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 intRoduction

“Baetis, toi dont le front est couronné d’oliviers, 
dont les limpides eaux donnent aux toisons l’éclat de l’or”

(Martial, Épigrammes, XII, 98, 1-4) 

 La « huitième colline » de Rome doit être considérée comme l’un des symboles de la 
puissance économique de l’Empire romain. Situé sur les bords du Tibre, près de l’Emporium, le 
Monte Testaccio culmine à trente-six mètres d’altitude et possède une superficie au sol d’environ 
2,2 ha (Rodríguez Almeida 1984, p. 109). Ce dépotoir à ciel ouvert est entièrement artificiel. Il s’est 
principalement formé entre le Ier siècle et le IIIe siècle ap. J.-C. et est constitué de plus de vingt-cinq 
millions d’amphores dont 80 à 85% de conteneurs à huile de Bétique (Blázquez Martínez, Remesal 
Rodríguez 1999, p. 448-452). Plusieurs études révèlent un approvisionnement en huile de Bétique 
compris entre 7,5 et 15 millions de litres chaque année d’après les chiffres livrés par le Monte Testaccio 
(ibid., p. 452 ; Étienne, Mayet 2004, p. 34). Ils illustrent les besoins importants d’une ville qui compte 
déjà un million d’habitants à l’époque augustéenne et pour laquelle la production du territoire de la 
péninsule Italique est insuffisante. L’approvisionnement en huile d’olive est indispensable, puisqu’au 
même titre que les céréales et le vin, elle constitue l’une des bases de l’alimentation romaine1 (Saez 
Fernández 1987). Sous Auguste, la création de la préfecture de l’Annone, destinée à contrôler et à 
assurer le ravitaillement de la ville de Rome (essentiellement en blé mais aussi en huile), a favorisé 
le développement du commerce de l’huile de Bétique (Ruiz Gutiérrez 2009, p. 223). De surcroît, les 
confiscations de Septime Sévère au tournant du IIIe siècle, puis les différentes distributions gratuites 
d’huile d’olive assurées aux habitants de l’Vrbs par les empereurs ont vraisemblablement eu une 
influence importante dans le commerce de l’huile de Bétique (Remesal Rodríguez 1996).

 À l’époque romaine, l’oléiculture est présente sur tout le pourtour méditerranéen (Tassaux 
et al. 2001 ; Brun 2003 ; 2004 ; Tchernia 2011). La culture de l’olivier et la consommation d’huile 
d’olive répondaient dans un premier temps à des besoins locaux. Cependant, l’expansion romaine, 
notamment sur les territoires septentrionaux, au-delà des limites climatiques de l’olivier, couplée 
à la romanisation de ces régions ont sans doute créé une demande inédite et importante de cette 
denrée. Les transformations politiques et sociaux-économiques des nouvelles provinces ont permis 
d’ouvrir les portes à un commerce massif, où les coûts liés aux transports de marchandises ont joué 
un rôle prépondérant (Sillières 2001, p. 434-435). En effet, la diffusion de l’huile depuis le bassin du 
Guadalquivir se faisait par le Baetis puis par la Méditerranée et c’est cette association des voies d’eau 
qui a permis de réduire le coût du transport jusqu’à Rome et au marché nord-occidental de l’Empire. 
Cet avantage, associé à un climat très favorable à l’olivier, mais aussi à un ancrage probablement 
ancien de cette culture arbustive ont permis à la Bétique de devenir le principal pourvoyeur d’huile 
d’olive de l’Occident romain2. L’hégémonie de l’huile de Bétique est illustrée par son conteneur, la 

1 Par ailleurs, on peut noter que l’huile d’olive possédait d’autres usages. Ainsi l’huile des olives mûres était 
destinée à l’alimentation, l’huile d’olives vertes était utilisée en parfumerie et en pharmacie et l’huile de lampes 
provenait en général de la seconde pression (Brun 1986, p. 55-56).
2 Parallèlement à cette production de Bétique, il convient de noter que d’autres régions de l’Empire commerçaient 
l’huile d’olive, notamment l’Istrie (Dr. 6B), et l’Afrique du nord (à partir du milieu du IIe siècle).
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Dressel 20 (Dr. 20) qui, de toutes les amphores du Haut-Empire, est certainement la plus diffusée. 
Elle est attestée dans la majeure partie de l’Occident romain : de l’Afrique du Nord (Mayet 1978 ; 
Lyding Will 1983 ; Pons Pujol 2006) jusqu’au mur d’Hadrien (Carreras Monfort, Funari 1998 ; 
Marlière 2003) et de la péninsule Ibérique (Berni Millet 1998) jusqu’au limes germanique (Remesal 
Rodríguez 1986 ; Ehmig 2003). La Dr. 20 est destinée au commerce à longue distance. L’amplitude 
géographique de la diffusion de cette amphore couplée aux chiffres livrés par le seul Monte Testaccio 
met en lumière l’ampleur du commerce de l’huile de Bétique.

 Ce commerce n’a pas laissé beaucoup de traces dans les textes, même si la simple évocation 
de l’abondance et de la qualité de l’huile de Bétique permet de souligner que les auteurs antiques 
connaissaient très bien cet aliment. Strabon, à la fin du Ier siècle av. J.-C., évoque l’huile de Bétique 
dont « l’excellence égale l’abondance » (Strabon, Géographie, III, 2, 6). Pline l’Ancien explique, 
quant à lui, que « pour ce produit encore, l’Italie tient le 
premier rang dans le monde entier, surtout grâce au 
territoire de Vénafre […] Après l’Italie, l’Istrie et la Bétique 
viennent à égalité dans la compétition » (Pline l’Ancien, 
Histoire Naturelle, XV, 3). Martial, déclame, à la fin du 
Ier siècle ap. J.-C., la profusion de l’huile de Bétique dans 
ses vers (Martial, Épigrammes, XII, 98, 1-4). Par ailleurs, 
les agronomes latins n’évoquent l’huile de Bétique qu’à 
travers la culture de l’olivier dont les terres de Bétique lui 
est propice (Columelle, De agricultura, V, 8, 3). En outre, les 
représentations allégoriques de l’Hispanie et de la province 
de Bétique sont traditionnellement symbolisées ornées d’un 
rameau ou d’une couronne d’oliviers. Les témoignages 
iconographiques, notamment ceux des mosaïques dédiées 
à ce thème, sont rares en Bétique (fig. 1). En raison de 
l’indigence de ces sources, les clés de la compréhension 
du commerce de l’huile de Bétique ne peuvent donc être 
appréhendées que par l’étude des vestiges archéologiques et 
plus particulièrement ceux de la Dr. 20. 

 L’amphore Dr. 20 : un conteneur embLématique Du commerce au haut-empire

 Les travaux d’Heinrich Dressel au Castro Pretorio puis au Monte Testaccio lui ont permis 
d’identifier et de caractériser les principales amphores dans une table de classification qui fait encore 
référence aujourd’hui (fig. 2). La forme n°20 de ce tableau est celle qui nous intéresse puisqu’il 
s’agit de l’amphore destinée au transport l’huile de Bétique au cours des trois premiers siècles de 
notre ère. À usage unique et à faible coût de production, cette amphore était vidée de son huile à son 
arrivée à Rome avant d’être jetée dans un dépotoir à ciel ouvert qui a formé le Monte Testaccio. La 
Dr. 20 possède une forme atypique qui perdura entre le premier quart du Ier siècle et le troisième quart 
du IIIe siècle ap. J.-C. La forme de la Dr. 20 détonne dans le tableau de H. Dressel. Les chercheurs 

Fig. 1 – Détail de la mosaïque des 
« quatre saisons » conservée au musée 
archéologique de Cordoue. Ici l’hiver, avec 
en arrière-plan un olivier (cl. S. Muñoz 

Jiménez)
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expliquent que sa forme globulaire permet de répondre à des 
exigences techniques précises, à savoir un rapport poids/volume 
transporté très avantageux puisque la capacité moyenne d’une 
amphore est de 70 litres pour un poids de 30 kg à vide et de 90 kg 
pleine (Étienne, Mayet 2004, p. 55). Par ailleurs, la morphologie 
de la Dr. 20 s’adaptait parfaitement aux barques à fond plat à 
faible tirant d’eau employées pour le transport fluvial. En effet, 
« les récipients ventrus convenaient bien car ils étaient plus 
stables que des amphores hautes et fuselées qui nécessitent 
des appuient latéraux » (Sillières 2001, p. 437). De plus, ces 
amphores sont également bien adaptées à la coque des grandes 
corbitae maritimes. La typologie de référence de la Dr. 20 a été 
établie par Stefanie Martin-Kilcher (Martin-Kilcher 1987) avant 
d’être reprise par la suite mais sans que de réels bouleversements 
ne soit apportés (Berni Millet 2008 ; 2017). Par ailleurs, les 
investigations menées sur les épaves antiques (entre autres : 
Colls, Lequément 1980 ; Amar, Liou 1984 ; Bost et al. 1992 ; Márquez, Molina 2005) permettent 
de disposer de contextes clos bien datés, à l’image du Monte Testaccio. Les données recueillies au 
cours de ces différentes fouilles ont livré des datations précises pour les timbres et elles ont posé des 
repères chronologiques précis pour fixer la typologie des bords d’amphores Dr. 20.

 L’engouement des chercheurs pour l’amphore Dr. 20 est justifié par la très riche épigraphie 
qu’elle recèle et dont les témoignages sont fréquents. En effet, la Dr. 20 a livré des milliers de timbres 
ainsi que des centaines d’inscriptions peintes (tituli picti) qui sont autant de données intéressant 
l’histoire socioéconomique.

 L’amphore Dr. 20 est la plus timbrée de toutes les amphores d’époque romaine connues 
(Étienne, Mayet 2004, p. 79). Renvoyant à la sphère de la production, les estampilles n’étaient pas 
destinées à être comprises en dehors des limites de l’atelier contrairement aux tituli picti. Les timbres 
sont essentiellement imprimés sur l’anse, mais ils apparaissent aussi à la base de l’anse, le col, la panse 
ou le fond de l’amphore. Les estampilles sont le plus souvent abrégées et peu explicites. Les travaux 
pionniers d’H. Dressel ont permis d’expliquer ces marques de potiers grâce à des comparaisons 
avec les timbres sur briques du Latium (Dressel 1878, p. 131-146). De plus, les nombreux travaux 
réalisés sur la signification des timbres ont fait l’objet d’une synthèse de la part de P. Berni Millet 
(Berni Millet 2008, p. 23-31 ; vide tabl. 1). De manière générale, les timbres donnent le nom de 
personnes sous forme de tria nomina ou de nom unique mais peut également livrer le nom de l’atelier 
(figlina). Les tria nomina transcrivent le plus souvent le nom du propriétaire de l’atelier quand le nom 
unique désigne l’officinator ou bien un subalterne. La dernière recension de timbres dans l’ouvrage 
de P. Berni Millet fait état de 2540 timbres différents (ibid., p. 557-607) dont moins de la moitié était 
attribuée à un atelier précis.

Fig. 2 – Table de classification 
typologique des amphores par 

H. Dressel (CIL XV)
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 Les tituli picti constituent de véritables « étiquettes » qui donnent des informations relatives 
au contenu de chaque amphore. Malgré le grand nombre d’amphores exportées, cette étape était 
scrupuleusement respectée et démontre le contrôle permanent ainsi que la traçabilité dont la Dr. 20 
faisait l’objet.
 Le commerce de l’huile de Bétique était extrêmement contrôlé comme en atteste la présence 
de tituli picti sur les amphores Dr. 20. Il s’agit d’inscriptions peintes à l’encre noire sur la panse 
de l’amphore et qui correspondent à des contrôles au moment du remplissage de l’amphore. Ces 
inscriptions peintes ne sont conservées qu’au sein de contextes anaérobies : dans les épaves, les 
dépotoirs portuaires, les vides sanitaires, mais également au Monte Testaccio qui était régulièrement 
recouvert de chaux. Celle-ci servait d’antiseptique pour absorber les substances organiques et éviter 
la propagation des mauvaises odeurs (Étienne, Mayet 2004, p. 28). Les tituli picti ont été étudiées 
pour la première fois lors des travaux de H. Dressel sur le Monte Testaccio (CIL XV, 2, p. 560-565). 
Il en a donné une première interprétation. Un titulus pictus est composé de plusieurs groupes de 
mots et/ou de chiffres, placés à différents endroits de l’amphore et chacun de ces groupes présente 
une signification particulière. La distinction de ces emplacements (signalés par une lettre grecque) a 
été définie par H. Dressel avant qu’elle ne soit reprise par l’ensemble de la communauté scientifique 
(Rodríguez Almeida 1989 ; Liou, Tchernia 1994, p. 133-156 ; Étienne, Mayet 2004, p. 9-11 ; Aguilera 
Mártin 2007). Nous retiendrons les travaux les plus récents sur la question, à savoir ceux d’Antonio 
Aguilera Mártin (fig. 3) 

 TRIA NOMINA COGNOMINA FIGLINAE 
DRESSEL 1878 dueño de la alfarería trabajador del ánfora dueño de la alfarería (efectivo / temporal) 
GRENIER 1934 propietario y productor fabricante propiedad de un dominus 

THÉVENOT 1952 rico propietario (productor y negociante) fabricante del propietario o de otros propietarios 
CALLENDER 1965 

[1950] 
propietario y productor 

o 
cliente desprovisto de alfarería 

fabricante posesión de un dominus (inicialmente) 
fábrica especializada (posteriormente) 

TCHERNIA 1967 dueño de la alfarería trabajador del ánfora dueño de la alfarería 
REMESAL 1970 propietario del aceite envasado (productor / 

acaparador y exportador) alfarero propiedad de un dominus 
LIOU 1977 dueño de la alfarería trabajador del ánfora dueño de la alfarería 

CHIC 1985 propietario y productor (inicialmente) productor, 
dueño de la alfarería, y exportador (posteriormente) 

villicus 

(encargado de la 
alfarería) 

posesión de un dominus (inicialmente) - 
fábrica especializada (posteriormente) 

MAYET 1986 dueño de la alfarería responsable de la 
producción cerámica propiedad de un dominus 

LIOU 1990 dueño de la alfarería “jefe” del taller 
(officinator) dueño de la alfarería 

STEINBY 1993 propietario de las figlinae (dominus) o gestor de la officina 
 Tabl. 1 – Signification des timbres d’après les différents chercheurs (Berni Millet 2008, p. 29, tabl. 1)
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En position α est indiqué le poids de l’amphore vide exprimé 
en livres romaines. Bien que la production des amphores soit 
standardisée, le poids des amphores varie sensiblement d’un 
exemplaire à l’autre. 
En β, le nom du commerçant est précisé.
En γ, le poids de l’huile contenue dans l’amphore romaine est 
mentionné.

En δ, en position oblique sous l’anse, le texte mentionné 
possède plusieurs indications qui ont changé au cours 

du temps. Ainsi, il peut livrer des noms de personne, 
interprétés comme étant ceux des propriétaires du lieu 
de production de l’huile ou bien un nom de fundus où 
était produit l’huile envasée. Le texte peut également 
indiquer le nom des conventus où l’amphore a fait 
l’objet d’un contrôle. À partir des années 140 ap. J.-C., 
l’année consulaire de commercialisation de l’amphore 
est mentionnée à cet emplacement, ce qui permet 
d’obtenir des datations absolues notamment pour les 
timbres (pour plus de détails : Aguilera Mártin 2007, 
p. 15-22).
La signification de l’inscription en position ε, est 
inconnue.

  
 Parallèlement à la reprise des études sur le Monte Testaccio (Blázquez Martínez et al. 1994 ; 
Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 1999 ; 2001 ; 2003 : 2007 : 2014), les différents travaux 
menés à travers l’Europe sur le commerce de l’huile de Bétique, par le prisme de la Dr. 20, permettent 
aujourd’hui de mesurer l’ampleur des échanges durant le Haut-Empire3. Si les timbres révèlent 
l’identité des acteurs de la production, nous savons également, grâce aux tituli picti, que la mise en 
amphore de l’huile mobilisait plusieurs personnages dont l’acceptor goûtait l’huile et le ponderator 
qui pesait l’huile (Étienne, Mayet 2004, p. 11). Par ailleurs, d’autres acteurs de ce commerce sont 
également connus grâce aux quelques inscriptions lapidaires qui désignent marchands et négociants 
au travers des termes : mercator, negotiator et diffusor olearius (ibid., p. 177-189). Nous pouvons 
également évoquer les corporations de bateliers impliquées dans ce commerce de l’huile qui sont 
eux aussi mentionnés dans les inscriptions lapidaires découverts dans la province de Séville (ibid., 
p. 155-157).

3 On citera, de manière non exhaustive, pour la France : Rouquette 1980 ; 1992 ; Amar, Liou 1984 ; Baudoux 
1996 ; Laubenheimer, Marlière 2010 ; Garrote Sayó 2015 ; pour l’Angleterre : Funari 1996 ; Carreras Monfort, 
Funari 1998 ; pour l’Allemagne : Remesal Rodríguez 1997 ; Ehmig 2003 ; pour la Suisse : Schüpbach 1983 ; 
etc. Plus récemment, l’équipe du CEIPAC de l’Université de Barcelone dirigée par J. Remesal Rodríguez, a mis 
en ligne une base de données des timbres pour pallier à l’inconvénient des publications papiers qui ne peuvent 
éditer de manière exhaustive l’ensemble des timbres connus à travers le monde romain.

