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Cette rencontre franco-espagnole a pour objectif de dresser un bilan des recherches et 
découvertes réalisées ces quinze dernières années autour de la question de la production d’amphores 
vinaires, du Ier s. av. au IVe s. ap. J.-C. Le format « table-ronde » de cette rencontre est destiné à 
favoriser les échanges et discussions autour de la présentation de dossiers d’ateliers d’amphores 
vinaires qui renouvellent les connaissances et permettent de mieux saisir la place de cette production 
spécifique par rapport à d’autres (céramiques communes, matériaux de construction notamment). La 
question du statut des ateliers et de leurs relations avec les réseaux d’établissements vinicoles proches 
fera également l’objet d’une attention particulière.  L’un des objectifs scientifiques de cette table-
ronde est aussi de dresser un état des lieux méthodologique sur les recherches archéométriques et 
anthracologiques développées autour de la problématique des ateliers d’amphores. 
 

La question de la production d’amphores est intimement liée à la problématique de la place et 
du rôle de la production de vin dans l’économie romaine. L’acte fondateur de ces recherches est la 
découverte par H. Dressel, à Rome, au début des années 1870, de deux amphores Dr. 2-4 dont les 
marques peintes mentionnaient du vin de la région de Béziers, commercialisé dans l’Vrbs à l’époque 
julio-claudienne. Cependant, l’importance de la production d’amphores en Gaule Narbonnaise, entre 
la période augustéenne et le IIIe s., n’a été démontrée qu’au début des années 1980 par F. 
Laubenheimer qui a rassemblé, dans le cadre de sa thèse, l’ensemble de la documentation disponible 
(Laubenheimer 1985). Cette étude, qui constitue encore l’un des fondements le plus solide de 
l’histoire économique des campagnes de Narbonnaise pendant le Haut-Empire lui a notamment 
donné le prétexte d’une brillante synthèse typo-chronologique sur les amphores. L’importance des 
apports méthodologiques, notamment archéométriques, et la grande solidité du fond documentaire 
rassemblé et analysé guident depuis presque trente ans l’ensemble des recherches sur ce sujet.	  De 
façon tout à fait significative, l’attention des archéologues et des historiens a d’abord été attirée par 
ces objets destinés au transport et au commerce. Ce n’est qu’une vingtaine d’années après qu’un 
premier bilan sur la viticulture dans les Gaules a été publié, à partir de fouilles d’établissements 
producteurs de vin (Brun, Laubenheimer 2001 ; Brun 2005). A ce titre, les amphores ont constitué un 
puissant stimulus pour ces recherches et ont par ailleurs permis de préciser la part de la Narbonnaise 
dans le commerce vinicole d’époque romaine. Présentes dans tous les grands centres urbains de 
Méditerranée occidentale, les amphores G4 qui constituent le conteneur privilégié du vin de 
Narbonnaise, ont atteint le Soudan, le Yémen, l’Ethiopie et l’Inde (Laubenheimer 2001a et travaux en 
cours). Aux frontières septentrionales de l’Empire, elles sont attestées en Germanie inférieure et 
jusqu’au mur d’Hadrien, dans la province de Britania. A Ostie, elles sont abondantes, à l’époque 
flavienne et dans la première moitié du IIe s. et le port d’Hispalis en Bétique en livre également de 
grandes quantités. 

En 1985, on comptait dans la province de Narbonnaise trente trois ateliers et la typologie 
comportait huit types principaux. En 1989, la publication d’un complément d’enquête prenant en 
compte de nouvelles découvertes permettait d’ajouter au catalogue treize ateliers et de caractériser le 
modèle Gauloise 2. Les dernières cartes établies à la fin de la décennie 1990 ont été publiées en 2001 
et comportent cinquante cinq références (Laubenheimer 2001b et Brun, Laubenheimer 2001). 



Dans le même temps et ailleurs dans les Trois Gaules, apparaissait, dans le cadre des travaux 
du PCR du Ministère de la Culture « Les amphores en Gaule. Production et circulation » et du 
GDR2138 du CNRS « Les denrées en Gaule romaine : le témoignage des emballages » (dir. F. 
Laubenheimer), une première série d’ateliers imitant certains modèles narbonnais ou produisant de 
nouveaux types d’amphores (Laubenheimer 1989 ; Laubenheimer dir. 1992 ; Laubenheimer dir. 
1998 ; Laubenheimer, Marlière 2010). Les recherches des participants donnent lieu, chaque année 
depuis 30 ans à une table-ronde internationale organisée au mois de novembre à Nanterre et qui est 
désormais coordonnée par A. Marangou, E. Marlière et C. Barthélémy dans le cadre de l’équipe 
« Archéologie de la Gaule et du Monde antique » (ARSCAN). Les communications de ces rencontres 
ne sont malheureusement pas publiées — mais l’on dispose tout de même des résumés des 
communications — mais, permettent de faire avancer la problématique des ateliers et suscitent le 
développement de collaborations entre équipes de recherche. 

