelier a sans doute produit plus 
de vingt millions d’amphores (sur la 
totalité des productions soit 20%), 
et que la mise en place de ce sy-
stème a sans doute été très utile. 
Enfin on compte, toujours en ce qui 
concerne l’atelier d’Albinia, un bon 
nombre de timbres nominaux d’ori-
gine servile (fig. 9). L’argile de ces 
amphores est également tout à fait 
remarquable: elle présente des pe-
tits coquillages fossiles qui se reconnaissent à l’œil nu, des foraminifères, qui s’ils sont également présents 
dans l’argile d’autres productions, sont suffisamment nombreux ici pour caractériser à coup sûr cette pâte 
couleur lie-de-vin (fig. 10). Reconnaître les amphores d’Albinia est désormais plus aisé avec ces différents 
outils. Enfin, on rencontre les productions de la Feniglia, qui présentent des timbres avec des noms serviles, 
très différents de ceux d’Albinia et ne présentant pas d’homonymie (fig. 11). 

Fig. 8 – Timbres de l’atelier de Cosa (OLMER 2003). 
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Fig. 9 – Timbre de l’atelier d’Albinia : codes à 2 lettres, noms (OLMER 2003). 
 
 

 
 

Fig. 10 – Argile d’Albinia à petits creux blancs (foraminifères). 
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Fig. 11 – Timbres de l’atelier de La Feniglia (OLMER 2003). 
 

L’apport de l’archéométrie est de plus en plus remarqué pour la discipline14, et il existe désormais 
pour les Dressel 1 italiques une liste de sites associée à un classement des argiles qui ne cesse 
d’augmenter, répertoriant ainsi des ateliers toujours plus nombreux15. A Bibracte, nous avons entrepris de 
classer les argiles par groupes suivant des échantillons de référence, et désormais plus de 25 groupes ont 
été isolés (fig. 12). 

Sommes-nous toutefois en mesure d’aller plus loin sur l’économie du vin en Gaule aux deux derniers 
siècles avant J.-C.? Selon un certain angle la réponse est positive et de l’autre négative. Du point de vue de 
la qualité des vins, la présence assez forte des productions en provenance de l’Etrurie change la donne car 
les sources historiques auraient tendance à nous montrer que l’Etrurie méridionale aurait produit des vins de 
médiocre qualité16. Nous sommes à ce stade de la recherche face à un phénomène plutôt incongru, puisqu’il 
exprime une diffusion massive de vins de «mauvaise» qualité, produit par un vignoble d’abondance. Tandis

                                                           
14 OLCESE 1994; THIERRIN-MICHAEL 2003; CAPELLI ET AL. 2006; THIERRIN-MICHAEL et MAZA 2002; PASQUINUCCI ET AL. 2008. 
15 DEL RIO ET AL. 1996; PASQUINUCCI et MENCHELLI 1999. 
16 TCHERNIA 1986. 
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Fig. 12 – Les 25 groupes d’argiles d’amphore de la cave 560 de Bibracte. 
 
que les autres zones, comme le Latium, la Campanie, ou même d’autres zones du vignoble d’Etrurie 
romaine proposaient des vins de bonne qualité, et même des très grands crus, mais qui sont diffusés dans 
une bien moindre mesure. On pourrait en conclure que l’économie de la vigne et du vin de l’ager Cosanus 
était en quelque sorte réservée à ce commerce à longue distance. C’est déjà une réponse très intéressante. 
L’autre réponse positive réside dans le circuit de diffusion de ces arrivages, qui semblent se concentrer vers 
le pays Arverne, les Ségusiaves, les Eduens, les Séquanes, les Leuques et au-delà vers le Luxembourg et 
la Grande-Bretagne, dessinant une sorte de croissant économique très net (fig. 13). C’est donc que des 
acteurs romains et gaulois ont souhaité ces diffusions et les ont organisées. S’il est avéré que les Domitii 

Ahenobarbi ont possédé des terres (et donc des vignobles puisque c’est la ressource agricole majeure à 
cette époque) dans l’ager Cosanus

17
, leur ascendant sur les Arvernes suite à la défaite de Bituitos les 

auraient incité à voir dans certains territoires de la Gaule des zones «d’exclusivité» pour le commerce de 
leurs vins, en imposant une sorte de monopole. C’est effectivement le cas du pays Arverne, où les 
amphores de l’ager Cosanus sont en situation de quasi monopole, et les productions d’Albinia y compte pour 
plus de 70%18. Les monnaies de Vercingétorix en portent encore les traces avec ces amphores dessinées 
au revers de ses monnaies d’or, source de sa richesse sur laquelle il assoie probablement ses ambitions 
politiques. Les sources historiques nous relatent, en outre, la rivalité entre Arvernes et Eduens et il est dit 
que les seconds ont supplanté les premiers dans les affaires commerciales, et auraient donc accaparé ces 
flux de vins et traité eux aussi avec les Domitii Ahenobarbi, accroissant encore les volumes importés en 
provenance de l’ager Cosanus. Cela expliquerait la très forte proportion des amphores de cette zone en Gaule

                                                           
17 MANACORDA 1981. 
18 LOUGHTON 2005; LOUGHTON, OLMER 2003. 



XVII International Congress of Classical Archaeology, Roma 22-26 Sept. 2008 

Session: Produzione e circolazione di ceramiche e anfore dall’area tirrenica centro-meridionale (fine IV secolo a.C. - I secolo d.C.): i dati della ricerca 

archeologica e archeometrica 

Bollettino di Archeologia on line I 2010/ Volume speciale B / B8 / 5  Reg. Tribunale Roma 05.08.2010  n. 330  ISSN 2039 - 0076 

www.archeologia.beniculturali.it 
 

77 

 

 
 
Fig. 13 – Zone de distribution des timbres de l’ager Cosanus en Gaule (OLMER 2003). 
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du Centre-Est autrement que par d’hasardeux accords, mais en établissant des traités commerciaux sur le 
long terme, c’est-à-dire un siècle plein. Nous sommes loin de l’image du colporteur s’en allant dans les 
brumes gauloises vendre du vin. 