Fig. 3 – Position des différents tituli picti 
sur Dr. 20 (d’après Rodríguez Almeida 1984, 

p. 176, fig. 71
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 Des ateLiers D’amphores Dr. 20 et Dr. 23 qui Demeurent méconnus

 
 Ce préambule sur le commerce de l’huile de Bétique – et plus spécifiquement sur l’amphore 
Dr. 20 – souligne l’envergure de cette économie ainsi que les principaux axes de recherche 
développés dans le cadre de son étude. En effet, cette courte présentation illustre que le commerce de 
l’amphore Dr. 20 est bien appréhendée aujourd’hui grâce aux nombreuses études menées sur les sites 
de consommation ainsi que sur les épaves. Les causes sont doubles : l’engouement important de la 
communauté scientifique pour l’étude des timbres qui constitue un immense réservoir épigraphique 
et onomastique (Chic García 2001 ; Berni Millet 2008) ; l’étendue de la zone d’étude et l’ampleur de 
la diffusion des Dr. 20 qui permet d’étudier le commerce antique à partir de données extrêmement 
abondantes. Très peu de mobiliers archéologiques autorisent une recherche aussi aboutie : on citera 
les Dr. 1 vinaires italiques pour les IIe et Ier s. av. J.-C. et la sigillée sud-gauloise pour le Haut-Empire. 
 L’identification des premiers ateliers d’amphores Dr. 20 dans la vallée du Guadalquivir et 
du Genil a été réalisée de manière contemporaine aux publications des travaux d’H. Dressel sur le 
Monte Testaccio. Ces découvertes sont l’œuvre de deux chercheurs britanniques, Georges Edward 
Bonsor et de William Gilchrist Clark-Maxwell qui ont mené les premières recherches sur les rives 
du Guadalquivir et du Genil. Réalisant une véritable enquête de terrain alliée à quelques fouilles 
de sauvetage (à Celti et à Arva), ils ont posé les jalons d’une archéologie de terrain indispensable à 
l’identification des ateliers d’amphores Dr. 20 (Bonsor 1887 ; 1902 ; 1931 ; Clark-Maxwell 1899). Ils 
ont ainsi identifié la production d’amphore Dr. 20 le long des rives du Guadalquivir et du Genil entre 
Cordoue et Séville. Pourtant l’œuvre de G. Bonsor et de W. G. Clark-Maxwell a été délaissée pendant 
une grande partie du XXe siècle. En effet, il faut attendre les années 1970 pour que des chercheurs 
reprennent l’étude de ces ateliers d’amphores et publient à leur tour le résultat de leur enquête de 
terrain. La contribution la plus importante est celle de Michel Ponsich qui répertorie et documente 
plusieurs centaines de sites archéologiques (dont les ateliers d’amphores Dr. 20 et Dr. 23) au sein des 
vallées du Guadalquivir et du Genil (Ponsich 1974 ; 1979 ; 1991). Ses ouvrages font office de référence 
puisqu’ils représentent encore aujourd’hui la seule documentation disponible pour un grand nombre 
de sites. Parallèlement aux travaux de M. Ponsich, ceux de José Remesal Rodríguez ont permis de 
mieux appréhender la topographie des ateliers grâce à la réalisation de fouilles archéologiques à La 
Catria (Remesal Rodríguez 1977-1978), à Arva (Remesal Rodríguez et al. 1997) et à El Tejarillo 
(Remesal Rodríguez 1983). Cette dernière opération a mis en avant de nouvelles problématiques 
liées à la production d’amphores d’époque tardive, à savoir les Dr. 23 qui succèdent à la Dr. 20. En 
effet, les lieux de production de ces conteneurs n’avaient, jusqu’à ses recherches, jamais été mis 
en évidence. Enfin, Genaro Chic García a réalisé de nouvelles prospections sur plusieurs ateliers 
afin de compléter les corpus de timbres (Chic García 1985 ; 2001). Le dernier recensement des 
ateliers d’amphores a été mené par Piero Berni Millet. Il concerne l’étude épigraphique des timbres 
découverts dans chaque atelier d’amphores (Berni Millet 2008). Ainsi, les derniers travaux en date 
font état de quatre-vingt-treize ateliers répartis entre Cordoue Écija et Séville (Barea Bautista et al. 
2008, fig. 1).
 Les études les plus récentes réalisées sur les centres de production d’amphores Dr. 20 se 
sont majoritairement concentrées sur la recherche et l’étude des timbres (Chic García 2001 ; Berni 
Millet 2008). Les dernières prospections d’envergure ont été menées par M. Ponsich qui, face à 
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l’ampleur des vestiges des ateliers de potiers, préconisait : « pour avoir une idée de l’importance de 
la production sur chaque site, nous avons établi un critère qui consiste à comptabiliser les marques 
ramassées en surface durant un temps déterminé au cours de la prospection, le temps passé sur 
chaque emplacement devant être rigoureusement le même, ainsi que le nombre de prospecteurs » 
(Ponsich 1979, p. 19, n.6). La méthodologie employée par l’archéologue français illustre l’abondance 
des vestiges des ateliers de Dr. 20, mais également les difficultés de prospecter des sites d’une telle 
envergure. Elle apparait mal adaptée car elle n’a concerné que le mobilier et pas les interrogations 
portant sur les caractéristiques topographiques et chronologique des ateliers.
 La recherche sur les centres de production d’amphores Dr. 20 et Dr. 23 a été complétement 
délaissée par les chercheurs malgré l’élan donné par M. Ponsich et J. Remesal Rodríguez. C’est la 
conclusion de Christian Rico qui souligne avec clairvoyance, au milieu des années 1990 « que la 
recherche a pris là une direction bien précise, qui privilégie les amphores et la très riche épigraphie 
qui les accompagne, mais seulement pour les informations qu’elles apportent sur la production et 
la diffusion de l’huile de Bétique. Des ateliers qui les avaient fabriquées, de leur fonctionnement, 
et de leurs acteurs, il n’a guère été question. Le dossier est de fait aujourd’hui à peine entrouvert » 
(Rico 1994, p. 108). À cette absence d’étude se mêle l’urgence de la situation au sein d’un territoire 
où le développement de l’agriculture mécanisée provoque la destruction de nombreux sites antiques 
(Ponsich 1991, p. 38 ; Brun 2004, p. 282 ; Étienne, Mayet 2004, p. 147 ; Barea Bautista et al. 2008 ; 
Berni Millet 2008, p. 492-497).
 Un programme de recherche franco-espagnol4 a été mis en place en 2013 à l’initiative de 
Stéphane Mauné avec la collaboration active d’Enrique Garcia Vargas (Université de Séville) et le 
soutien financier du LabEx Archimede et de la Casa de Velázquez. Ce programme a pour objectif 
de répondre à ce biais de la recherche sur la production de Dr. 20 et Dr. 23 grâce notamment à la 
réalisation de prospections et de fouilles d’ateliers témoins (Mauné et al. 2014 ; Bourgeon et coll. 
2016 ; Bourgeon et al. 2016 ; Bourgeon 2017 ; Bourgeon, Pagnoux et al. 2018 ; Bourgeon à par. ; 
Carrato et al. 2017 ; Corbeel et al. 2018 ; Desbonnets, González Tobar, Carrato 2017 ; Dubler, 
Bourgeon 2017 ; González Tobar, Berni Millet 2018 ; González Tobar, Mauné 2018 ; González Tobar 
et al. 2018). Le cadre chronologique choisi a été calqué sur la période de production des amphores à 
huile de Bétique. Les centres de production d’amphores sont implantés sur un vaste territoire entre 
les villes de Cordoue, Écija et Séville (fig. 4). Cette concentration d’ateliers sur une si grande région 
est un cas unique dans l’Empire romain. L’étendue du territoire ainsi que la surabondance de matériel 
céramique présent sur les sites concernés a conduit à diviser en trois zones distinctes l’étude de ces 
ateliers. Une première étude a été réalisée dans la vallée du Genil au sein du conventus Astigitanus5 
tandis qu’un deuxième travail de recherche est actuellement mené sur le territoire du conventus 

4 De 2013 à 2015, il s’agissait du programme « Production artisanale, économie et environnement en Bétique 
romaine » (PAEBR) puis à partir de 2015 le programme « OLEiculture et production d’AmphoreS en 
Turdétanie ROmaine » (OLEASTRO) lui succède. Plus de détails : http://archimede.cnrs.fr/ et https://www.
casadevelazquez.org/recherche-scientifique/fouilles-archeologiques/oleastro/presentation/objectifs/
5 Il s’agit de la thèse d’Oriane Bourgeon consacrée à « La production d’amphores à huile dans la basse vallée 
du Genil. Contribution à l’histoire socioéconomique de la Bétique à l’époque romaine (Ier – Ve s. ap. J.-C.) » 
sous la direction de S. Mauné et de E. García Vargas (Bourgeon 2018).
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Cordubensis entre Cordoue (prov. de Cordoue) et Palma del Río (prov. de Cordoue)6. Le dernier 
secteur concerne le conventus Hispalensis et est l’objet de la présente étude. Les limites ont été 
fixées7 entre les villes de Palma del Río (prov. de Cordoue) et de Coria del Río (prov. de Séville).

 Cette thèse a été précédée d’un travail de master consacré à « La mention de portus sur timbres 
d’amphores à huile Dr. 20. La question des ateliers émetteurs (vallée du Guadalquivir, province de 
Séville, Espagne) » sous la direction de S. Mauné. Réalisée dans le cadre du programme PAEBR, 
cette étude a permis de nous confronter au terrain et d’effectuer des prospections sur trois ateliers 
apportant des données inédites dont l’identification d’un nouvel atelier d’amphores. Les conclusions 
apportées à ce mémoire ont montré l’intérêt et la faisabilité d’une caractérisation archéologique 
précise de l’ensemble des centres de production de la zone de Séville, réunis au sein d’un catalogue 
raisonné et uniformisé. 

 choix Du sujet et probLématiques 

 Le principal objectif de cette thèse est d’appréhender l’organisation de la production 
d’amphores Dr. 20 et Dr. 23 dans le conventus Hispalensis. Seul un retour sur le terrain, avec la 
réalisation de prospections méthodiques, peut permettre de renouveler l’état de nos connaissances 
sur le sujet grâce à l’étude de plusieurs ateliers et des lots de mobilier céramique qui leur sont 
associés. Les nouvelles prospections pédestres8 menées dans la vallée du Guadalquivir avaient pour 
premier objectif de préciser la localisation et la superficie des ateliers d’amphores, de reconnaître les 
différents types de production, leur durée de fonctionnement et enfin de documenter leurs structures. 
Cette étude vise également à répondre à différentes interrogations : quels sont les lieux d’implantation 
favorisés par les ateliers ? Quel est le statut des ateliers de Dr. 20 ? Comment évolue la géographie 
des ateliers ? À quelles formes d’habitats sont associés les ateliers ? À quelle période débute l’activité 
de ces ateliers ? Jusqu’à quand leur activité perdure-t-elle ? Quelle est la production des différents 
ateliers ? Existe-t-il des spécificités liées au conventus Hispalensis, et, si c’est le cas, quelles sont-
elles ? 
 Le développement de cette industrie potière a permis l’enrichissement des élites locales 
propriétaires terriens pour la plupart, et a suscité une dynamique qu’il est possible d’entrevoir et 
d’analyser grâce aux données archéologiques. Elle traduit une histoire socioéconomique complexe qui 
peut être, en partie, décryptée grâce aux données livrées par les timbres. L’ampleur de la production 
d’amphores interroge également sur l’histoire des techniques et de la gestion interne des ateliers dont 
chaque étape de la chaîne opératoire devait être contrôlée.

6 Thèse en cours d’Iván González Tobar : « La production d’amphores à huile de Bétique dans le conventus 
Cordubensis (province de Bétique, Espagne) à l’époque romaine. Nouvelles perspectives socio-économiques » 
sous la direction de S. Mauné et de E. Melchor Gil.
7 Les limites des juridictions (conventus) ne sont pas connues avec précision (vide 1.2.1.).
8 Ces campagnes de prospections ont été accompagnées d’une mission de prospection magnétique qui devait 
déboucher, à terme, sur la réalisation d’une fouille d’un atelier témoin.
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 méthoDoLogie et intérêt D’un cataLogue

 Face à la surabondance du matériel céramique livrée par les ateliers de Dr. 20 et Dr. 23, la 
méthodologie employée au cours des prospections pédestres s’est adaptée à l’importance et à la nature 
des vestiges rencontrés. Ainsi, dans le cadre du programme PAEBR, les méthodes de prospections 
utilisées en Languedoc-Roussillon ont été adaptées aux vestiges rencontrés sur les ateliers de 
Dr. 20 afin de les caractériser le plus précisément possible (Bourgeon et coll. 2016, p. 338). Grâce à 
l’expérience acquise au cours des prospections menées dans la vallée du Genil (ibid.), la méthode de 
prospection a par la suite été améliorée ainsi que les techniques de traitement du mobilier céramique 
(pour plus de détails : Corbeel et al. 2018).
 G. Chic García l’évoque, l’entreprise est longue, fastidieuse et nécessite un investissement 
complet (Chic García 2001, p. 7). Ainsi, le travail entreprit au cours des trois années qu’a duré 
cette thèse n’aurait pas été possible sans le soutien financier du LabEx Archimede et de la Casa 
de Velázquez. En raison de l’éloignement du territoire étudié, à plus de 1300 km de l’Université 
Paul Valéry Montpellier 3, le soutien logistique et financier fourni par ces deux institutions a été 
indispensable à la réalisation de cette étude. Le programme OLEASTRO a donc permis de mener 
à son terme quatre campagnes de prospection pédestres ainsi qu’une mission de prospections 
magnétique réalisée par François Lévêque et Adrien Camus de l’Université de La Rochelle (UMR 
7266 LIENSs).
 Ces missions de prospections ont par ailleurs permis la formation de plusieurs étudiants de 
licence et de master d’universités françaises et espagnoles. Grâce à ces opérations d’archéologie 
spatiale, ils ont été sensibilisés aux méthodes de prospections appliquées aux problématiques des 
ateliers de Dr. 20 et Dr. 23. Sans ces moyens financiers et humains conséquents, il aurait été impossible 
de réaliser cette étude.

 À l’heure des dernières synthèses (Étienne, Mayet 2004 ; Berni Millet 2008) sur le 
commerce de l’huile de Bétique et les questions relatives aux ateliers d’amphores Dr. 20, les travaux 
de M. Ponsich occupent toujours une place prépondérante puisqu’il est le seul à avoir réalisé un 
catalogue des sites de la vallée du Guadalquivir, comptant quelques milliers de sites dans les quatre 
volumes publiés (Ponsich 1974 ; 1979 ; 1987 ; 1991). Ainsi, la synthèse de R. Étienne et de F. Mayet 
soulignent l’importance des travaux de l’archéologue français, puisque c’est grâce à son enquête de 
terrain, que les auteurs français dressent, quarante ans après le premier volume d’Implantation rurale 
dans le Bas-Guadalquivir, un inventaire des installations oléicoles et des ateliers de potiers (Étienne, 
Mayet 2004, p. 42-50). M. Ponsich ne propose pas d’analyse globale sur les ateliers de potiers bien 
qu’il livre quelques digressions sur le sujet en introduction de ses ouvrages. Ses travaux, qui sont 
systématiquement cités par toute étude menée dans la vallée du Guadalquivir, soulignent l’importance 
revêtue par la réalisation de nouvelles prospections et l’élaboration de catalogues homogénéisés et 
bien documentés.

 Par ailleurs, cette thèse s’inscrit dans une longue tradition du laboratoire UMR5140 
« Archéologie des Sociétés Méditerranéennes » qui, depuis trois décennies, s’est beaucoup investi 
sur les problématiques liées à la production de céramique et d’amphores ainsi que celles liées à 
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l’occupation du sol avec l’établissement de catalogues uniformisés constituant des outils d’analyses 
fiables (pour les plus récents : Carrato 2014 [publié en 2017], Duperron 2014, Favennec 2016, Gilles 
2014 [publié en 2016], Scrinzi 2014, Bigot 2017).

 présentation Du pLan De La thèse

 La thèse est constituée de deux volumes : le premier est dédié à la synthèse et le volume n°2 
est consacré au catalogue des sites.
 Le premier volume de la thèse est divisé en trois chapitres et se termine par la conclusion 
générale et une bibliographie.
 Le premier chapitre est consacré aux cadres géographique et historique de l’étude. Il ne 
s’agit pas de présenter de manière approfondie ces thèmes dont nous ne sommes pas spécialistes. En 
revanche, la description du milieu naturel dans lequel s’implantent les ateliers d’amphores à huile 
permet de mieux appréhender le développement de cette industrie potière au cours des trois premiers 
siècles de notre ère. En effet, les conditions géologiques du lieu d’implantation des ateliers facilitent 
l’approvisionnement des potiers en argile ; les conditions climatiques, elles, permettent à l’olivier 
de s’épanouir et d’être cultivé de manière intensive. Enfin, les conditions géographiques facilitent 
l’exportation de l’huile de Bétique en amphores grâce à la navigabilité du Baetis. Il ne s’agit ici que 
de quelques exemples, mais ils illustrent les conditions favorables de ce territoire qui ont permis 
l’essor et l’épanouissement du commerce de l’huile de Bétique. Le cadre historique est fixé à la durée 
de production des amphores à huile de Bétique, entre le Ier siècle av. J.-C. et le milieu du Ve siècle. 
Après une brève présentation du contexte historique nous évoquerons la navigabilité du Baetis ainsi 
que la culture de l’olivier à l’époque romaine afin de contextualiser le milieu dans lequel se sont 
installés et développés les ateliers de Dr. 20 et 23. Ainsi, en gardant à l’esprit les problématiques liées 
au commerce de l’huile de Bétique, ce chapitre livre, en filigrane, l’ampleur de la mise en valeur et 
de l’exploitation de ce territoire à l’époque romaine : de la culture de l’olivier en passant par la mise 
en amphore de l’huile d’olive jusqu’à l’exportation des Dr. 20 par voie fluviale puis maritime.
 Le deuxième chapitre s’emploie, dans un premier temps, à dresser un bilan historiographique 
des recherches menées sur les centres de production d’amphores Dr. 20 et Dr. 23 pour le conventus 
Hispalensis. Ce chapitre illustre l’importance des travaux réalisés depuis la fin du XIXe siècle mais 
également les lacunes de ces études. Dans un second temps, seront présentées les méthodologies 
appliquées au cours des prospections pédestres menées dans le cadre de cette thèse afin de pallier aux 
carences des précédentes recherches et d’offrir un catalogue complet et uniformisé.
 Enfin, le dernier chapitre présente une synthèse des ateliers d’amphores du conventus 
Hispalensis s’appuyant sur les résultats obtenus sur les 44 ateliers d’amphores Dr. 20 (dont 34 ont 
fait l’objet de prospections) et sur un corpus de 2482 timbres (dont 563 recueillis dans le cadre de 
cette thèse). Cette analyse du catalogue suit, grosso modo, la chaîne opératoire d’un atelier de Dr. 20 
à partir des données dont nous disposons pour le conventus Hispalensis et de quelques comparaisons 
avec d’autres provinces romaines. La confrontation de l’ensemble des données archéologiques 
connues pour les centres de production de Dr. 20 permet d’offrir une première synthèse sur cette 
zone correspondant au conventus Hispaliensis.
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 Le volume 2 de cette thèse constitue la base documentaire sur laquelle s’appuie notre 
synthèse. Il comprend un catalogue consacré aux ateliers d’amphores Dr. 20 et Dr. 23 du conventus 
Hispalensis ainsi qu’une annexe des autres sites prospectés dans le cadre de la thèse. Ce volume 
présente pour la première fois l’ensemble des centres production connus avec leur corpus de timbres, 
dans un catalogue uniformisé et exhaustif. Il est également pourvu d’un index des timbres classés par 
ordre alphabétique.
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chapitRe 1 – les atelieRs d’amphoRes dR. 20 et dR. 23 dans le conventus 
d’Hispalis : cadRes de l’étude et RessouRce d’un teRRitoiRe

 Le travail opéré au cours de cette thèse concerne une région correspondant approximativement 
aux limites territoriales du conventus Hispalensis. Les limites de cet espace juridique antique ne 
sont pas connues précisément, notamment au niveau du point de contact avec les conventus voisins 
d’Astigi et de Cordoba. Ce travail est réalisé en parallèle de deux autres thèses dont les cadres 
géographiques sont les territoires de ces deux autres conventus. Le découpage géographique entre les 
trois thèses s’est opéré à la confluence du Genil et du Guadalquivir, O. Bourgeon s’intéressant à la 
production d’amphores à huile dans la vallée du Genil, I. González Tobar à ce même sujet, en amont 
de Palma del Río (prov. de Cordoue) et nous, en aval de ces deux espaces géographiques (fig. 4 et 
14). Les limites du cadre géographique étaient donc fixées au lit majeur du Guadalquivir, entre Palma 
del Río et Séville. Cet espace prenait en compte l’état de l’art sur la question des ateliers d’amphores 
Dr. 20 et Dr. 23 (Étienne, Mayet 2004 et Berni Millet 2008 pour les dernières synthèses). Cependant, 
la découverte – au cours d’un travail de master, puis, au cours de cette thèse – de nouveaux ateliers 
d’amphores « en marge » du Guadalquivir (au Cortijo del Marchante et à Masa Verde) ainsi qu’en 
aval de Séville (C/ Cervantes n°16 à Coria del Río) oblige à élargir le champ géographique de cette 
étude. Celui-ci ne peut donc plus être restreint au lit majeur du Guadalquivir. Il faut alors présenter 
de manière globale ce territoire dans lequel s’insère notre corpus d’ateliers, de Palma del Río jusqu’à 
Coria del Río en englobant la campiña sévillane.