Comme en Narbonnaise, ces travaux ont également fait avancer de façon décisive la 
problématique de la viticulture antique dans certaines zones des provinces gauloises (Brun, 
Laubenheimer 2001 ; Brun 2005 ; Poux et alii dir. 2011). Ils se sont appuyés sur la réalisation d’un 
grand nombre de mémoires universitaires et de plusieurs thèses, consacrés à certaines régions 
particulières comme la région Centre ou bien la Normandie.  

Depuis la fin des années 1980 et la publication de la monographie de l’atelier de Sallèles 
d’Aude (Laubenheimer 1990), les recherches sur les ateliers se sont activement poursuivies en Gaule 
Narbonnaise. Autour de Toulon et de Fréjus notamment, les découvertes ont été nombreuses grâce 
aux recherches actives menées par les membres du « Centre Archéologique du Var » tandis que la 
zone située au nord-est du département du Gard a connu une multiplication spectaculaire du nombre 
de centres de production connus, grâce notamment à l’équipe rassemblée autour de H. Petitot. A 
Nîmes, les fouilles préventives réalisées dans l’agglomération antique ont permis à S. Barberan de 
rassembler une documentation renouvelée qui démontre, malgré le fait qu’aucun atelier n’ait été 
encore strictement localisé et fouillé, que plusieurs centres de production étaient actifs à l’époque 
julio-claudienne (Barberan 2012). Plus à l’Ouest, dans la moyenne vallée de l’Hérault, on est passé 
de deux — Saint-Bézard à Aspiran et Le Mas de Fraysse à Tressan — à dix ateliers répertoriés 
(Mauné 1998 ; 2001 et 2013). Soumaltre, Saint-Bézard tout comme Contours ont été explorés 
exhaustivement et l’atelier de l’Estagnola fait également l’objet, depuis l’été 2014, d’une fouille 
programmée extensive menée par une équipe de l’UMR5140 « ASM ».  

Plus largement, les dépouillements effectués dans les publications récentes, dans le cadre 
d’une Habilitation à Diriger des Recherches consacrée aux ateliers de potiers de Narbonnaise (Mauné 
2009), montrent, à l’échelle de l’ensemble de la frange méridionale de la province, la multiplication 
des ateliers amphoriques, qui sont aujourd’hui une centaine parmi les cent quarante ateliers de potiers 
connus. Ces nouvelles découvertes, qui doublent presque le nombre d’ateliers amphoriques 
répertoriés permettent de compléter les cartes de 1989 et de 2001, précisent un certain nombre de 
points et suscitent de nouvelles questions sur la géographie des productions (Mauné 2013).  

Par ailleurs, depuis 2012, deux thèses, inscrites à l’Université de Montpellier, concernent 
directement la question des ateliers de la province de Narbonnaise (S. Corbeel : « Les producteurs de 
matériaux de construction en terre cuite et d’amphores en Gaule Narbonnaise. L’apport des 
estampilles à la connaissance des structures socio-économiques d’une province romaine (Ier s. av.-
IVe s. ap. J.-C.) » ; F. Bigot : « Nouvelles données sur la production et la diffusion des amphores 
gauloises à travers l’étude des contextes portuaires et littoraux de Narbonnaise (Ier s. av. – IVe s. ap. 
J.-C.). ».  

Le moment semble donc venu de dresser un bilan de ces recherches inédites ou en cours et de 
les mettre en perspective avec celles menées en Tarraconaise. Dans cette vaste province qui occupe 



les 2/3 du littoral méditerranéen des Hispanies, les recherches ont été actives ces dernières années. 
Publié en 2008, l’imposant volume d’articles en hommage à R. Pascual i Guasch contient six articles 
de synthèse particulièrement importants qui traitent des découvertes effectuées dans les années 1990 
et jusqu’en 2005 (López Mullor, Aquilué Abadías 2008).  

Ces résultats concernent essentiellement des ateliers fouillés lors de travaux préventifs qui 
n’ont, la plupart du temps, concerné qu’une partie de leur emprise. Seul en effet l’atelier d’Ermedás 
(Cornellá del Terri, prov. de Girona) a bénéficié d’une fouille programmée extensive dirigée par J. 
Tremoleda et P. Castanyer. La plupart des ateliers de Tarraconaise actuellement connus, soit une 
centaine,  a produit des amphores dans le dernier tiers du Ier s. av. J.-C. et dans la première moitié du 
Ier s. ap. J.-C.  Depuis 2011, la Sociedad de Estudios de la Cerámica Antigua en Hispania, sur le 
modèle de la Société Française d’Etudes Céramologiques Antiques en Gaule, dynamise la 
publication des résultats. Un premier colloque tenu à Cadix en 2011 a permis la présentation de 
plusieurs recherches inédites sur les ateliers d’amphores de Tarraconaise et le colloque organisé à 
Tarragone en décembre 2014 a livré à la communauté scientifique les résultats d’autres travaux 
menés à la fin de la décennie 2000 (Bernal et alii 2013 ; Berni, Járrega Domínguez sous presse). Les 
chercheurs espagnols s’intéressent désormais davantage à la question des ateliers flaviens et post-
flaviens ce qui permet de développer de fructueuses comparaisons avec le dossier des ateliers de 
Narbonnaise.  
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PROGRAMME 