Mais l’on ne saurait se limiter au tableau offert par la Gaule du Centre-Est et l’on se tournera 
maintenant vers d’autres voies et hypothèses de distributions. Il apparaît de manière désormais évidente 
que l’axe Aude-Garonne révèle des phénomènes parallèles, mais alimentés par des zones de production 
totalement différentes. En effet, à l’inverse de ce qui se passe dans le Centre-Est de la Gaule, on observe 
moins de 10% d’amphores en provenance de l’Etrurie méridionale. C’est donc que les vins venaient 
d’ailleurs. Grâce aux travaux de Laurence Benquet, on voit poindre l’hypothèse d’un axe commercial qui 
développe des liens avec d’autres zones viticoles, et au regard des timbres il s’agirait plutôt du Latium19. 
Une étude plus complète encore est en cours sous sa direction et devrait proposer à l’avenir des résultats 
tout à fait convaincants. Deux exemples retiendront toute notre attention. Le premier concerne la série de 
timbres de nom de Flaccus, que l’on pourrait rapprocher de quelques membres de la gens des Valerii Flacci, 
mais sans certitude20. L’intérêt de cette série est sa grande cohérence dans l’emplacement des timbres (sur 
le coude de l’anse) et l’homogénéité des argiles. La deuxième série de timbres, encore plus particulière est 
celle d’un certain Publius Mar, qui fait figurer le nom de trois de ses mensores (ses contremaîtres), 
Onesimus, Dioclès et Byastus, de manière très claire, tous en charge du contrôle de la production21. On ne 
connaît pas actuellement d’autre équivalent et on ne connaît pas non plus l’origine de cette série, mais elle 
est très originale puisqu’elle ne se rencontre que dans la partie sud-ouest de la France. C’est également un 
élément de réponse qui nous propose de voir des organisations commerciales différentes, touchant 
plusieurs zones de la Gaule en proposant des arrivages très différents les uns des autres. Cette hypothèse 
est corroborée par la découverte de l’épave de La Ciotat 322 qui nous éclaire à un niveau plus général. On y 
observe en effet cinq séries d’amphores présentant des timbres nominaux: PARNA, ISID, CILIX, NAEPOR, 
ALEXA…Ces estampilles sont totalement absentes des répertoires onomastiques des ateliers de l’Etrurie 
méridionale et surtout apportent une donnée essentielle à notre hypothèse: ils ne se rencontrent pas ailleurs 
que dans un grand quart sud-ouest de la Gaule, exprimant une organisation à l’échelle de cette région. On 
peut d’ores et déjà supposer que leur diffusion serait relative à ce même phénomène de diffusions 
privilégiées vers le sud-ouest, corollaire à ce qui a pu être observé dans le Centre-Est de la Gaule (fig. 14). 
Si l’on ne connaît pas leur origine (cette fois-ci il ne s’agit pas de l’Etrurie), on pense qu’il peut s’agir du 
Latium ou de la Campanie ou bien d’autres zones de vignobles encore ignorées. Les comparaisons restent 
à faire pour mieux insérer ces modalités commerciales qui semblent se dessiner dans le champ de 
l’économie antique. On ne s’y risquera pas encore, mais ces ébauches de voies par et vers lesquelles sont 
transportés des mobiliers très différents les uns des autres, tant du point de vue des quantités très 
importantes (des millions d’amphores), des goûts et des qualités, que des origines géographiques et des 
acteurs intervenant dans ces circuits, nous permettent de dépeindre des actions commerciales organisées 
qui s’inséreraient dans des schémas économiques. Ils restent à les définir clairement. 

Des avancées certaines sont actuellement faites sur les amphores tardo-républicaines, du point de 
vue des zones de production, des argiles, des données épigraphiques et des modalités commerciales. Il est 
très probable que ces deux phénomènes de distribution repérés en Gaule, dans le Centre et le Centre Est et 
sur l’isthme Aude-Garonne, s’inscrivent dans un schéma largement plus complexe qui concerne les routes 
des vins à l’échelle de la Méditerranée occidentale et la recherche ne fait que commencer dans ce domaine, 
puisqu’il faudra y intégrer l’Espagne et l’Afrique du Nord pour mieux comprendre certains circuits et les 
modalités économiques (et sociétales) qui les ont soutenus.  

                                                           
19 BENQUET 2007. 
20 BENQUET, OLMER 2002. 
21 GRUAT 1994; OLMER (forthcoming b). 
22 LONG ET AL. 2002; 2003. 
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Fig. 14 – Zone de distribution des timbres du Latium et/ou de Campanie dans le grand Sud-Ouest (OLMER 2003).  
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