1.1. Cadre géographique de l’étude

 L’étude prend place dans le sud de l’Espagne, dans la communauté autonome d’Andalousie, 
au sein des provinces actuelles de Cordoue et de Séville. Le territoire pris en considération concerne 
quinze communes (fig. 5), la plus en amont, Palma del Río (prov. de Cordoue) étant séparée de 
quatre-vingt-deux kilomètres de Coria del Río (prov. de Séville), ville la plus en aval du territoire 
étudié. La région concernée par notre travail de recherche couvre une superficie d’environ 530 km2 
dans la basse vallée du Guadalquivir.

 1.1.1. La basse vallée du Guadalquivir

 La carte physique du territoire de la province de Séville est traditionnellement divisée en 
trois parties : la Sierra Morena au nord, la dépression du Guadalquivir au centre et les cordillères 
Bétiques au sud. Dans le cadre de notre étude, nous nous contentons de présenter la dépression du 
Guadalquivir – qui comprend deux régions distinctes : au nord, la vallée du Guadalquivir et au sud, 
la campiña sévillane – ainsi que les marismas (fig. 6).
 La vallée du Guadalquivir constitue l’épine dorsale de l’Andalousie sur laquelle l’occupation 
humaine s’est fixée précocement et autour duquel son activité s’est développée grâce la fertilité de ses 
sols et à la navigabilité de son fleuve (Ponsich 1991). Dès que le Guadalquivir quitte les contreforts 
de la Sierra Morena, il forme de larges vallées qui constituent l’axe de la dépression du fleuve. Le 
Guadalquivir, ainsi que sa plaine alluviale, s’adossent et pénètrent ponctuellement dans les premiers 
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reliefs de la Sierra Morena. Cela donne à la dépression un caractère asymétrique marqué, qui est 
causé, entre autres, par la présence des rivières Guadajoz et Genil, qui ont poussé le fleuve vers le 
nord, sur les premiers contreforts de la Sierra Morena (Naranjo Ramírez, Torres Márquez 2008, 
p. 30). Dans les limites du cadre géographique de cette thèse, la vallée du Guadalquivir apparaît 
plutôt étroite en amont (environ neuf kilomètres à hauteur de Palma del Río), avant que le fond de 
vallée ne commence à s’élargir à hauteur de Cantillana. Néanmoins, ce n’est qu’à la confluence avec 
le Genil, à hauteur de Palma del Río, que le « Guadalquivir s’étale en une véritable plaine alluviale » 
(Drain et al. 1971, p. 61). La vallée du Guadalquivir est un exemple de « sillon de piémont » (ibid., 
p. 14) entre les reliefs récents des Cordillères bétiques et les premiers contreforts anciens de la Sierra 
Morena. 
 Les sédiments de l’ère tertiaire de la vallée du Guadalquivir reposent directement sur le 
socle mésétain. C’est à partir de l’ère Miocène que la dépression du Guadalquivir se dessina avec 
l’apparition de la cordillère Subbétique qui déplaça la mer helvétienne vers le nord et déposa donc, 

Sierra Morena

Ourlet Miocène Terrases/Campiña

Plaine alluviale

Vega de Carmona

Alcores

Les Marismas

L’Aljarafe

Le Campo 

Séville

Lora del Río

Cantillana

Coria del Río

Peñaflor

Guadalq
uivir

} Dépression du Guadalquivir

Fig. 6 – Carte physique de la zone d’étude (DAO Q. Desbonnets d’après Drain et al. 1971, p. 15, fig. 4)
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à cette époque, sur le socle mésétain, des calcaires et des marnes sableuses (ibid., p. 14). Lorsque 
la cordillère Subbétique termine de se former, une nappe de charriage composée d’argiles et de 
marnes verdâtre vient se déposer et se sédimenter au sein de dépôt tortoniens (Miocène) formant 
d’importantes marnes bleues. La présence de ces marnes est contemporaine du retrait définitif de la 
mer (ibid., p. 14). Suite au retrait de la mer, le Guadalquivir commencer à se frayer un chemin dans 
les sédiments les plus tendres. Au cours du Quaternaire, le fleuve alterne des phases de creusement 
et de remblaiement, ce qui entraîne la création de terrasses dont celle de la campiña (qui est composé 
de limons, sables, galets).
 Sur la rive gauche du Guadalquivir, une fois passée la plaine alluviale du Guadalquivir, les 
terrasses de la campiña sévillane se dessinent. En raison de la présence d’un pliage alpin, entre les 
Cordillères de Bétique et l’ancienne base hercynienne du plateau, la mer a occupé ce territoire au 
cours de l’ère tertiaire. Cette zone a, par la suite, recueilli l’effondrement érosif des reliefs limitrophes, 
d’est en ouest, jusqu’à ce que la mer soit expulsée. Les matériaux jeunes dominent ce territoire, de 
préférence tertiaire (miocène et oligocène).
 Les marismas désignent une grande plaine marécageuse au sud de Coria del Río qui atteint 
près de 2000 km2. Sa formation est récente puisqu’à l’époque romaine cet espace formait une grande 
lagune maritime connue sous le nom de Lacus Ligustinus (fig. 7 ; Avienus, Ora Maritima, 283). Dès 
le Pléistocène, le Guadalquivir se jetait au sein d’une baie maritime à hauteur de Coria del Río (Drain 
et al. 1971, p. 72). Ce n’est que très récemment, depuis l’époque romaine, que la lagune s’est peu à 
peu colmatée par l’apport en sédiments du fleuve (Ménanteau 2008).

s. ordóñez agulla – d. gonzález acuña160

I. — EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD PORTUARIA

La arqueología hispalense dispone hoy día ya de un conjunto de evidencias 
relativas al tráfico fluvial que permiten establecer, ciertamente que en sus líneas 
generales y las más de las veces solo a nivel de indicios, un panorama bastante 
completo de las diversas actividades y espacios funcionales vinculados con la 
actividad portuaria2. 

En lo que se refiere a aquellas actividades productivas dependientes del 
tráfico fluvial, se conoce hoy día la existencia de dos complejos alfareros de 
fabricación de contenedores de transporte, primer eslabón de la cadena de dis-
tribución de mercancías. Uno de ellos se sitúa bajo el actual Parlamento de 

2 En lo seguido, cuando no se especifique concretamente, todas las referencias relativas a los 
aspectos arqueológicos, gran parte de ellos inéditos, derivan del tratamiento por extenso expuesto 
en D. González Acuña, Forma Vrbis Hispalensis, de próxima publicación.

Fig. 1 — Ubicación de Hispalis

Lacus Ligustinus

Caura

Osset

Italica

Ilipa

Naeua

Hispalis

Orippo

Carmo

Baetis

Hispalis

Fig. 7 – Le Lacus Ligustinus à l’époque romaine (d’après Ordoñez Agulla, González Acuña 2011, p. 160, 
fig. 1)
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Fig. 8 – Implantation des ateliers d’amphores à huile dans la vallée du Guadalquivir. Il sont tous implantés sur des sols 

argileux ou à proximité (fond de carte Mapa Geológico de España, Instituto geológico y minero de España)
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 1.1.2. Le Guadalquivir

 Le « grand fleuve » constitue le cœur de notre étude puisqu’il a favorisé, dans la majeure 
partie des cas, l’implantation des ateliers d’amphores à huile (vide 1.2.2. et 3.1.1.).

  1.1.2.1. Généralités

 Le Guadalquivir naît à 1645 m d’altitude à la Cañada de las Fuentes entre les montagnes de 
Cazorla et de Pozo Alcón avant de parcourir les 510 km qui le sépare de l’océan Atlantique à hauteur 
de Sanlúcar de Barrameda (prov. de Séville). Le bassin hydrographique du Guadalquivir occupe une 
superficie de 57000 km2 (fig. 5).
 Le Guadalquivir traverse trois provinces (Jaén, Cordoue et Séville) du territoire andalou en 
une diagonale est/ouest. Le fleuve bifurque ensuite vers le sud à hauteur d’Alcalá del Río (prov. de 
Séville) et traverse la province de Cadix avant de se jeter dans l’océan Atlantique. Le grand fleuve 
constitue ainsi une voie pénétrante vers l’intérieur des terres, la vallée du Guadalquivir offrant une 
transition entre, d’une part, la Sierra Nevada et la campiña et, d’autre part, l’océan Atlantique et le 
bassin méditerranéen.

  1.1.2.2. Régime fluvial et climat

 Le régime fluvial actuel du Guadalquivir a un fort caractère pluvial dans ses apports en eaux. 
Le Guadalquivir bénéficie de nombreux apports hydrauliques d’arroyos. Au nord, le fleuve profite 
de l’apport des eaux de la Sierra Morena dont on peut citer les principaux arroyos de Guadiato, de 
Bembézar, de Retortillo, de Guadalvacar et de Viar (fig. 9). Au sud, sur la rive opposée, l’apport 
hydraulique est plus faible puisqu’elle ne bénéficie pas des reliefs de la Sierra Morena pour drainer 
les eaux de pluie. On compte néanmoins plusieurs grands cours d’eaux sur la rive gauche comme le 
Guadajoz, le Genil ou le Corbones dont les apports hydrauliques ne sont pas négligeables. En effet, le 
Guadalquivir possède un débit assez faible (183,5 m3/s à Séville) si on le compare à d’autres fleuves 
de même gabarit (Sillières 2001, p. 437). Il bénéficie d’un bassin versant important, alimenté en eaux 
par ses nombreux affluents dont le principal est le Genil. En effet, « avant d’atteindre la région de 
Peñaflor où commence véritablement 
le Bas-Guadalquivr, le « grand 
fleuve » est encore une artère de 
médiocre importance » (Vanney 
1970, p. 77). Le Guadalquivir prend 
réellement de l’ampleur grâce à 
l’apport annuel en eau du Genil qui 
est son plus grand affluent avec un 
débit de 33 m3/s. Cette rivière prend 
naissance dans la Sierra Nevada près 
de Grenade. Sa confluence avec le 
Guadalquivir s’effectue à la hauteur 

Fig. 9 – L’arroyo Viar à hauteur de Villaverde del Río
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de Palma del Río. En amont de la confluence Guadalquivir/Genil, sur une distance de cinquante-cinq 
kilomètres entre Cordoue et Palma del Río, le Guadalquivir présente un dénivelé total de soixante-
quinze mètres, soit un pourcentage d’inclinaison de 0,14% entre les deux villes. En aval, entre 
Palma del Río et Séville, le dénivelé est plus faible encore puisque le pourcentage d’inclinaison est 
de 0,02%. Le lent écoulement des eaux du fleuve assurait une très bonne navigabilité durant toute 
l’année, particulièrement dans la seconde portion (Melchor Gil 2002, p. 320). La navigation fluviale 
devait être facilitée, à l’époque romaine, par le phénomène de marée qui pénétrait dans l’estuaire 
du Guadalquivir et dont les effets étaient ressentis jusqu’à Alcalá del Río (ibid., p. 321). Les effets 
de la marée sur l’estuaire amélioraient notablement les conditions de navigation fluviale (Strabon, 
Géographie, III, 4). Cependant, pour le cours actuel, le régime fluvial a plus un caractère artificiel 
que naturel si bien que la régulation du cours d’eau ne dépend plus des apports climatiques sinon 
des infrastructures qui jalonnent le Guadalquivir et ses affluents. De même, les apports maritimes 
n’influent plus sur le régime fluvial actuel depuis que le barrage d’Alcala del Río a été mis en place 
et que le Lacus Ligustinus (vide supra) a été comblé.

 Le climat de la vallée du Guadalquivir est défini par le caractère méditerranéen semi-aride 
et continental. Il est marqué par des hivers doux, des étés chauds et des précipitations espacées et 
irrégulières. L’apport en eaux est important en hiver, avec des pics connus en novembre, décembre 
et janvier. Le régime fluvial dépendant énormément des précipitations, et, des années de sécheresses 
peuvent succéder à des années de précipitations considérables. Malgré la présence de barrage et 
du canal du Bas-Guadalquivir pour réguler l’apport en eaux, des inondations sont assez fréquentes 
(décembre 1997 et février 2000), avec un apport en eaux de 6700 m3/s qui contraste avec les 10 m3/s 
habituelle (Naranjo Ramírez, Torres Márquez 2008, p. 31). Ces inondations ont provoqué de 
nombreux changements de lit du Guadalquivir au cours des derniers siècles. Ces changements de lits 
fréquents sont la conséquence de la faible déclivité du lit du Guadalquivir (encore plus marqué en 
aval de Palma del Río) qui est faiblement encaissé dans son lit et qui a donc tendance à déborder sur 
ses marges.

  1.1.2.3. Les îles fluviales

 Le Guadalquivir, de par ses turbulences, ses changements de lits et son action érosive, forme 
de nombreuses îles fluviales entre Cordoue et Séville (ibid., p. 33-36). Ce phénomène était déjà 
présent à l’époque romaine, les propos de Strabon soulignent ce fait ainsi que l’exploitation du 
territoire :

  1.1.2.4. Méandres

 Les méandres constituent un des éléments les plus caractéristiques du fleuve. Le faible 
pendage du Guadalquivir et son écoulement dans une zone de plaine alluviale contribuent à la 
formation de nombreux méandres si bien qu’il n’existe aujourd’hui aucune section du fleuve qui 

“Les campagnes qui le [le Guadalquivir] bordent et les petits îlots qu’on rencontre 
sur son  cours sont cultivés avec le plus grand soin” (Strabon, Géographie, III, 2, 3)
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soit rectiligne (Melchor Gil 2002, p. 320). 
Dans la portion de territoire étudiée 
la présence de matériaux « mous » de 
l’ère quaternaire ou tertiaire, associés à 
la faible inclinaison du profil du fleuve, 
ont favorisé l’apparition de nombreuses 
formes lobées (Naranjo Ramírez, Torres 
Márquez 2008, p. 33). Cela a généré une 
action érosive et sédimentaire importante 
entraînant des processus de changements 
sur des cycles courts contrairement 
à d’autres zones géologiques plus 
« consolidées ». Par conséquence, le lit 
du fleuve peut énormément bouger au cours d’un même siècle9.
 La dynamique de ces méandres entraîne une capacité érosive et sédimentaire inégale si l’on 
se trouve sur le méandre convexe ou concave. Ainsi, les sédiments transportés se déplacent dans 
la marge convexe du méandre tandis que le flanc concave subit l’action érosive du fleuve, ce qui 
participe au déplacement du lit du fleuve (fig. 11). Par ailleurs, de nombreux méandres abandonnés 
(ou « madres viejas ») peuvent être observés sur le parcours du Guadalquivir (fig. 12). La formation de 
ces madres viejas est causée le plus souvent par une courbure très prononcée du méandre créant alors 
un contact entre deux bras du fleuve qui finissent par se rejoindre, laissant le bras mort s’assécher.

9 À Peñaflor, entre le 10 et le 20 février 1963, une crue importante du Guadalquivir a provoqué une modification 
du tracé du fleuve. Ce changement de lit a rendu inopérationnelle l’usine de farine installée depuis la fin du 
XIXe siècle puisque celle-ci dépendait de l’électricité générée par un moulin hydraulique.

Fig. 10 –  Exemple d’île fluviale à hauteur des ateliers d’El 
Castillejo/Arva et de Tostoneras (cl. V. Lauras)

Fig. 11 –  Bloc-diagramme du méandre d’Alcolea del Río (d’après Drain et al. 1971, p. 62, fig. 22)
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 1.1.2.5. La prise en considération des mouvements du fleuve dans la recherche archéologique

 En résumé, le volume du Guadalquivir est très irrégulier et dépend pour beaucoup de 
ses affluents. Comme le soulignait Jean-René Vanney, le Guadalquivir, « par son instabilité, son 
irrégularité, la gravité de ses étiages, la force de ses crues, n’est qu’un gigantesque torrent » (Vanney 
1970, p. 89). Le Guadalquivir s’est déjà écarté de son lit de plusieurs kilomètres en moins d’un siècle 
(Ponsich 1974, p. 15). La nature limoneuse de ses rives et son débit irrégulier après l’embouchure 
du Genil font du Bas-Guadalquivir « un excellent exemple de lit instable » (Vanney 1970, p. 39). 
Ses larges méandres viennent buter sur les premières pentes de la Sierra Morena, mais au sud, la 
rive gauche est complètement ouverte et inondée durant l’hiver (Ponsich 1974, p. 15). La faible 
pente naturelle de son lit, entre Cordoue et Séville, entraîne de nombreuses crues. L’évolution des 
méandres du fleuve est très rapide lors de ces crues et on observe une migration latérale des courbures 
lorsqu’on observe notamment les cartes du XIXe siècle et les photos aériennes (Vanney 1970, p. 39).