—  
 

Jeudi 24 mars 2016 

 

9H15 Accueil des participants 

• S. Mauné, F. Bigot et S. Corbeel : Introduction à la table-ronde (10 mm) 

 

— Les ateliers de Gaule Narbonnaise 

• Ch. Carrato, O. Bourgeon, S. Mauné et F. Bigot : La production des amphores Gauloise 4 et Gauloise 1 dans 
l’atelier de Saint-Bézard à Aspiran (Hérault) (20 mm) 

• Ph. Chapon, F. Bigot, S. Lang : L’atelier de Cuers (Var) et sa production d’amphores Gauloise 4 (20 mm) 

• J.-P. Brun, G. Congès et alii : L’atelier de Collet Long à La Crau (Var) (20 mm) 

Discussions (20 à 30 mm) 

Pause (10 mm) 
• Ch. Newman, S. Mauné, S. Silvéréano et B. Durand : L’atelier d’amphores de Bastide-‐Neuve	  à	  Velaux	  (B.-‐du-‐
Rh.) (15 mm) 

• B. Bonaventure, S. Mauné : Un four à amphores d’époque julio-claudienne à Favary (Rousset, B.-du-Rh.) 
(10 mm) 

• F. Bigot : L’atelier d’Espeyran à Saint-Gilles (Gard) (10 mm) 

Discussions (20 mm) 

 
12H30 Déjeuner (1H30) 
 
14H Reprise des communications 
 
• J.-M. Ignace : L’atelier du Mas de Tourelles à Beaucaire (Gard) (30 mm) 

• S. Mauné, O. Bourgeon, S. Corbeel, Q. Desbonnets, V. Pellegrino, Fl. Ortis, M. Errera et C. Dubler : 
L’atelier d’époque flavienne de l’Estagnola à Aspiran (Hérault). Résultats des fouilles 2014-2015 (30 mm) 

• P. Excoffon : Les ateliers et la production d’amphores de Fréjus (Var) pendant le Haut-Empire (30 mm) 

Discussions (20 mm) 



Pause (10 mm) 

• S. Barberan (sous réserve) : La production  d’amphores à Nîmes. Bilan et perspectives (15 mm)  

• C. Sanchez et Ch. Carrato : L’atelier d’amphores de Port-la-Nautique à Narbonne (20 mm) 

• S. Corbeel : estampilles sur amphores et ateliers de Gaule Narbonnaise (20 mm) 

• F. Laubenheimer : La diffusion des amphores vinaires de Gaule Narbonnaise dans le monde romain et au 
delà (20 mm) 

Discussions (20 mm) 

 

Visite de l’atelier de l’Estagnola à Aspiran (1H15) 

Vers 19H, dégustation de vin au domaine « Château Malautié » à Aspiran 

Fin de la première journée 

 

Vendredi 25 mars 2016 

Un peu de méthodologie… 

9H- 

• V. Mathé et A. Camus (sous réserve) : Spécificités des prospections électromagnétiques sur les ateliers 
d’amphores (20 mm) 

• Ph. Lanos : La base de données sur les datations archéomagnétiques des ateliers de Gaule Narbonnaise (20 
mm) 

• V. Martinez : La caractérisation physico-chimique des amphores et ateliers de Tarraconaise (20 mm) 
 
• A. Schmitt :  La caractérisation physico-chimique des amphores et ateliers de Narbonnaise (15 mm) 
 
pause (15 mm) 
 
• S. Mauné et A. Schmitt : Vareilles (Paulhan) et Notre-Dame de Mougères (Caux). Deux nouveaux ateliers de 
la vallée de l’Hérault confirmés par les analyses physico-chimiques (10 mm) 

• L. Chabal, S. Ivorra et Ch. Vaschalde : La question du combustible des fours à amphores en Gaule 
Narbonnaise (20 mm)  

Discussion : 30 à 40 minutes 

12H Déjeuner (1H30) 

13H30- 

Les ateliers de Tarraconaise 

• J. Tremoleda Trilla y Pere Castanyer Masoliver : La producción de ánforas en el alfar romano de Ermedás 
(Cornellá del Terri, Girona) (30 mm) 

• P. Berni : Economic dynamics with the production and trade of Laietania amphoras Dressel 3 and 2 (30 mm) 
 



• J.-F. Roig : Las ánforas del alfar del Vila-Sec (Alcover, Tarragona) (30 mm) 

• P. Padrós Marti, M. Comas, F. Antequera Devesa, A. Rigo, D. Vázquez : El complejo alfarero de Illa Fradera 
(Baetulo/Badalona) siglos I a ; C./I d. C. (30 mm) 

Discussions : 30 minutes 

• S. Corbeel, F. Bigot et S. Mauné : Conclusion de la table-ronde 
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