 Les différents archéologues qui ont travaillé dans la vallée du Guadalquivir ont précocement 
pris en considération les irrégularités du fleuve dans leurs études respectives. En partie visibles dans 
le paysage actuel (notamment avec les madres viejas), les changements de lits du fleuve sont un des 
aspects importants de leurs travaux. Le but principal pour ces chercheurs était de reconstituer le cours 
du fleuve à l’époque romaine.
 Dans l’introduction à son ouvrage relatant l’expédition qu’il mena le long du Guadalquivir en 
compagnie de W. G. Clark-Maxwell, G. Bonsor déclare avoir réalisé une carte à l’échelle 1/100000e 
d’après des documents qu’il a pu obtenir auprès de l’Instituto geográfico y estadístico de Madrid 
(Bonsor 1931, p. 2-3). La carte localise l’ensemble des sites découverts en prospections entre Séville 
et Cordoue à la fin du XIXe siècle. Cette dernière précise les anciens lits du fleuve au niveau de Isla 
del Rincón, d’Arva, de Tocina, de Cantillana et d’Alcalá del Río. La présence de ces données n’est 
pas expliquée par G. Bonsor qui a pourtant localisé plusieurs sites sur la « old bank » du Guadalquivir 
à La Casilla (Bonsor 1931, p. 7), Cañuelos (ibid., p. 9) et Las Huertas del Río (ibid., p. 26). Son 
confrère, W. G. Clark Maxwell, qui publia le résultat des prospections en 1899, ne donne pas plus 
d’explications, bien qu’il utilise cette carte et qu’il évoque également la découverte de gisements 
archéologiques sur les rives de la « old bank » du Guadalquivir (Clark Maxwell 1899, p. 254, 255, 
257, 268 et 273). G. Bonsor indique que dans le cadre d’un projet de canalisation du Guadalquivir, il 
a dû réaliser une carte très précise du fleuve (Bonsor 1931, p. 3). Ce travail, établi à partir des plans 
communaux, lui a probablement permis de déceler ces anciens méandres et d’orienter ses recherches 
en tenant compte de ces éléments. Toutefois ce renseignement ne nous est pas parvenu. 
 En préambule de son catalogue, M. Ponsich évoque les lits successifs du Guadalquivir 
provoqués par la nature du sol et par la violence des crues qui sapent les berges (Ponsich 1974, 
p. 15). Sensible à cette problématique, il évoque, grâce aux travaux de G. Bonsor et en s’appuyant 
sur les cartes d’état-major éditées en 1918, les changements opérés entre le XIXe siècle et les années 
1970. Les données fournies par les photographies aériennes sont une aide précieuse pour localiser ces 
anciens méandres. M. Ponsich compile ces différentes cartes afin d’observer le déplacement du cours 
du Guadalquivir (Ponsich 1974, p. 67, fig. 16 ; p. 121, fig. 39). Suivant cette idée, il propose de tracer 
le cours du Baetis à l’époque romaine en s’appuyant sur l’emplacement des sites prospectés (Ponsich 
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1974, p. 66). Les photographies aériennes sont présentées en annexe de son premier ouvrage. Cette 
étude portant sur les lits successifs du Guadalquivir n’a pas été renouvelée dans les tomes suivants 
consacrés à l’implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir. 
 En détaillant les causes des mouvances du fleuve, L. Abad Casal observe que les méandres 
se forment davantage en aval de Peñaflor. Il remarque que le cours antique est jalonné d’ateliers 
de potiers comme à Madre Vieja, et qu’on observe également d’anciens méandres au niveau de 
Tocina, Cantillana et entre Alcalá del Río et Santiponce sans savoir s’il s’agit précisément du lit du 
Guadalquivir à l’époque romaine (Abad Casal 1975, p. 29). 

 Dans son livre consacré à la navigation sur le Guadalquivir, G. Chic García propose une 
carte reprenant le tracé du Guadalquivir entre les Ier et IIIe siècle ap. J.-C. (Chic García 1990, p. 27). 
Le cours actuel du Guadalquivir ne ressemble pas à celui de l’époque romaine. La localisation des 
ateliers de potiers près des rives du Baetis associée à la superposition des cartes topographiques et 
aériennes permettrait, selon l’auteur, de reconstituer son tracé antique (ibid., p. 26). Ayant perçu cette 
problématique en 1990, G. Chic García publie en annexe de Datos para un estudio socioeconómico 
de la Bética des cartes indiquant les tracés actuels et antiques du Guadalquivir (Chic García 2001, p. 
840-844).
 Néanmoins, ces différentes études ont surtout illustré l’impossibilité de retracer le cours antique 
d’un fleuve qui n’a de cesse de changer de lit, seule la réalisation de carottage géomorphologique 
permettront de mieux appréhender l’évolution du cours du fleuve.
 Ayant abordé les problématiques liées aux mouvements du fleuve, il faut rappeler qu’à 
l’époque romaine le Guadalquivir se jetait dans le Lacus Ligustinus à hauteur de Coria del Río/Puebla 
del Río (fig. 7). Depuis, les sédiments amenés par le fleuve ont colmaté cette lagune, changeant 

Fig. 12 –  Falaises formées par le Guadalquivir à hauteur de l’atelier de Madre Vieja (Lora del Río, prov. de 
Séville)
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profondément le paysage de la région.

 1.1.3. L’exploitation agricole de la plaine alluviale

 Depuis le milieu du XXe siècle, les terres fertiles de la vallée du Guadalquivir sont 
intensément cultivées. La culture intensive a supplanté les élevages traditionnels de taureaux et 
a modifié profondément le paysage. Les cultures sont diversifiées sur les rives du Guadalquivir, 
on retrouve aujourd’hui des champs d’oliviers succédant à des orangeraies ainsi que des cultures 
annuelles : céréales (blé, maïs) et coton. La vallée du Guadalquivir constitue une grande plaine 
dont la qualité des sols a été mise à contribution grâce à la mécanisation de l’agriculture. Le climat 
très favorable (absence de gelée hivernale) couplé à l’irrigation massive a permis la mise en place 
de grandes exploitations agricoles succédant aux grandes propriétés seigneuriales. La culture 
de l’olivier est favorisée dans la campiña sévillane ainsi que l’élevage. A contrario, les cultures 
intensives sont privilégiées sur les rives du fleuve puisque la demande en eaux de ces exploitations 
est plus importante.

 1.1.4. Conséquences naturelles et anthropiques sur les vestiges archéologiques

 Les facteurs naturelles et anthropiques impactent grandement la conservation actuelle des 
sites. À l’instar d’autres chercheurs (Ponsich 1991, p. 38 ; Brun 2004, p. 282 ; Étienne, Mayet 
2004, p. 147), nous mettons en exergue le caractère urgent que revêt l’étude de ce territoire face à la 
destruction et la disparition de ces sites.
 L’action érosive du Guadalquivir sur ses berges menace un certain nombre de sites 
archéologiques se trouvant du côté de la rive concave du fleuve. Grignotant peu à peu la berge, 
l’action destructrice du fleuve est favorisée par l’Homme qui, depuis le milieu du XXe siècle, en 
cultivant intensément les terres, déforeste peu à peu les berges du Guadalquivir. Le long des deux 
rives du Guadalquivir, de Palma del Río jusqu’aux abords de l’agglomération de Séville, les arbres 
n’occupent plus qu’une bande de terre étroite de quelques mètres et de manière non structurée. 
 Par ailleurs, au cours des quarante dernières années, l’activité humaine, à elle seule, semble 
avoir eu un impact beaucoup plus conséquent sur la disparition des sites. La culture intensive et 
la création de grands domaines d’exploitation agricole ont entraîné d’importants remembrements. 
Ainsi, de nombreux terrassements ont été effectués afin de faciliter la transition entre élevage et 
culture intensive. C’est pourquoi nous avons pu remarquer des changements paysagers à plusieurs 
reprises en comparant les indications fournies par M. Ponsich et nos observations personnelles. En 
guise d’exemple, entre le hameau d’El Acebuchal et Lora del Río, plusieurs sites archéologiques 
ont été repérés sur des buttes par M. Ponsich notamment sur les sites de Manuel Nieto (Ponsich 
1979, p. 46, n°84) et de Los Guerras (ibid., p. 40, n°75). Au cours des prospections réalisées dans le 
cadre de cette thèse, entre 2016 et 2017, les vestiges de ces sites ont été découverts sur des terrains 
parfaitement plats. Ces observations sont confirmées par les relevés d’altitude fournies par les cartes 
topographiques andalouses (Mapas topográficos de Andalucía éditées par la Junta de Andalucía), 
qui indiquent des terrains situés entre 36 et 40 m d’altitude pour le secteur indiqué. Ces terrains ont 
été l’objet d’aménagements qui ont en partie détruit les sites (ex : Manuel Nieto). Ces cas ne sont 
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pas si isolés. Il convient alors d’évoquer celui de l’atelier de Cerro de los Pesebres, dans la province 
de Cordoue, qui a été endommagé par la création de fosses destinées à enfouir les déchets d’oranges 
(Barea Bautista et al. 2008, p. 22). Également dans le conventus Cordubensis, nous pouvons citer la 
destruction des fours à amphores de Villaseca à la suite de l’installation d’une gravière (Berni Millet 
2008, p. 495).

1.2 Géographie historique

 Le Guadalquivir tient un rôle primordial dans le développement du territoire andalou. Cette 
affirmation est encore plus vraie pour l’époque romaine où le commerce, et notamment celui de 
l’huile d’olive, se développe de manière inédite.

 1.2.1. Le conventus Hispalensis

 Le cadre historique et géographique de cette étude s’inscrit au sein du conventus Hispalensis. 
Les conventus ont été mis en place par Auguste et correspondent à des juridictions pour lesquels « les 
populations concernées par les affaires judiciaires devaient se rendre à une convocation dans le chef-
lieu d’assises que le magistrat ou son représentant publiait à l’occasion de sa tournée annuelle » 
(Le Roux 2010, p. 62). Au-delà de l’aspect juridique, les conventus ont également un rôle politique 
puisque, « à l’image de la province, le fonctionnement de ces différentes institutions impliquait une 
volonté de contrôle et de rappeler que l’empereur n’ignorait rien de ce qui se passait dans l’Empire » 

“La Bétique doit son nom au fleuve qui le traverse en son milieu ; elle surpasse toutes 
les autres provinces par la richesse de ses cultures et un certain éclat de fertilité 
qui lui est propre. Elle a 4 juridictions : celles de Gadès, de Cordoue, d’Astigi et 
d’Hispalis” (Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, III, 7)

Fig. 13 –  Dépotoirs d’amphores Dr. 20 éventrés par l’action érosive de l’arroyo El Sotillo sur l’atelier éponyme 
du conventus Cordubensis (cl. P. Berni Millet)
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Fig. 14 –  Cadre de l’étude et limites des conventus adoptées dans le cadre de cette thèse (DAO Q. Desbonnets)

(ibid., p. 63).
 Les limites de cet espace sont floues car aucun document ne renseigne sur ses points de 
contact avec les autres conventus, notamment avec ceux d’Astigi et de Cordoba. Une tentative de 
délimiter ce territoire à partir des écrits de Ptolémée a été proposée mais la représentation suggérée 
ne permet pas de définir précisément les frontières (Urueña Alonso 2011, p. 213, mapa 1). De plus, 
la Géographie de Ptolémée est source d’erreurs (Sillières 1990, p. 180-181).
 Dans le cadre de notre étude, il a été décidé de fixer les limites entre les conventus Cordubensis 
et Hispalensis au niveau de l’arroyo Retortillo, sur la rive droite et à la confluence du Genil et du 
Guadalquivir sur la rive gauche. Les limites avec le conventus Astigitanus sont fixées à la confluence 
avec le Genil. Bien que ces limites soient historiquement incorrectes, elles présentent l’avantage de 
fixer des limites géographiques cohérentes et visibles dans le paysage, notamment pour distinguer les 
zones d’études des trois thèses réalisées de manière concomitante. Ainsi l’emploi du terme conventus 
dans ce travail doit être entendu non dans le sens historique mais dans le sens géographique que nous 
lui avons spécifié (fig. 14).

 Le territoire du conventus Hispalensis est jalonné de cités dont la majorité s’échelonne sur 
les rives du Baetis, à quelques kilomètres de distance les unes des autres. Leur position préférentielle 
sur les rives du fleuve a permis à ces cités de se développer grâce au commerce des richesses minières 
de la Sierra Morena (Domergue 1990). Ces villes, d’origine pré-romaine, se sont vu octroyer par 
Vespasien le statut de municipe de droit latin : Arva (CIL II, 1060), Axati (CILA 2, 207), Canania 
(CILASE, 234), Naeva (CILASE, 271) et Oducia (CIL II2/5 ; Berni Millet 2008, p. 315-317).
 

Corduba

Astigi

Axati

Carmo

Hispalis

Munigua

Naeva Canania

Ilipa Magna

Celti

Detumo Carbula

Corbones

Guadajoz

Italica

Oducia
Arva

Obulcula

Segida
Augurina

Iporca

Ad Aras

Segovia ?

La Campiña

Sierra Morena

Guadal quivir

Retortillo

Genil

Conventus Cordubensis

Conventus Hispalensis

Conventus Astigitanus

Cadre de l'étude

Limite géographique
des conventus

Ville romaine

N
0 20 km



Chapitre 1

34

“Les villes de la juridiction d’Hispalis sont Celti, Axati, Arva, Canama, Néva, Ilipa 
surnomée Ilpa, Italica, et sur la rive gauche la colonie Hispal surnommée Romuléenne ; 
de l’autre côté la ville d’Osset surnommée Julia Constantia, Lucurgentum surnommé 
Génie-de-Jules, Orippo, Caura, Siarum, et la rivière Ménuba qui est elle-même un 
affluent droit du Bétis. Entre les bras de l’estuaire du Bétis sont les villes de Nabrissa 
surnommée Vénéria et de Colobana, ainsi que des colonies : Hasta qui s’appelle 
La Royale et, vers l’intérieur, Asido appelée Césarina » (Pline l’Ancien, Histoire 
Naturelle, III, 11)

 1.2.2. Le Baetis

 Les sièges des trois conventus (Hispalis, Corduba, Astigi) forment ce que M. Ponsich 
appelle le « triangle de navigabilité » à l’intérieur duquel sont installés les centres de production 
dont l’implantation est intimement liée à la navigabilité des cours d’eau (Ponsich 1991, p. 17 et p. 26, 
fig. 6).
 À l’époque romaine, le Bas-Guadalquivir s’inscrivait dans un paysage différent de celui 
que l’on connaît aujourd’hui. Outre le lit du fleuve qui a probablement changé à plusieurs reprise, 
l’estuaire du Baetis se situait au niveau de Puebla del Río, soit à 15 kilomètres en aval de Séville. 
Entre le rivage antique et Sanlúcar de Barrameda une vaste lagune maritime s’étendait sur près de 
1000 km2 (Alonso, Ménanteau 2010, p. 15). Le Lacus Ligustinus permettait d’accueillir des navires 
maritimes à fort tirant d’eau (corbitae) qui remontaient le Guadalquivir jusqu’à Hispalis. Strabon 
apporte des informations importantes relatives à la navigabilité du Guadalquivir à l’époque romaine. 
Bien que d’autres auteurs aient cité le fleuve dans leurs écrits10, le géographe grec est celui qui donne 
les informations les plus précises.

 Strabon découpe le Baetis en trois segments. Du rivage jusqu’à Hispalis, les navires de fort 
tonnage peuvent remonter le cours du Guadalquivir tandis que les bateaux de taille plus modeste 
peuvent atteindre Ilipa Magna (Alcalá del Río). Sur le reste de la portion navigable, jusqu’à Corduba, 
des barques conçues de plusieurs pièces de bois assemblées, parcourent le fleuve. L’auteur ne donne 
pas de noms aux embarcations. Il se contente de qualifier le scaphos (σκάφος), l’embarcation, de 
« grande » ou « de fluviale » et l’olcas (ολκάς), le bateau, d’« important » ou de « modeste ». 
Entre Corduba et Ilipa Magna, les marchandises devaient être chargées dans des embarcations 
de taille modeste qui devaient correspondre aux lyntres. D’Ilipa Magna à Hispalis, des barques 
d’une dimension plus importante (les scaphae) pouvaient naviguer sur le Baetis en compagnie des 

10 Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, XXXIII, 3, 4 ; Pomponius Mela, Chorographia, III, 5

“Une population très considérable habite les rives du Baetis, qui se remonte à partir 
de la mer sur près de 1200 stades jusqu’à Corduba et aux lieux situés légèrement en 
amont. Les campagnes qui le bordent et les petits îlots qu’on rencontre sur son cours 
sont cultivés avec le plus grand soin. À ces avantages s’ajoute pour la vue l’agrément 
de terres soigneusement exploitées en bois et en autres sortes de plantations. Jusqu’à 
Hispalis, à 500 stades de la mer, ou peu s’en faut, la navigation est possible à des 
navires de fort tirant d’eau. En revanche, pour atteindre les villes situées plus haut 
jusqu’à Ilipa, il faut des bateaux plus petits, et de là jusqu’à Corduba on se sert de 
barques de rivière, faites aujourd’hui de pièces de bois assemblées mais autrefois 
taillées dans un seul tronc d’arbre. En amont de Corduba, depuis Castalo, le fleuve 
n’est plus navigable” (Strabon, Géographie, III, 2, 3)
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lyntres.  Enfin, les navires de haute mer (les corbitae) atteignaient sans difficulté Hispalis où ils 
pouvaient être chargés d’amphores (fig; 15 et 16).
 Les différents navires évoqués sont attestés 
sur le Guadalquivir grâce à plusieurs sources. La 
présence de lyntres et de scaphae sur le Guadalquivir 
est attestée grâce à une inscription lapidaire (CIL XV, 
1182). Dans les textes antiques, Pline précise que les 
lyntres correspondent aux embarcations qui réalisaient 
les missions de transbordement entre les navires 
ancrés au large et le port (Pline l’Ancien, Histoire 
Naturelle, VI, 26, 104). Une représentation sur la 
plinthe de la statue du Tibre, conservée au Louvre, 
montre l’étroitesse de ses embarcations qui devaient 
être peu profondes mais qui pouvaient, malgré tout, 
accueillir plusieurs personnes. M. Engels a découvert 
à la fin du XIXe siècle de petites barques votives en 
terre cuite à Alcolea del Río datées du IIe – IIIe siècle 
ap. J.-C. G. Bonsor émet l’hypothèse qu’il pourrait 
s’agir d’une représentation des lyntres alors qu’E. Thouvenot les interprète comme des scaphae 
(Thouvenot 1973, p. 267). Les scaphae sont de petites barques qui servaient notamment à remorquer 
les navires de fort tonnage (Étienne, Mayet 2004, p. 156). À Puebla del Río, à l’embouchure du 
Guadalquivir à l’époque romaine, un bateau d’une longueur de neuf mètres pour une largeur de 
trois mètres a été découvert. Il pourrait s’agir d’une scapha bien que la datation de cette épave 
soit incertaine (Ponsich 1991, p. 138-140). Pour être exportées à travers l’Occident romain, les 
amphores à huile étaient chargées dans des vaisseaux que Strabon dénomme « Όλκαδες » (Strabon, 
Géographie, III, 2, 3) et qui correspondent, en latin, aux corbitae. Il s’agit de navires de haute mer, 
dont plusieurs représentations figurées montrent l’importance. Ces navires pouvaient embarquer des 

charges pouvant atteindre 400 tonnes. Ainsi, grâce 
à la lagune, les bateaux de forts tonnages pouvaient 
remonter jusqu’au port fluvio-maritime d’Hispalis. 
Les cargaisons de Dr. 20 étaient alors chargées 
avec d’autres amphores, des céramiques fines et/
ou communes, des lingots de métal et d’autres 
marchandises. La capacité de chargement de ces 
navires était importante puisque jusqu’à quatre mille 
amphores pouvaient être embarquées (Étienne, Mayet 
2004, p. 157). 

 Afin d’assurer la bonne navigabilité du fleuve, il fallait l’entretenir et faire respecter la 
législation. Une inscription lapidaire retiendra particulièrement notre attention : il s’agit de celle de 
Sextus Iulius Possesor dont la charge était celle de procurateur du Baetis.

Fig. 15 –  Mosaïques des boutiques n°51 et 
52 du forum des corporations à Ostie (Italie) 
représentant des corbitae avec une cargaison 
d’amphores Dr. 20 (cl. G. Becatti, d’après López 

Monteagudo 2007)

Fig. 16 –  Relief d’un sarcophage du IIIe 
siècle représentant un navire chargé de Dr. 20 
(Catacombe de San Pretextato, Rome, d’après 

López Monteagudo 2007)
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Sex(to) Iulio Sex(ti) f(ilio) Quir(ina) Possessori / praef(ecto) coh(ortis) III Gallor(um), 
praeposito nume/ri Syror(um) sagittarior(um) item alae / Hispa-/nor(um), curatori 
ciuitatis Romulensium Ma[l]/vensium, tribuno mi[l(itum) leg(ionis)]/ XII Fulminatae, 
/ curatori coloniae Arcensium, adlecto / in decurias ab optimis maximisque / 
Impp(eratoribus) Antonio et Vero Augg(ustis), adiu/tori Ulpi Saturnini, praef(ecti) 
annon(ae) / ad oleum Afrum et Hispanum recen/sendum, item solamina transfe/renda 
item vecturas navicula/riis exsoluendas, proc(uratori) Augg(ustorum) ad / ripam 
Baetis, scapharii Hispalen/ses ob innocentiam iustitiam/que eius singularem (CIL II, 
1180 = AE, 1965, 237 et AE, 1987, 1026)

 « À Sextus Iulius Possessor, fils de Sextus, inscrit dans la tribu Quirina, préfet 
de la troisième cohorte des Gaulois, à la tête du détachement des archers syriens, 
également de la première aile des Hispani, curateur de la cité de Romula (Resca sur 
l’Olt), tribun militaire de la douzième légion la Foudroyante, curateur de la colonie 
d’Arca (en Cappadoce), agrégé dans des décuries judiciaires par les excellents et 
très grands empereurs augustes Antonin et Verus, second d’Ulpius Saturnius, préfet 
de l’annone pour la recension de l’huile africaine et hispanique, également pour le 
transfert des denrées autres que le blé, également pour le versement des indemnités 
de transport aux naviculaires, procurateur des empereurs pour l’entretien de la rive 
du Baetis, les matelots des équipages de scaphae, originaires d’Hispalis, lui ont fait 
cette dédicace en raison de son intégrité et de son exceptionnel sens de la justice » 
(traduction Étienne, Mayet 2004, p. 160)

 Sextus Iulius Possessor a débuté sa carrière militaire en qualité de préfet de la 3e cohorte 
des Gaulois (Pflaum 1960, p. 504-505). Chevalier romain, Sextus est né à Mactar dans la province 
d’Afrique, et occupa d’autres responsabilités avant d’atteindre celle de adiutor Ulpi Saturnini, 
praef(ecti) annon(ae). La fonction d’adiutor du préfet de l’annone a suscité de vifs débats, M. Christol 
en rappelle la teneur (Christol 2003, p. 213-214). Son rôle, dont les aboutissants exacts sont discutés, 
était important, il accomplissait les mêmes tâches que le procuator ad annonam Ostis et in portu (ibid., 
p. 222). Sextux Iulius Possessor n’intervient, pour l’huile, que dans la phase de transport entre Ostie 
et Rome, le transport depuis la Bétique étant le fait des navicularii (ibid., p. 222). Au sein de cette 
inscription, la mention de procuratèle ad ripam Baetis retiendra tout particulièrement notre attention. 
La charge de procurateur des rives du Baetis, attribuée au chevalier romain, n’est pas détaillée, mais 
elle doit se rapprocher des curatelles du lit et des bords du Tibre et de la procuratèle ad ripas Tiberis 
(Pflaum 1960, p. 506). Cette fonction est traduite par H.-G. Pflaum comme la responsabilité des 
cours et des digues du Guadalquivir ainsi que du contrôle des corporations des naviculaires du Baetis 
puisque le texte indique que l’inscription fut érigée en son honneur par les scapharii Hispalenses ob 
innocentiam iustitiamque eius singularem (Pflaum 1960, p. 506).
 Contrairement à H.-G. Pflaum, S. Dardaine et H. Pavis d’Escurac attribuent la responsabilité 
des berges aux cités riveraines, mais si le cas l’exige, un délégué impérial, en l’occurrence le 
procurator ad ripam Baetis, devra se charger des travaux d’endiguement du fleuve (Dardaine, 
Pavis d’Escurac 1983, p. 310-311). À nouveau, ces auteurs s’opposent à l’idée de H.-G.Pflaum en 
indiquant que le procurateur des rives du Baetis était à l’écoute des requêtes des scapharii plus qu’il 
ne contrôlait leurs corporations (Dardaine, Pavis d’Escurac 1983, p. 31). 
 Pour P. Le Roux, Sextus Iulius Possessor était en charge de l’aménagement des berges. Le 
terme ripa est utilisé dans le Digeste (XLIII, 12, 1, 5) pour exprimer la mise en place et l’entretien de 
digues, de quais et de chenaux (Le Roux 1986, p. 257). 
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 Selon J. Remesal Rodríguez, cette citation du Digeste n’implique pas cette définition 
(Remesal Rodríguez 1991, p. 289, n.48). Précisant qu’on ne sait pas si la procuratèle ad ripam Baetis 
est une charge exceptionnelle ou non, J. Remesal Rodríguez estime que la mission de Possessor était 
de contrôler les exportations, mais qu’il pouvait également s’occuper de la maintenance des canaux 
et ports du Baetis (ibid., p. 295).

 À cette voie fluviale de grande importance venait s’additionner un réseau viaire indispensable 
pour lier les agglomérations entre elles ainsi que les villae, les huileries ou encore les ateliers. Le réseau 
viaire qui borde le Guadalquivir entre Cordoue et Séville est mal connu car il n’est pas mentionné par 
les textes antiques et aucune fouille archéologique ne l’a encore mis en évidence. En effet, la seule 
voie mentionnée est la via Augusta qui longe le Guadalquivir jusqu’à hauteur de Cordoue où elle 
bifurque vers le sud pour traverser la campiña jusqu’à Séville. Cependant l’étude des textes antiques 
a permis à Pierre Sillières de souligner des allusions à propos de la voie romaine reliant Ilipa Magna 
à Italica et celle de Naeva reliant Celti (Sillières 1990, p. 323-324). La découverte d’une borne 
milliaire à Cantillana vient confirmer le tracé d’une voie Cordoue-Séville qui longeait la rive droite 
du Guadalquivir (ibid., p. 145-146). La présence de cette voie à l’époque romaine ne faisait aucun 
doute, ce sont les sources arabes qui renseignent le mieux sur l’importance qu’elles revêtaient. 
 « À la sortie de Cordoue, la voie était bordée de la vaste nécropole de la route d’Almodóvar 
et son itinéraire est sans doute assez souvent repris par le Camino Viejo de Córdoba à Sevilla. Celui-
ci passe par le pied de la colline du Castillo de la Floreta d’Almodóvar, site probable de Carbula, 
puis par Posadas (Detumo ?) avant de traverser les ruines de Celtis à la sortie de Peñaflor. Ensuite, 
le vieux chemin, parfois confondu avec la route actuelle conduit à Lora del Río, l’antique Axati, 
puis coupe le grand gisement d’El Castillejo (Arva) et mène à Alcolea del Río (Canama). Au-delà, 
la voie traversait la nécropole de la Mesa qui s’étend sur près d’un kilomètre de longueur et son 
itinéraire doit encore correspondre approximativement à celui du vieux chemin joignant Alcolea del 
Río à Cantillana par Villanueva car il est bordé par de nombreux établissements romains importants, 
notamment aux alentours de Villanueva et près de l’arroyo de Trujillo. Elle atteignait ainsi Naeva 
(Cantillana), oppidum juché sur la berge. […] Ainsi elle atteignait Ilipa Magna (Alcalá del Río), où 
elle rejoignait la route venant d’Emerita. Ensemble elles se dirigeaient ensuite vers Italica » (ibid., 
p. 325).
 Sur la rive gauche, une voie romaine bordant le Guadalquivir devait également exister. En 
aval de Cordoue, aucun vestige de pont romain traversant le Guadalquivir n’est connu, la présence 
de voies est donc prépondérante. Ce sont les textes arabes qui attestent de l’existence de ces chemins 
qui devaient reprendre le tracé romain. Ainsi au XIe siècle, les écrits d’un anonyme confirment la 
présence de voies empruntées par les armées d’Abd al-Rahman et de Yusuf al-Fihri sur les deux rives 
du fleuve au cours du VIIe siècle (Lafuente y Alcántara 1867, p. 83-84).
 Ces tracés n’ont que peu changé depuis l’époque romaine, « l’examen des cartes 
archéologiques de la région prouve l’ancienneté de leurs itinéraires jalonnés par les établissements 
ibériques et romains les plus importants » (Sillières 1990, p. 327).
 Par ailleurs, bien qu’aucune attestation archéologique n’existe pour notre zone d’étude, on 
peut supposer l’existence de chemins de halage qui permettaient aux embarcations de remonter plus 
facilement le cours du Guadalquivir.
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 1.2.3. La culture de l’olivier

 Ces voies de communication, suivant un axe majeur Cordoue-Séville, étaient destinées à 
acheminer en nombre les richesses du territoire turdétanien vers le reste de l’Empire. Les ressources 
naturelles de la Bétique ont été largement vantées par les auteurs antiques, aussi bien pour ses 
richesses minières11 que pour ses richesses agricoles. Pour ces dernières, trois ressources sont mises 
en avant et constituent la base agraire du bassin méditerranéen et de la péninsule ibérique : les 
céréales, le vin et l’huile d’olive (Saez Fernández 1987, p. XIII). 
 Nous n’avons pas l’intention de présenter une analyse globale des ressources du territoire 
de Bétique et nous renvoyons aux différentes études qui ont été réalisés sur le sujet (Saez Fernández 
1987 ; Domergue 1990 ; Étienne, Mayet 2000). Le commerce de l’huile d’olive, par le biais de 
l’étude des ateliers producteurs d’amphores, constitue le cœur de notre étude. Il convient donc de 
revenir sur la culture de l’olivier ainsi que sur l’état des connaissances actuelles en Bétique.

 L’huile d’olive est l’un des produits emblématiques de la Bétique, et, aujourd’hui encore, de 
l’Andalousie, qui constitue la plus grande région productrice mondiale12 (Barjol 2014). À l’époque 
antique, l’huile d’olive est distribuée dans une grande partie de l’Empire romain si bien que de 
nombreuses sources antiques la citent pour son abondance mais également pour sa qualité :

 Les oliviers nécessitent des conditions d’implantations particulières qui ont déterminé 
leurs ancrages dans le bassin méditerranéen. Les conditions climatiques offertes par ce territoire 
conviennent parfaitement à cet arbre qui ne supporte pas les températures inférieures à -12°C ni une 
trop grande humidité. Afin d’assurer une croissance et une maturation de l’olive, des températures 
comprises entre 10°C et 35°C sont indispensables (Brun 1986, p. 21). « Ces contraintes climatiques 
ont déterminé l’implantation géographique de l’olivier sur le pourtour méditerranéen dont il a 
modelé paysage, mode de vie et mentalités, à tel point que sa limite climatique symbolise l’aire 
méditerranéenne » (ibid., p. 21).

 Les auteurs antiques ont abondamment commenté cet arbre13, notamment sur ses conditions 
d’implantation ainsi que les sols favorables à son développement. Ainsi, l’olivier se développe bien 

11 À ce propos, lire la synthèse du chapitre 1 consacré aux témoignages des auteurs anciens dans Domergue 
1990, p. 3-14.
12 Par ailleurs, si la province de Jaén est aujourd’hui la plus productrice d’Andalousie, c’est grâce notamment 
à l’apparition du chemin de fer (Naranjo Ramírez 2013, p. 124).
13 À ce propos, se référer à Brun 1986, p. 21-38.

“On exporte en Turdétanie du blé et du vin en grande quantité, ainsi qu’une huile 
dont l’excellence égale l’abondance” (Strabon, Géographie, III, 2, 6)

“Pour ce produit encore l’Italie tient le premier rang dans le monde entier […] Après 
l’Italie, l’Istrie et la Bétique viennent à égalité dans la compétition” (Pline l’Ancien, 
Histoire Naturelle, XV, 3, 8)

“Baetis, toi dont le front est couronné d’oliviers, dont les limpides eaux donnent aux 
toisons l’éclat de l’or” (Martial, Épigrammes, XII, 98, 1-4)
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“L’olivier se plaît surtout sur les collines sèches et argileuses, mais dans les plaines 
humides et grasses, il produit un feuillage abondant, mais pas de fruits” (Columelle, 
Les arbres, XVII)

“Un terrain graveleux, sur le territoire de Vénafre, un terrain gras en Bétique 
conviennent parfaitement aux oliviers” (Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, XVII, 4)

dans des sols perméables, au sous-sol graveleux, qui permettent à l’eau de pénétrer profondément 
jusqu’aux racines. Les fonds de vallée à sol argileux sont donc exclus puisqu’ils étouffent l’arbre qui 
ne produit alors aucun fruit :

 Les premières terrasses de la Sierra Morena et les vallons de la campiña offrent des terrains 
propices à la culture de l’olivier. Si, d’après les textes antiques, les sols argileux ne sont pas favorables 
à la culture de l’olivier, certains secteurs de la vallée du Guadalquivir devaient néanmoins l’être, 
comme en témoignent la présence sporadique d’haciendas et de leurs tours caractéristiques servant 
de contrepoids de pressoir. La toponymie atteste également la présence d’oliveraie avec des localités 
au nom d’El Acebuchal (oléastre en espagnol) ou de Haza del Olivo (oliveraie). Par ailleurs, on 
rencontre toujours aujourd’hui des espaces dédiés à la culture de l’olivier.

 Historiquement, la naissance de la 
culture de l’olivier est placée en dans la région 
de la Syrie et de la Palestine autour du quatrième 
millénaire avant J.-C. (Zohary, Spiegel-Roy 
1975). La domestication de l’oléastre va ainsi 
se propager dans le bassin méditerranéen de 
manière très lente grâce aux phéniciens, aux 
grecs et aux romains. Cependant, les études 
récentes tendent à prouver que l’olivier 
est endémique au bassin méditerranéen, 
sa présence à l’ouest, ainsi qu’à l’est, étant attestée bien avant les glaciations (Terral et al. 2012, 
p. 76). L’acquisition de nouvelles méthodologies14 permettant de distinguer les variétés d’oléastres 
et d’olivier domestiqués ont également permis d’identifier des foyers de domestication indépendants 
à l’ouest du bassin méditerranéen (Terral 1996 ; 2000). Ces découvertes ont permis de démontrer 
que les civilisations antiques n’apportaient pas la domestication de l’olivier au sein de nouveaux 
territoires15. L’olivier était cultivé dans la péninsule ibérique dès l’âge du Bronze (Terral, Arnold-
Simard 1996). Cela ne remet pas en question l’influence que les phéniciens, grecs et romains ont eu 

14 Les preuves d’une domestication/culture de l’olivier étaient autrefois établies sur la présence, dans le 
spectre pollinique, de grandes quantités de pollens d’Olea. Aujourd’hui, cette mise en culture de l’olivier et 
sa domestication se font par une analyse dite de « morphométrie géométrique » où les contours de forme de 
nombreux carporestes (au moins 35) sont comparés entre eux et avec du matériel moderne dont les variétés sont 
bien identifiées, et, ainsi, il est possible de déterminer une domestication ou une mise en culture de l’olivier.
15 J.-F Terral souligne les désaccords entre archéobotanistes et le caractère polémique de la question de la 
domestication de l’olivier (Terral et al. 2012, p. 75). Dans sa thèse consacrée aux Torcularia de la péninsule 
ibérique, Y. Peña Cervantes se base sur les travaux de R. Buxó et de P. Sáez en Catalogne pour fixer la 
domestication de l’olivier en Espagne à l’arrivée des phéniciens (Peña Cervantes 2010, p. 151). Cependant, les 
résultats sur lesquels s’appuient les chercheurs ont été obtenus grâce à des études palynologiques.

Fig. 17 –  Fragments de relief d’un sarcophage daté de 
la fin du IIIe siècle ap. J.-C. représentant la cueillette 
des olives (Musée archéologique et ethnologique de 

Cordoue) (cl. A. Holgado Manzanares)
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sur la culture intensive de l’olivier : « Auparavant, l’augmentation de la fréquence en pollen d’Olea, 
considérée comme une preuve formelle de l’origine de sa culture, témoignerait plutôt de nouvelles 
pratiques agricoles introduites par les peuples antiques » (Terral et al. 2012, p. 80). Dans le sud de 
l’Espagne, l’existence d’un foyer de domestication de l’olivier, antérieure à l’arrivée des phéniciens, 
a été identifiée grâce à l’analyse génétique de noyaux d’olive (Besnard et al. 2001 ; 2013). 
 L’importance revêtu par le commerce de l’huile de Bétique, notamment à partir de l’époque 
flavienne et au cours du IIe siècle ap. J.-C. a dû engendrer la mise en place d’oliveraies de tailles 
conséquentes. Ces exploitations ont dû bénéficier d’un entretien particulier afin d’obtenir la meilleur 
récolte possible (Brun 1986, p. 26). L’entretien des oliviers est donc indispensable. Plusieurs 
opérations sont effectuées toute l’année au sein des oliveraies pour maintenir un bon rendement : 
labours, fumure, taille, traitement des parasites et greffes (ibid., p. 32-38). Le greffage des oliviers 
sauvages avec des oliviers domestiques est attesté dans les textes antiques. Il s’agit d’une pratique 
courante dont la première attestation remonte à Homère (Odyssée, V, 480). Au cours de la fouille 
de l’atelier de Las Delicias, les noyaux d’olives découverts au sein de l’huilerie et des fours ont 
fait l’objet d’une étude carpologique (Bourgeon, Pagnoux et al. 2018). La pratique du greffage a 
clairement été mise en évidence : « The most common varieties were most probably selected from 
the western Mediterranean from local and introduced forms, some originating from as far as the 
eastern Mediterranean. In addition, a significant proportion of the olive stones studied show that 
intermediate forms between distinct morphotypes were also used, some of which have no equivalent 
in our current reference collection. These forms may exist today and have just not yet been studied 
or, more likely, they may have disappeared through time. However, they show the use of specific 
selection practices and breeding to improve olive varieties. These intermediate forms may have 
been local varieties resulting from intentional or spontaneous hybridizations between varieties and 
between wild forms and cultivated varieties »16  (Bourgeon, Pagnoux et al. 2018, p. 467). 
 Les noyaux d’olive recueillis à Las Delicias indique la culture simultanée de différentes 
espèces d’oliviers dont des oliviers sauvages. Cette exploitation de différentes espèces d’oliviers 
avait pour objectif « to reduce the effect of biennial bearing, irregular fruiting, to limit the impact of 
pest attacks and unfavourable climatic conditions, and to ensure optimal cross-pollination »17  (ibid., 
p. 466). L’étude carpologique a également révélé un changement dans les variétés d’oliviers cultivées 
entre le IIe et le début du IVe siècle, peut-être provoqué pour obtenir un type d’huile particulier.
 Les fouilles archéologiques n’ont pas encore permis de mettre en avant l’organisation 
des oliveraies de Bétique. L’étude des vestiges des vignobles de Gaule Narbonnaise a permis de 
confronter les écrits des agronomes aux fosses de plantation observées sur le terrain (Boissinot 2001). 
Philippe Boissinot souligne que « là, comme dans d’autres domaines de la production, les possibilités 
d’invention sont plus grandes que ne laissent croire les traités techniques » (ibid., p. 61). Caton (De 

16 « Les variétés les plus courantes ont probablement été sélectionnées en Méditerranée occidentale parmi 
des formes locales et introduites, certaines provenant de la Méditerranée orientale. En outre, une proportion 
importante des noyaux d’olive étudiés montre que des formes intermédiaires entre des morphotypes distincts 
ont également été utilisées, dont certaines n’ont pas d’équivalent dans notre collection de référence actuelle. 
Ces formes peuvent exister aujourd’hui et n’ont tout simplement pas encore été étudiées ou, plus probablement, 
ont peut-être disparu avec le temps. Cependant, ils montrent l’utilisation de pratiques de sélection spécifiques 
pour améliorer les variétés d’olives. Ces formes intermédiaires peuvent être des variétés locales résultant 
d’hybridations intentionnelles ou spontanées entre variétés et entre formes sauvages et variétés cultivées »
17 La variété la plus commune a été sélectionnée à l’ouest méditerranéen.
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Agricultura, 6, 1), ainsi que Pline l’Ancien (Histoire Naturelle, XVII, 93) évoquent un espacement 
régulier entre les oliviers qui doit être compris entre ving-cinq et trente pieds18. Columelle apporte 
des précisions puisqu’il distingue des terrains pouvant accueillir plusieurs cultures et des terrains où 
seule la culture de l’olivier est possible (De re Rustica, V, 9). Dans le premier cas, l’espacement est 
alors plus important puisque la culture de l’olivier est associée à celle des céréales (fig. 18). À ce 
propos, Pline souligne que « la Bétique récolte du moins les plus riches moissons entre les oliviers » 
(Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, XVII, 94).

 Par ailleurs, la présence, en Bétique, de meules à farine sur des huileries antiques est un 
indicateur, d’après Pedro Sáez Fernández, d’une culture d’oliviers associée à celle de céréales (Sáez 
Fernández 1987, p. 157).
 Jean-Pierre Brun estime que pour la période romaine, « en fonction de la pluviométrie et du 
système de culture, la densité des oliviers pouvait varier de 45 à 200 oliviers à l’hectare. On estime 
aujourd’hui que dans des conditions traditionnelles de culture, la densité moyenne des oliviers doit 
être de 100 à 120 arbres à l’hectare (soit une distance inter-arbre de 10 m) » (Brun 1986, p. 31). La 

18 À Bou Assid (Tunisie), une photographie aérienne d’un vol de 1949 a révélé une oliveraie antique de 15 ha. 
Les oliviers étaient séparés d’une distance de 29 à 30 pieds (Peyras 1975, p. 213 et n.5).

Fig. 18 –  Mosaïque datée du IIIe siècle illustrant des labours agricoles et le semis de céréales entre des oliviers, 
musée archéologique de Cherchell (Algérie), (cl. R. Bianchi-Bandinelli, d’après López Monteagudo 2007)
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production de ces oliveraies dépend de facteurs extérieurs (climatique, nature des sols) et la culture 
d’espèces différentes empêche de réaliser un calcul précis des capacités de production d’un domaine 
de 15 ha.

 Ce premier chapitre illustre les conditions d’implantation favorables offertes par la vallée du 
Guadalquivir. Bien avant l’arrivée des romains, ce territoire était déjà exploité pour ces nombreuses 
ressources (qu’elles soient céréalières ou minières) qui étaient exportées grâce à la présence de la voie 
navigable que constitue le Guadalquivir. À l’époque romaine, les témoignages antiques soulignent 
que la vallée du Guadalquivir est très peuplée et contrôlée par l’Homme qui exploite alors chaque 
ressource avec le plus grand soin. En créant des corporations de bateliers et en entretenant les berges 
du fleuve, les romains favorisent le développement d’un commerce lucratif, et notamment celui de 
l’huile de Bétique. Les plus importants vestiges archéologiques de ce commerce sont livrés par les 
ateliers d’amphores à huile qui jouxtent les rives du Baetis. C’est à la fin du XIXe siècle que ces 
centres de production ont été redécouverts.
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chapitRe 2 – de la fin du XiXe siècle à nos JouRs : histoRiogRaphie 
et nouVeauX enJeuX de la RecheRche suR les atelieRs d’amphoRes 

dR. 20 et dR. 23

2.1. Historiographie de la recherche sur les centres de production d’amphores à huile

 Au sein du cadre géographique préalablement défini, les premières mentions de découvertes 
de vestiges d’époque romaine sur les sites intéressants notre corpus remontent aux travaux de Tomás 
Andres De Gusseme au cours du XVIIIe siècle (De Gusseme 1773). L’auteur évoque dans son ouvrage 
les sites de La María (Lora del Río, prov. de Séville), de Castillo de Azanaque (Lora del Río, prov. de 
Séville) et d’Arva (Alcolea del Río, prov. de Séville) en apportant les premières descriptions connues 
pour ces sites antiques. Un demi-siècle plus tard, Juan Agustín Ceán Bermúdez publie un catalogue 
des « antigüedades romanas que hay en España » en découpant son ouvrage par province romaine 
puis par ville (Ceán Bermúdez 1832). Il cite les vestiges du site de La María qu’il interprète comme 
les restes de la ville pré-romaine de Nema (ibid., p. 256). 
 Le caractère artisanal des sites inventoriés n’est pas évoqué. Il est encore trop tôt dans l’histoire 
de la recherche pour que les problématiques liées à l’économie romaine, et plus particulièrement 
celles de l’huile de Bétique ne soient identifiées et posées. Parallèlement aux travaux de H. Dressel au 
Monte Testaccio, les recherches liées aux amphores à huile de type Dressel 20 ainsi qu’à leurs lieux 
de production vont prendre une tournure importante grâce aux investigations de deux chercheurs 
britanniques : G. Bonsor et W. G. Clark-Maxwell.

 2.1.1. Des débuts de la recherche dans la vallée du Guadalquivir à la découverte des premiers 
ateliers de potiers

 Au mois de mai 1885, J. Pérez Cassini et de G. Bonsor fondent la « Sociedad de Arqueología 
de Carmona ». Les objectifs de cette société sont clairement établis par un règlement intérieur qui 
souligne que l’objectif est « el estudio de todo cuanto se relacione con la arqueología y la historia 
local, a cuyo efecto hará excavaciones, excursiones y toda clase de investigaciones históricas »19  
(Pérez Cassini 1887, p. 8). 
 De nombreuses explorations archéologiques seront réalisées sous l’égide de cette société 
archéologique, ce qui créera un dynamisme important de la recherche à la fin du XIXe siècle dans 
la région de Carmona. L’une de ces expéditions conduit J. Pérez Cassini et G. Bonsor sur les ruines 
du Municipio Flavio Arvense avec pour objectif principal de dresser une carte topographique des 
vestiges de la ville d’Arva connue grâce aux mentions épigraphiques ainsi qu’aux écrits de Pline 
l’Ancien (Histoire Naturelle, Livre III, 11). Parmi les vestiges découverts au cours de cette mission, 
la présence d’anses d’amphores à huile timbrées a particulièrement retenu l’attention de G. Bonsor 
qui en souligne l’importance dans un premier discours soutenu devant l’assemblée de la Sociedad 
de Arqueología de Carmona (Bonsor 1887, p. 56-62) à la suite de celui tenu par J. Pérez Cassini 
sur les découvertes réalisées à Arva (Pérez Cassini 1887, p. 47-55). Il souligne en conclusion la 

19 « l’étude de tout ce qui est en relation avec l’archéologie et l’histoire locale, dans ce but, il y aura des fouilles, 
des excursions et toute sorte de recherches historiques »
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présence d’une « extensa industria alfarera » aux alentours d’Arva et de la nécessité que les romains 
avaient de produire « buenas ánforas par medir y guardar los vinos y aceites, producciones de estas 
fértiles márgenes del río que hoy llamamos Guadalquivir »20 (ibid., p. 62). Ce discours est sans 
doute le premier témoignage évoquant l’intérêt de l’étude de ces conteneurs et surtout, de leurs lieux 
de production. Quelques années auparavant, à Rome, H. Dressel publie le résultat de ces travaux 
pionnier au Monte Testaccio. Il prédisait alors la provenance de l’amphore de type Dr. 20. Pour lui, 
il ne faisait aucun doute que l’Espagne, et plus vraisemblablement le sud de la péninsule, était le 
lieu de naissance des amphores globulaires (Dressel 1878, p. 189). G. Bonsor a sans doute compris 
l’importance des découvertes d’H. Dressel. L’évoquant lui-même dans l’introduction de son ouvrage 
(Bonsor 1931, p. 1), cette première mission à Arva en compagnie de J. Pérez Cassini l’a par la suite 
motivé pour réaliser une exploration plus approfondie des rives du Guadalquivir afin de localiser les 
ateliers d’amphores à huile21 ainsi que les oppida cités par Pline l’Ancien (Histoire Naturelle, Livre 
III, 10). Ne pouvant accomplir cette mission seul, il demande une aide financière ainsi qu’humaine 
à l’Université de Cambridge qui lui alloue un financement et l’aide de W. G. Clark-Maxwell. Celui-
ci l’accompagna durant une grande partie de l’exploration22 (Clark-Maxwell 1899). Les travaux 
de terrain effectués par G. Bonsor se révèlent précieux puisqu’il pose les premiers jalons d’une 
méthodologie solide (plan de localisation, description précise, inventaire et illustration des timbres, 
etc). Par ailleurs, il est important de souligner le travail accompli en quatre mois (de la mi-décembre 
1889 jusqu’à la fin d’avril 1890) au sein d’un territoire vierge de toute exploration archéologique 
au sein duquel la circulation se faisait sur des chemins de terre. Les deux explorateurs britanniques 
sont donc les premiers à entreprendre une étude de terrain en décrivant et en localisant de manière 
précise les vestiges découverts et en caractérisant chacun d’eux. L’objectif de cette exploration n’est 
pas uniquement de repérer les ateliers d’amphores à huile, elle concerne également les autres sites 
antiques, qu’ils soient romains ou pré-
romains. Cette exploration sur les rives 
du Guadalquivir les conduit également 
à mener des fouilles archéologiques sur 
deux centres de production d’amphores : 
la première dans les faubourgs de Celti 
(El Cortijillo, Peñaflor, prov. de Séville) 
et la seconde, en urgence, à Peña del Sal/
Arva (Alcolea del Río, prov. de Séville), 
à la suite de la construction d’une route 
goudronnée (fig. 19 et Clark-Maxwell 
1899, p. 276 ; Bonsor 1931, p. 30). Au 
terme de leur exploration, G. Bonsor et 
W. G. Clark-Maxwell comptabilisent 

20 « bonnes amphores pour mettre et stocker les vins et huiles, production de ces berges fertiles du fleuve que 
nous appelons Guadalquivir »
21 L’intérêt de G. Bonsor pour les ateliers de potiers est manifeste : « we are undertaken to indicate on a map of 
the valley all the Roman ruins and particularly the potteries of either bank » (Bonsor 1931, p. 1).
22 G. Bonsor continua seul ses recherches autour de la ville de Tocina (prov. de Séville) puis sur les rives du 
Genil (Bonsor 1931, p. 1 ; Clark-Maxwell 1899, p. 245).

Fig. 19 - L’atelier d’Arva en cours de fouille par l’équipe de 
G. Bonsor et de W. G. Clark-Maxwell à la fin du XIXe siècle 

(d’après Clark-Maxwell 1899, p. 251)
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trente-et-un ateliers d’amphores Dr. 2023, et inventorient de nombreux timbres qu’ils illustrent et 
classent par lieu de découverte. Les informations livrées par les deux auteurs sont similaires et se 
complètent l’une et l’autre. La publication de W. G. Clark-Maxwell apporte également quelques 
photographies bienvenues.

 2.1.2. Des années 1970 au début des années 2000

 Alors que les travaux menés par les explorateurs britanniques semblaient ouvrir la voie 
à de nouvelles études de terrain, il faudra attendre plus d’un demi-siècle pour que de nouvelles 
recherches soient menées dans la vallée du Guadalquivir. Quelques travaux de synthèse peuvent 
être mentionnés, notamment sur la province de Bétique (Thouvenot 1940), ainsi que des essais de 
compilation des vestiges archéologiques (Hernández Díaz et al., 1939-1955) mais aucune nouvelle 
découverte, qu’elle soit le fruit de prospections pédestres ou de fouille archéologique, n’intervient 
avant les années 1970. Une dynamique de recherche s’enclenche à nouveau sous l’impulsion de 
M. Ponsich et de la Casa de Velázquez de Madrid.

  2.1.2.1. Les prospections de M. Ponsich

 La résolution de M. Ponsich à débuter des prospections pédestres dans la vallée du 
Guadalquivir (Ponsich 1974 ; 1979 ; 1987 ; 1991) et à réaliser un inventaire exhaustif des sites 
d’époque romaine, trouve son origine dans la tenue en 1972 d’« une table-ronde interdisciplinaire, 
organisée sur le latifundisme bético-romain et les structures agraires antiques dans la région de 
Séville » (Ponsich 1979, p. 9). L’objectif affiché de M. Ponsich était de compléter et de confirmer 
« les répercussions des fluctuations du fleuve au tracé inconstant sur l’organisation de la vie rurale 
[…] » grâce à l’établissement d’« une seconde série de cartes entre Séville et Cordoue, où les 
témoignages archéologiques renouvelés et leur position caractéristique ont révélé une constance 
et une homogénéité dans l’implantation humaine de toute cette région » (ibid., p. 10). Si le cadre 
géographique de l’étude est réduit au triangle de navigabilité formé par les villes de Cordoue, Écija et 
Séville (fig. 20 ; Ponsich 1991, p. 16), le territoire à prospecter n’en demeure pas moins conséquent, 
et on comprend très vite qu’un important travail d’enquête oral (Ponsich 1979, p. 10) a été nécessaire 
au vu des 1428 sites recensés rien que pour les ouvrages de 1974 et 1979.
 À l’image des travaux de G. Bonsor, l’étude de terrain menée par M. Ponsich ne se contente 
pas d’un simple dénombrement des ateliers de Dr. 20. L’ambition est plus large puisque, dans le 
premier des quatre volumes (Ponsich 1974), les ateliers d’amphores Dr. 20 constituent 11,2% des 
808 sites recensés (Berni Millet 2008, p. 210). Ces recherches sont fondamentales et constituent 
encore aujourd’hui un catalogue de référence pour quiconque travaille sur la vallée du Guadalquivir 
à l’époque romaine. Il s’agit d’un outil encore exploitable, qui a notamment permis à R. Étienne et 
F. Mayet d’établir une carte de répartition des huileries et dont celle des villae pourrait également être 
extraite (Étienne, Mayet 2004, fig. 17 et p. 120). 
 Les sites sont localisés et inventoriés par des numéros (de 1 à n) sur des cartes géographiques 

23 Sur l’ensemble des trois conventus. Pour le conventus Hispalensis, G. Bonsor dénombre 15 ateliers (Étienne, 
Mayet 2004, p. 119).
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éditées au 1/50000e en 1918 (Ponsich 1974, p. 10, n.4). M. Ponsich classe les sites par commune, et 
procède à une description de chaque découverte. Il est parfois difficile de déterminer si l’information 
provient de ses observations personnelles ou s’il s’agit de celles d’érudits locaux. Cependant, 
concernant les sites qui intéressent notre étude, c’est-à-dire les ateliers d’amphores Dr. 20, il semble 
que l’auteur les ai réellement observés puisqu’il en fournit le plus souvent une description détaillée. 
L’importance des vestiges livrés par les dépotoirs d’amphores Dr. 20 sur les sites récemment labourés 
marque le paysage et attire l’attention des érudits locaux et des chercheurs grâce à la présence des 
timbres sur les anses d’amphores à huile. Au regard de la problématique abordée par M. Ponsich 
dans son introduction sur la question des mouvements du fleuve et de l’implantation humaine (vide 
supra), on comprend mieux l’intérêt de M. Ponsich pour ces centres de production situés en bordure 
de rives. Il livre ainsi, pour chacune de ces notices des descriptions plus précises. Par ailleurs, 
l’inquiétude de M. Ponsich concernant la destruction des sites le presse à documenter au plus vite 
les vestiges antiques localisés en bordure de fleuve (ibid., p. 10). Il regrette également le manque 
d’intérêt porté aux sites antiques de la part des historiens contemporains (ibid., p. 11). Les notices 
consacrées aux ateliers d’amphores Dr. 20 se voient donc accompagnées de planches de dessin des 
timbres à l’échelle 1 avec, parfois, une planche de photographies de ces mêmes timbres. L’illustration 
des estampilles n’est pas systématique et nous devons donc nous fier à l’inventaire de M. Ponsich 
sans avoir la possibilité d’effectuer une relecture du timbre. La méthodologie employée au cours 
de ses prospections peut être discutée. En effet, en introduction du volume 2 d’Implantation rurale 
antique sur le Bas-Guadalquivir, l’auteur précise que « pour avoir une idée de l’importance de la 
production sur chaque site, nous avons établi un critère qui consiste à comptabiliser les marques 
ramassées en surface durant un temps déterminé au cours de la prospection, le temps passé sur 
chaque emplacement devant être rigoureusement le même, ainsi que le nombre de prospecteurs » 
(Ponsich 1979, p. 19, n.6). Les critères retenus par M. Ponsich pour caractériser un site en atelier ne 
sont pas clairement établis, tout comme l’est l’emploi du le terme « four » qui peut avoir différentes 

Fig. 20 - Triangle de navigabilité du Guadalquivir et du Genil et emplacement des ateliers d’amphores Dr. 20 
(d’après Ponsich 1991, p. 26, fig. 6)
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significations : la présence d’un atelier, d’un four ou de ratés de cuisson (Étienne, Mayet 2004, 
p. 120-121). 
 Ces quelques imperfections ne doivent pas ternir l’ampleur du travail réalisé et faire oublier 
l’intérêt que revêt cette documentation brute. Aujourd’hui encore, ces quatre volumes sont une 
référence pour quiconque travaille sur l’occupation du sol dans la vallée du Guadalquivir, puisque, 
au-delà du fait qu’il s’agit de la seule étude réalisée sur le sujet, elle a été menée à un moment de 
transition marqué par la mécanisation de l’agriculture et la généralisation des cultures extensives 
au détriment notamment des élevages de taureaux (Ponsich 1979, p. 14). Cette étude permet de 
recenser un grand nombre de sites et constitue pour certains d’entre eux, l’unique témoignage de leur 
existence.

  2.1.2.2. Les prospections de G. Chic García

 À la même époque que M. Ponsich, G. Chic García a mené des prospections pédestres le 
long du Guadalquivir dans le cadre d’une thèse soutenue en 1977 sous le titre : Bases y desarollo 
del comercio aceitero de la Bética durante el Alto Imperio Romano. Les sites mentionnés dans la 
publication de la thèse (Chic García 1985) sont répartis en fonction des villes ou des postes de 
contrôle apparaissant dans les tituli picti24, en suivant le fleuve d’amont en aval. L’étude incorpore 
également les résultats des travaux de G. Bonsor, de M. Ponsich et de J. Remesal Rodríguez sans 
qu’il soit possible de distinguer les apports personnels de G. Chic García dans ses notices. Son 
ouvrage est centré sur la publication des timbres découverts sur chacun des ateliers dont il fournit une 
description grâce à ses observations personnelles ou à celles de ses prédécesseurs.
 Datos para un estudo socioeconómico de la Bética est le second ouvrage publié par G. Chic 
García. Cette publication complète la précédente avec l’apport de timbres provenant de collections 
privées, notamment celle de D. Ricardo Marsall (Chic García 2001, p. 8-9). Cette collection comporte 
4185 estampilles, cependant, les lieux de découverte de ces timbres ne sont pas toujours précisés. 
De plus, la lecture des timbres a été réalisée par D. Ricardo Marsall sans que G. Chic García n’ai 
eu la possibilité de consulter la documentation brute. G. Chic García l’avoue, « queda pues por 
hacer una catalogación detenida y exhaustiva de tan abundante colección. Hemos preferido dar una 
información deficiente a no dar ninguna »25 (ibid., p. 9, n.7). Au final, l’ouvrage de G. Chic García 
comporte un total d’environ 3500 timbres. L’organisation de l’ouvrage est la même que pour la 
publication de 1985. Il effectue une description succincte de chaque site et un inventaire complet de 
chaque timbre classé par ordre chronologique. Cette méthode diachronique a pour objectif de mettre 
en évidence, pour chaque phase, les changements de production et de gestion de l’atelier ainsi que 
les éventuelles associations entre les personnages. Contrairement à l’ouvrage de 1985, aucun timbre 
n’est illustré, ce qui ne permet pas de connaître les variantes découvertes ni de contrôler les lectures 
de l’auteur. Cette absence est justifiée par le caractère indépendant de l’étude entreprise par G. Chic 
García qui s’explique en introduction : « Habíamos recogido varios centenares de marcas, que hoy 
se pueden estudiar en el Museo Arqueológico Provincial de Sevilla, […] sobre todo teniendo en 
cuenta el tiempo (de vacaciones) y dinero (no contamos, fuera de nuestro salario, con ningún apoyo 
24 Soit les villes de : Corduba, Astigi, Hispalis, Lacca, Portus, Malacca.
25 « il reste donc à faire un catalogue soigné et exhaustif d’une telle collection. Nous avons préféré donner une 
information partielle que de n’en donner aucune »
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en este sentido) que le habíamos dedicado al tema. Se trataba […] de ofrecer un elemento de trabajo 
a otros investigadores de la economía antigua, sin afán de exhaustividad en ningún sentido »26 (Chic 
García 2001, p. 7).
 La publication de 2001 a fait l’objet d’une réédition web par l’auteur sur le site internet : 
academia.edu27. Celui-ci indique en préambule avoir ajouté « nuevas marcas sobre ánforas olearias 
béticas que se iban conociendo, así como para situar a muchas de ellas en las ubicaciones precisas que 
las exploraciones sobre el terreno iban permitiendo »28. La découverte tardive de cette « réédition » 
nous a empêché d’étudier pleinement l’ouvrage et d’identifier les changements apportés ainsi que 
les nouveaux ajouts. Dans le cadre de cette thèse, nous nous contenterons de suivre la publication 
originelle.

  2.1.2.3. Les prospections et les fouilles de J. Remesal Rodríguez 

 Les premiers travaux de J. Remesal Rodríguez sur les ateliers d’amphores Dr. 20 remontent 
aux années 1960, mais ces premières publications sont plus tardives, notamment en raison d’une 
thèse soutenue en 1977. Ce natif de Lora del Río (prov. de Séville) a très vite côtoyé et été habitué 
à reconnaître l’amphore Dr. 20 (Berni Millet 2008, p. 210). Avec l’aide de M. Ponsich et sous la 
direction de J. M. Blázquez Martínez, il présenta en 1977 sa thèse intitulée : La zona de Lora del Río 
en la Antigüedad. Cette thèse n’a pas été publiée mais l’article de 1977-1978 reprend en grande partie 
les données présentées puisqu’il porte sur les résultats de la fouille de l’atelier de La Catria. Cette 
fouille est importante dans la recherche sur les centres de production d’amphores Dr. 20 puisque, 
depuis les travaux de G. Bonsor, il s’agit de la première fouille d’importance d’un atelier de Dr. 20. 
Elle a livré près de six cents timbres, tous ont été inventoriés et, dans la majorité des cas, illustrés. 
Dans son inventaire, J. Remesal Rodríguez procède à des « groupements familiaux » de timbres, en 
les classant par nomen (Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 100), afin de faciliter l’établissement de 
liens entre les timbres.

 J. Remesal Rodríguez procède ensuite à une série de prospections pédestres sur les rives du 
Guadalquivir et du Genil sur les ateliers d’amphores en concentrant ses recherches sur la découverte 
d’amphores Dr. 23 (Remesal Rodríguez 1983, p. 119), ce qui lui permettra de dresser une nouvelle 
carte des ateliers d’amphores Dr. 20 et Dr. 23 (ibid., p. 116, fig. 1). L’objectif de J. Remesal Rodríguez 
était de confirmer l’hypothèse déjà émise à la fin des années 1970 sur la continuité de la production 
d’amphores à huile de Bétique durant le Bas-Empire (Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 120). Si 
on peut regretter le manque de données relatives aux prospections des ateliers d’amphores Dr. 20 et 
Dr. 23 dans cet article, c’est parce que l’auteur choisi de publier les résultats obtenus au cours de la 
fouille réalisée sur l’atelier d’El Tejarillo (Alcolea del Río, prov. de Séville). En distinguant au moins 
deux phases de fonctionnement de l’atelier, J. Remesal Rodríguez a observé une continuité dans la 
26 « Nous avions rassemblé plusieurs centaines de timbres qui peuvent aujourd’hui être étudiées au Musée 
Archéologique de Séville, […] surtout, en considérant le temps (vacances) et l’argent (nous ne disposions, 
hormis notre salaire, d’aucun appui) que nous avons dédiés à cette étude. Il s’agissait […] d’offrir un élément 
de travail à d’autres chercheurs de l’économie antique, sans aucun désir d’exhaustivité »
27 Disponible sur le profil academia de G. Chic García (au 10/09/2018).
28 « de nouvelles marques sur amphores à huile de Bétique qui ont été identifiées, et de rattacher beaucoup 
d’entre elles à des lieux précis que les études de terrain ont permis de connaître »
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production de Dr. 20 puis dans celle de la Dr. 23 
avec, notamment, la présence de timbres sur les 
deux types d’amphores (Remesal Rodríguez 1983, 
p. 126). Les raisons du changement de module sont 
difficiles à définir, elles ont vraisemblablement 
coexisté, et, selon l’auteur, il y aurait eu « un paso 
intermedio consistente en la reducción del volumen 
de las Dr. 20, manteniendo sus características 
formales, hasta llegar al tipo Dr. 23, en el que 
el perfil globular de las Dr. 20 se transforma en 
el conocido perfil ovoide de las Dr. 23 »29 (ibid., 
p. 125).
 Au cours des années 1986 et 1990, des 
fouilles programmées furent entreprises au sein 
de la ville antique d’Arva (El Castillejo, Alcolea 
del Río, prov. de Séville). L’apport des recherches 
de G. Bonsor et de W. G. Clark-Maxwell avait permis de déterminer l’existence d’un centre de 
production d’amphores Dr. 20 au sein même de la ville antique. La bonne conservation du site d’El 
Castillejo couplée à la destruction partielle des ateliers périurbains de Celti (Peñaflor, prov. de Séville) 
et de Canama (Alcolea del Río, prov. de Séville) « hacen de Arva el único lugar donde aún hoy 
puede ser estudiada la relación entre el desarrollo urbano de un municipio bético y su vinculación 
con el desarrollo del sistema de producción de las ánforas olearias »30 (Remesal Rodríguez et al. 
1997, p. 155). Les fouilles ont été conduites durant la première année au sein des thermes, sur la 
partie haute de la ville. En 1990, les travaux se sont concentrés sur la réalisation de deux sondages à 
l’emplacement d’anomalies détectées lors de prospections magnétiques (ibid., p. 156). Cette fouille 
devait être le point de départ d’un projet plus large afin de comprendre « cómo se interrelacionan la 
evolución de estas industrias con el desarrollo urbano » (Remesal Rodríguez 2000, p. 386). 
 Cependant, les recherches de J. Remesal Rodríguez s’éloignèrent des lieux de production 
pour se concentrer sur les fouilles du Monte Testaccio (Remesal Rodríguez 1994 ; Blázquez 
Martínez, Remesal Rodríguez 1994 ; 1999 ; 2001 ; 2003 ; 2007 ; 2014) ainsi que sur l’étude des 
timbres présents sur les camps du limes germanique (Remesal Rodríguez 1986 ; 1989 ; 1997) sans 
oublier les articles consacrés aux études de fond sur les problématiques liées à l’économie de l’huile 
de Bétique (Remesal Rodríguez 1990 ; 1991 ; 1998 ; 1998b ; 2000 ; 2011). Il créa en 1989, le 
« Centro para el Estudio de la Interdependencia Provincial en la Antigüedad Clásica » (CEIPAC) 
dans le but d’étudier les interactions économiques et sociales entre les provinces de l’Empire romain. 
Le CEIPAC a par la suite coordonné plusieurs programmes de recherche dédiés à l’étude de la 
production et du commerce des denrées alimentaire et, à travers elle, l’étude des relations sociale et 
politique qui en découlent. Depuis 2014, le CEIPAC fait partie intégrante de l’ERC EPNet.

29 « une étape intermédiaire consistant à réduire le volume de la Dr. 20, qui conserve ses caractéristiques 
formelles, jusqu’à atteindre le type Dr. 23, dans lequel le profil globulaire se transforme en profil ovoïde bien 
connu de la Dr. 23 »
30 « ont fait d’Arva, le seul endroit où la relation entre le développement urbain d’un municipe de Bétique et sa 
connexion avec le développement du système de production des amphores à huile peut encore être étudiée »

Fig. 21 - L’atelier d’El Tejarillo aujourd’hui 
(cl. V. Lauras)
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  2.1.2.4. Les fouilles d’urgence (El Cortijillo, Castillo de Azanaque, Hospital de los 
Cinco Llagas, Coria del Río)

 Parallèlement à ces travaux de terrain réalisés dans un cadre précis, à savoir des thématiques 
de recherche portant sur les problématiques liées à la production d’amphores à huile, quelques fouilles 
d’urgence ont permis de documenter des ateliers de potiers. Cependant, la qualité des publications 
est assez inégale et illustre en partie le retard dans l’acquisition des méthodes de fouilles des ateliers 
d’amphores Dr. 2031. 
 La première fouille de sauvetage s’est tenue à El Cortijillo, au sud-ouest de la ville de 
Peñaflor (prov. de Séville) en 1986. Cette fouille est passée inaperçue dans l’histoire de la recherche 
en raison de la faible portée de la revue (Anuario Arqueológico de Andalucía) dans laquelle elle a 
été publiée et de la brièveté de l’article (Blanco Ruíz 1987, p. 413-415). Il s’agit d’une opération 
de faible envergure puisqu’au total seulement 30 m2 ont été fouillés. L’article se contente de fournir 
une description des vestiges découverts sans montrer de plans ou de photographies des vestiges ni 
même de planche céramique du matériel découvert. A. Blanco Ruíz fait état d’un four circulaire à arc 
transversaux qui serait la première attestation de ce type de four dans un atelier d’amphores Dr. 20 
avant celui découvert à Las Delicias (Mauné et al. 2014, p. 435). Cette fouille d’urgence confirme 
la présence d’une activité artisanale à Celti que le Guadalquivir n’a pas encore contribué à faire 
totalement disparaître (Remesal Rodríguez et al., 1997, p. 155).
 Une fouille de sauvetage de plus grande envergure a été menée sur l’atelier de Castillo de 
Azanaque (Lora del Río, prov. de Séville) de juillet à août 1993 (Romo Salas 1993 ; Romo Salas 
1994 ; Romo Salas, Vargas Jiménez 2001). Le site est apparu très arasé, seules les fondations des 
murs sont conservées. Les chambre de chauffe des fours sont quant à elles encaissées dans le substrat, 
et sont donc toujours observables. Cependant, les photographies fournies par les auteurs ainsi que les 
divers articles ne mentionnent jamais la présence d’une fosse d’accès ce qui empêche de conclure sur 
la contemporanéité des fours et leurs phases de fonctionnement. Par ailleurs, cette fouille a permis 
d’observer pour la première fois une huilerie au sein même d’un atelier d’amphores Dr. 20 bien que 
cette information n’ait jamais été retenue dans les publications suivantes.
 À la fin des années 1990, une fouille urbaine au nord du centre historique de Séville a livré 
les indices d’une activité artisanale importante et a permis de relancer le débat sur les ateliers du Ier 
siècle ap. J.-C. (Étienne, Mayet 2004, p. 124 et p. 130). En effet, les découvertes réalisées à l’Hospital 
de los Cinco Llagas (Tabales Rodríguez 1999, p. 860-875 ; 2001, p. 387-423 ; 2003, p. 139-162) ont 
permis de découvrir des fours disposés en batterie ayant fonctionné au cours du Ier siècle ap. J.-C. 
Cette découverte en aval du dernier atelier d’amphores Dr. 20 connu (Villar de Brenes et Cruz Verde, 
La Rinconada, prov. de Séville), pose la question de la présence d’autres ateliers autour de la ville 
d’Hispalis aujourd’hui indétectables sous la quatrième plus grande agglomération d’Espagne.
 À l’instar de la fouille de l’Hospital de los Cinco Llagas, la fouille récente32 du n°16 de la rue 
31 À titre de comparaison, on peut citer les publications en France de J.-J. Hatt (Hatt 1967) et de F. Laubenheimer 
sur l’atelier de potiers du Clots de Raynaud à Sallèles d’Aude (Laubenheimer 1985 ; 1990). Aujourd’hui, en 
Espagne, le retard est en partie comblé grâce aux nombreux travaux réalisés en Catalogne sur la production 
d’amphores de Tarraconaise (Tremoleda 2000) et à ceux portant sur les ateliers d’amphores à poisson dans la 
région de Cadix (García Vargas 1998).
32 Nous en profitons pour remercier E. García Vargas pour nous avoir transmis cette information publiée dans 
une revue locale.
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Cervantes (Búzon Alarcón 2010, p. 201-224) à Coria del Rio (prov. de Séville) remet également 
en question la présence d’ateliers d’amphores à huile autour des marismas et relance l’intérêt de la 
recherche sur cette zone. Le site, bien que très arasé, a livré deux fours33 ainsi qu’une production 
locale d’Haltern 70 et de Dr. 20 (ibid., p. 211-215). Cet atelier aurait été en fonctionnement entre le 
Ier et le début du IIe siècle ap. J.-C.

 Ces fouilles d’urgence, qui se sont déroulées au cours des trente dernières années, illustrent 
un certain retard dans la compréhension des problématiques liées aux centres de production et 
contrastent beaucoup avec l’archéologie préventive française. Ces opérations ont cependant permis 
de découvrir deux centres de production d’amphores dans des zones urbanisées et constituent un 
motif d’espoir quant à la découverte de nouveaux ateliers – dont des ateliers du Ier siècle ap. J.-C. 
– dans l’agglomération de Séville mais également plus en aval, autour du Lacus Ligustinus et des 
marismas (fig. 7).

 2.1.2.5. Les recherches de Robert Étienne et de Françoise Mayet

 L’ouvrage consacrée à l’huile hispanique (Étienne, Mayet 2004) constitue le troisième 
volume d’un triptyque consacré aux Trois clés de l’économie de l’Hispanie romaine. Les deux 
premiers s’intéressaient au vin hispanique (Étienne, Mayet 2000) et aux salaisons et sauces de 
poisson hispanique (Étienne, Mayet 2002). L’huile hispanique est découpée en deux tomes, le 
premier présente une synthèse générale des connaissances, questions et hypothèses, tandis que le 
second volume est un catalogue des timbres sur amphores Dr. 20.
33 Cinq au total si on ajoute ceux observés sur la parcelle voisine par l’archéologue T. Henares Guerra (Buzón 
Alarcón 2010, p. 210, n.7).
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noroccidental del Hospital de la Sangre, no han aparecido los hornos

a los que pertenecían dichos desechos, que por otra parte parecen

haber sido producidos con la misma arcilla local (POLVORINOS Y FLO-

RES, cap. II-X.5).

El conjunto productor alfarero encontrado contaba con otros espa-

cios diferentes y probablemente comunes a cada núcleo, durante los

dos siglos de vida. Así, en el sector occidental y oriental del Patio de la

Fuente aparecieron restos de, al menos, dos construcciones erigidas a

base de muros de desechos de alfar. El grado de destrucción de esta zona

de hipotético almacenaje era muy superior al de los hornos, debido a que

en ese lugar se instaló mil años después (siglo XII) una edificación agrícola

almohade, que hundió sus pozos, abrío sus cimientos y reutilizó parte del

material romano. El resultado es que sólo se han conservado cimenta-

ciones y algún pavimento y pileta aislados, aunque cabe destacar la cana-

lización de tégulas contigua a la fachada norte del almacén, localizada

en la misma base. Esta canalización disponía de dos tuberías de atano-

res, forradas por una estructura de tégulas que formaba un espacio

cuadrangular bajo el pavimento exterior.

Aun así, podemos definir con cierto margen de error dos edificios

aparentemente distintos, caracterizados por disponer de muros de tégu-

Lámina 1. Vista general del núcleo de hornos principal en el Patio del Cardenal

Lámina 2. Detalle de la plataforma de labor. Al fondo, el praefurnium del horno 3 Lámina 3. Detalle de la plataforma de labor. En primer término, muro-fachada 

y hornos 2 y 5

Fig. 22 - Fours à amphores dégagés sur l’atelier de l’Hospital de los Cinco Llagas (d’après Tabales Rodríguez 
2003, p. 143, lám. 1)
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 Le premier volume offre une synthèse d’un phénomène historique important : la diffusion 
massive de l’huile de Bétique dans la partie nord-occidentale de l’Empire romain. En mettant en 
avant l’amphore Dr. 20, R. Étienne et F. Mayet retracent les enjeux économiques du commerce de 
l’huile d’olive, de la production des amphores jusqu’à leur exportation.
 Le deuxième volume présente un catalogue de 1325 timbres réunissant 3780 poinçons 
différents. Les timbres proviennent aussi bien des sites de consommation que des lieux de production. 
Les timbres sont présentés de façon normalisée34, dans leurs variantes les plus fréquentes. Ce travail 
de compilation permet de disposer aujourd’hui d’un outil de travail indispensable pour identifier les 
timbres et comparer les variantes. Il faut également noter l’enrichissement de ce catalogue par de 
nouveaux timbres découverts en prospections par les auteurs sur des lieux de production (notamment 
à Villar de Brenes) ainsi que la présence d’illustrations des timbres découverts par G. Bonsor pour 
lesquels nous ne disposions jusqu’à présent que de dessins simplifiés de ce dernier.

  2.1.2.6. La thèse de Piero Berni Millet

 La thèse de P. Berni Millet, publié en 2008 sous le titre Epigrafía anfórica de la Bética. Nuevas 
formas de análisis, constitue le dernier travail d’ampleur sur les centres de production d’amphores 
Dr. 20. Sous la direction de J. Remesal Rodríguez, P. Berni Millet entreprend la reprise de toute la 
documentation existante sur les timbres pour chaque atelier d’amphores Dr. 20 connu. Son étude est 
centrée sur l’apport épigraphique des timbres mais surtout sur le système de lecture de ces derniers. 
Son travail de refonte des données est primordial puisque nous disposons désormais d’un inventaire 
clair et exhaustif de l’ensemble des timbres découverts dans la vallée du Guadalquivir et du Genil. 
Organisé par conventus et par sites, classés d’aval en amont, ce catalogue offre des synthèses pour 
chaque atelier ainsi que des inventaires détaillés des timbres découverts, de nouvelles identifications 
de timbres ainsi que des relectures de développement des timbres. 
 L’étude repose sur l’apport épigraphique des timbres et, en cela, bénéficie des nombreux 
travaux effectués par les équipes espagnoles sur le Monte Testaccio. Cependant, elle occulte tout 
un pan des problématiques liées à la production d’amphores. Si elle permet une révision complète 
des problématiques et la mise en place d’un inventaire complet des timbres sur amphore Dr. 20 par 
atelier, l’absence d’un retour sur le terrain empêche l’auteur de dresser une nouvelle carte des centres 
de production d’amphores à huile.
 Dans le cadre de cette thèse, P. Berni Millet développa un outil indispensable à quiconque 
travail sur l’épigraphie amphorique : la base de données du CEIPAC (http://ceipac.ub.edu/). Créée 
à l’origine par P. Berni Millet afin de disposer d’un outil pratique pour manipuler plus de 15000 
timbres, elle a par la suite été développée par le CEIPAC qui en a enrichi le corpus.

 Avant de conclure, il est important d’évoquer d’autres travaux ponctuels dans la vallée du 
Guadalquivir sur des thématiques similaires. En premier lieu, les recherches de L. Abad Casal menées 
sur le Guadalquivir à l’époque romaine avaient pour objectif de reconstituer le tracé du Baetis « a 
base de fotografías aéreas y prospecciones sobre el terreno » (Abad Casal 1975, p. 13). Si l’objectif 

34 Les timbres en relief sont dessinés en blanc sur fond noir, les timbres en creux, en noir sur fond blanc ; 
l’échelle est à taille réelle.
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initial n’a pu être rempli en raison de « circunstancias imprevistas » (ibid., p. 13), le travail de terrain 
a néanmoins permis d’apporter à notre connaissance l’existence d’une centaine d’exemplaires de 
timbres provenant de Villar de Brenes (ibid., p. 141-153) permettant la réalisation d’une synthèse à 
partir de cette documentation (Pons I Pujol, Berni Millet 2002, p. 1541-1570). L’article de C. Rico 
sur les ateliers de tuiliers dans la vallée Guadalquivir souligne les lacunes de la recherche sur les 
centres de production d’amphores (Rico 1994, p.107-108) mais apporte des éléments nouveaux sur la 
question des ateliers de tuiliers qui passent souvent au second plan, derrière les centres de production 
d’amphores. Enfin, plus récemment, J. Moros Díaz35 est l’auteur de plusieurs études réalisées dans 
la vallée du Guadalquivir (Barea Bautista et al. 2008 ; Moros Díaz 2010 ; Moros Díaz, Berni Millet 
2012) ainsi que sur le Monte Testaccio (Moros Díaz, Berni Millet 2013 ; Moros Díaz 2014), mais 
son travail est également dédié à l’étude des timbres. Ces travaux ont permis de mettre en place la 
méthode du silicone des timbres sur amphores (Moros Díaz 2008, p. 167-180) qui permet une lecture 
objective et non interprétative des timbres.

 Le contenu épigraphique des Dr. 20 a retenu l’attention des chercheurs dès la fin du XIXe 
siècle et demeure encore aujourd’hui la principale préoccupation des études consacrées à la Dr. 20. Les 
ateliers d’amphores Dr. 20 n’ont ainsi jamais fait l’objet de descriptions raisonnées qui permettraient 
de les caractériser. Cette réalité est parfaitement illustrée dans la difficulté à définir aujourd’hui le 
nombre de centres de production d’amphores Dr. 20 et Dr. 23 connus.

 2.1.3. La difficulté d’évaluer le nombre d’ateliers d’amphores Dr. 20 et Dr. 23 au sein du 
conventus Hispalensis

 Au fil du temps, les différentes prospections pédestres, fouilles et études menées le long 
du Guadalquivir, ont permis d’augmenter le nombre d’ateliers d’amphores Dr. 20 et Dr. 23 connus. 
Cependant, la question posée n’est pas si simple à résoudre quand on interroge les différentes 
publications. En effet, les différents auteurs rencontrent beaucoup de difficultés à définir précisément 
ce qu’est un atelier. Les descriptions incomplètes36 des chercheurs qui ont visité les ateliers ont 
aujourd’hui pour conséquence de voir le nombre d’ateliers connus varier énormément d’un auteur 
à l’autre. Des principales études évoquées (vide supra), nous proposons de tirer les informations 
disponibles37 afin d’établir un tableau récapitulatif des ateliers d’amphores Dr. 20 attestés pour 
chaque auteur (tabl. 2).

 Les auteurs présentés dans le tableau sont classés par ordre chronologique permettant 
d’illustrer l’évolution de la recherche :
 - Les données retenues dans la première colonne sont les informations fournies par les cartes 
et les écrits des deux explorateurs britanniques (Clark-Maxwell 1899 ; Bonsor 1931).

35 Moros Díaz 2018 : « Análisis epigráfico de los sellos olearios béticos hallados en centros de producción : 
el caso de la zona productora de la Scalensia » sous la direction de J. Remesal Rodríguez et de A. Aguilera 
Martín.
36 À ce sujet, voir Étienne, Mayet 2004, p. 124.
37 Tous les auteurs ne prennent pas le risque d’affirmer une production locale d’amphores à huile, il faut alors 
interpréter les propos tenus.
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 - Les descriptions parfois peu précises de M. Ponsich (Ponsich 1974 ; 1979) empêchent de 
savoir si l’auteur considérait certains sites comme étant des ateliers de potiers ou non. Cette difficulté 
à caractériser un site en atelier est soulignée par R. Étienne et F. Mayet qui, sur un total de soixante-
dix-neuf ateliers dénombrés par M. Ponsich dans la vallée du Guadalquivir et du Genil, considèrent 
que « cinquante-six sont réellement prouvés » (Étienne, Mayet 2004, p. 124).
 - Dans un article consacré à la production d’amphores à huile d’époque tardive, J. Remesal 
Rodríguez publie une carte de diffusion des ateliers d’amphores Dr. 20 et Dr. 23 (Remesal Rodríguez 
1983, p. 116, fig. 1). Cependant, aucune autre publication ne confirme le caractère artisanal de ces 
sites (dont quatorze sont inédits en l’état de la recherche pour le conventus Hispalensis).
 - À l’instar de J. Remesal Rodríguez, C. Carreras Monfort et P. P. A. Funari publient une carte 
de localisation des ateliers de potiers de la vallée du Guadalquivir (Carreras Monfort, Funari 1998, 
p. 275, fig. 37). Cette carte porte à quatre-vingt-onze le nombre d’ateliers connus sur l’ensemble de la 
vallée du Guadalquivir dont quarante-et-un au sein de notre zone d’étude. Le mode d’acquisition de 
ces données n’est pas précisé, nous ne savons pas si elles proviennent d’une étude bibliographique, 
de nouvelles données de terrain ou si la carte mentionne tous les sites de la vallée du Guadalquivir où 
ont été découverts des timbres sur Dr. 20.
 - R. Étienne et F. Mayet ont tenté de dresser une carte de localisation des ateliers d’amphores 
à partir des travaux de M. Ponsich (Étienne, Mayet 2004, p. 46-51). C’est cette carte qui est retenue 
dans la colonne du tableau que nous présentons. Les auteurs ont été prudents en étant très méthodique 
dans le choix des sites à considérer comme étant des ateliers (vide 2.2.1.). C’est pourquoi, « il [nous] 
paraît plus sage de s’arrêter à cette dernière carte de diffusion des lieux de production d’amphores 
à huile [celle de Carreras Monfort, Funari 1998] que nous reproduisons donc » puisque celle-ci 
« faisant foi désormais » (Étienne, Mayet 2004, p. 124-125).
 - Il est difficile de déterminer sur quels critères P. Berni Millet caractérise un site comme 
un atelier de potiers. Les cartes présentées à la fin de son ouvrage (Berni Millet 2008, p. 509-519) 
n’aident pas à comprendre si les « hornos de ánforas » désignent les ateliers ou simplement les 
structures de chauffe ni même qu’elle est la différence avec les simples « hornos ». Il faut alors 
s’appuyer sur les descriptions présentes dans les notices de chaque site afin de connaître l’opinion de 
l’auteur. 
 - La dernière colonne présente les ateliers retenus dans le cadre de cette thèse grâce aux 
données fournies par les prospections pédestres ainsi que par les données bibliographiques.
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Bonsor 
& Clark-
Maxwell

Ponsich Remesal 
Rodríguez

Carreras 
Monfort & 

Funari

Étienne & 
Mayet Berni Millet Desbonnets

Llano de 
Rebelero

El Cortijillo

Embarcadero

El Tesoro

La Botica

Las Sesenta

El Calonge 
Bajo

Madre Vieja I

Madre Vieja II

La Rambilla

El Rincón

El Berro I

El Berro II

La María

La Rambla

El Acebuchal

La Mallena

Manuel Nieto

Los Coronoles

Haza del Olivo

Los Guerras 
Norte

Los Guerras

La Catria Alta

La Catria

Los Mochales 
Este

Huertas del Río

Cortijo del 
Marchante

Masa Verde

Mesa de Lora

Lora del Río

La Estacada

Álamo Alto

El Judío

Azanaque-
Castillejo

Castillo de 
Azanaque

Los Giles

El Castillejo/
Arva

Tostoneras

Mejía

Las Torrecillas

Villar Tesoro

El Tejarillo

Tabl. 2 – En vert, ateliers d’amphores identifiés par les chercheurs (partie 1)
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Bonsor 
& Clark-
Maxwell

Ponsich Remesal 
Rodríguez

Carreras 
Monfort & 

Funari

Étienne & 
Mayet Berni Millet Desbonnets

Juan Barba

Adelfa

Guadajoz

Alcolea del Río

Huertas de 
Alcolea

Los Zamorales

Villar de 
Brenes

Cruz Verde

Hospital de los 
Cinco Llagas

C/ Cervantes 
n°16

C/ Dr Fleming - 
C/ Montánchez

Nombre total 
d’ateliers 15 23 38 41 25 34 44

Tabl. 2 –  En vert, ateliers d’amphores identifiés par les chercheurs (partie 2)

 En conclusion de cette présentation diachronique de la recherche sur les ateliers d’amphores 
Dr. 20 du conventus Hispalensis, on constate que, depuis la fin du XIXe siècle, des évolutions 
notables ont été apportées dans la compréhension de l’épigraphie amphorique (Étienne, Mayet 
2004 ; Berni Millet 2008), mais la recherche concernant les centres de production bénéficie d’un 
apport mineur. Dans son article publié en 1994, C. Rico constate « que la recherche a pris là une 
direction bien précise, qui privilégie les amphores et la très riche épigraphie qui les accompagne, 
mais seulement pour les informations qu’elles apportent sur la production et la diffusion de l’huile 
de Bétique. Des ateliers qui les avaient fabriquées, de leur fonctionnement, et de leurs acteurs, il 
n’a guère été question. Le dossier est de fait aujourd’hui à peine entrouvert » (Rico 1994, p. 108). 
Il souligne également que « la connaissance de l’artisanat de la terre cuite dans la moyenne vallée 
du Guadalquivir ne saurait reposer uniquement sur les seules données fournies par l’épigraphie des 
Dressel 20 » (ibid., p. 108). Bien évidemment, nous partageons tout à fait ce point de vue.
 Le tableau présentant l’inventaire des ateliers connus par auteur (tabl. 2) illustre les difficultés 
rencontrées pour établir une carte de localisation précise des ateliers en l’absence de caractérisation 
archéologique des sites. Les données présentées par M. Ponsich sont insuffisantes comme en témoigne 
l’exercice dans lesquels se sont lancés R. Étienne et F. Mayet pour déterminer le nombre d’ateliers de 
potiers (Étienne, Mayet 2004, p. 46-51). D’un auteur à l’autre, le nombre d’ateliers connus varie sans 
qu’il n’y ait jamais eu de nouveaux éléments publiés depuis les prospections de M. Ponsich, hormis 
les articles relatant des fouilles archéologiques.

 La reprise de l’ensemble de ces travaux suggère la réalisation de nouvelles prospections 
pédestres dans un cadre méthodique tout en définissant clairement ce qu’est un atelier d’amphores 
Dr. 20.
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2.2. Méthodologie appliquée aux nouvelles prospections

 Le programme de recherche hispano-français PAEBR (puis, à partir de 2016, OLEASTRO) 
du LabEx Archimede concerne depuis 2013 l’étude de la production d’amphores d’époque romaine 
dans le bassin moyen du Guadalquivir entre Cordoue et Séville. La réalisation de deux fouilles 
programmées38 ainsi que de travaux préliminaires de master39 ont permis d’appréhender toutes 
les problématiques évoquées précédemment et de mettre en place une méthodologie adaptée aux 
vestiges découverts en prospection. En effet, sur tous ces sites de production, le mobilier céramique 
est la plupart du temps extrêmement abondant – ce qui explique probablement pourquoi la plupart 
des chercheurs ne ramassait que les timbres – et il a donc fallu mettre en place une méthodologie 
permettant de quantifier et de comparer les résultats des ramassages.

 2.2.1. Nouvelles méthodologies appliquées à la zone d’étude

 La nouveauté de ces prospections réside également dans son caractère inédit. Jamais les 
ateliers d’amphores Dr. 20 et Dr 23 n’ont bénéficié du même traitement, si bien que pour l’ensemble 
des sites40, les seules données de terrain dont on dispose proviennent des travaux de M. Ponsich. 
L’objectif était simple : prospecter les ateliers déjà connus, les sites pour lesquels l’identification était 
incertaine et tester un certain nombre de nouveaux sites avec cette même méthodologie.
 Les études de territoires ne sont pas nombreuses en Espagne, la recherche se focalisant sur les 
résultats livrés par les fouilles, contrairement à la France où les prospections permettent aujourd’hui 
de remplir des cartes d’occupation du sol (par ex. : Mauné 1998 ; Gilles 2016 ; Scrinzi 2016). Il a 
donc fallu adapter en Andalousie ce qui se fait en France depuis plusieurs décennies en tenant compte 
des paramètres locaux notamment du traitement du mobilier, extrêmement abondant. L’abondance 
du matériel céramique livré par les ateliers d’amphores Dr. 20 a pu paraître comme un obstacle 
aux chercheurs qui se sont donc concentrés sur le ramassage de timbres. En effet, le traitement du 
mobilier est conséquent puisque plusieurs centaines de formes peuvent être recueillies sur un atelier 
en une demi-journée de prospection. Afin de gagner du temps dans le traitement du mobilier, le 
découpage mécanique de la céramique a été expérimenté. Cette technique concerne uniquement les 
bords d’amphores Dr. 20 qui sont coupés perpendiculairement à l’aide d’une meuleuse, ce qui permet 
d’obtenir un profil parfait, scié à plat. Cet objet est par la suite scanné. La qualité du scan permet 
de reprendre le profil du bord de Dr. 20 en DAO, évitant ainsi la longue phase de dessin manuel 
préalable. Le résultat est positif puisque le gain de temps est considérable. De plus, la précision de 
cette méthode est supérieure à celle du dessin manuel qui dépend pour beaucoup de l’expérience du 
dessinateur (fig. 23).

38 Fouille de l’atelier d’amphores de Las Delicias (Écija, prov. de Séville) sous la dir. de S. Mauné, O. Bourgeon 
et E. Garcia Vargas (Mauné et al. 2014 ; Bourgeon et al. 2016) et d’El Mohino (Palma del Río, prov. de 
Cordoue) en 2018 sous la dir. de I. Gonzalez Tobar, O. Tiago Seoane et S. Mauné.
39 Bourgeon 2013 ; Desbonnets 2015 ; Dubler 2015 ; González Tobar 2016 ; Savall-Baué 2017
40 Mis à part les fouilles d’El Cortijillo, de Castillo d’Azanaque, d’Arva et d’El Tejarillo ; ainsi que quelques 
prospections ponctuelles de L. Abad Casal (Villar de Brenes) et de G. Chic García.
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 Concernant les timbres sur amphores, nous reprenons les méthodes développées par J. Moros 
Díaz à Cerro de los Pesebres (Hornachuelos, prov. de Cordoue) ainsi que sur le Monte Testaccio, en 
réalisant des moulures en silicone des estampilles. Cette méthodologie est expliquée dans l’ouvrage 
dédiée à la figlina Scalensia (Barea Bautista et al. 2008, p. 167-180).

 Comme évoqué précédemment, l’étude des ateliers d’amphores Dr. 20 de la vallée du 
Guadalquivir s’est toujours réalisée à travers le prisme de l’étude des corpus de timbres. Ils ne l’ont 
jamais été à partir des données matérielles céramiques disponibles en prospection, entraînant une 
grande variation du nombre d’ateliers connus d’un auteur à l’autre (tabl. 2). En premier lieu, il a 
donc fallu déterminer quels étaient les éléments discriminant d’un atelier d’amphores Dr. 20 avant de 

Fig. 23 - Méthode de découpage à la scie (d’après González Tobar 2016, p. 33-34, fig. 14-19)

1) Le diamètre de la Dr. 20 doit être mesuré et annoté sur le fragment découpé
2) Une marque au crayon est nécessaire afin de couper l’objet à la perpendiculaire
3) Le bord de Dr. 20 est découpé à la meuleuse
4) Inscription du diamètre et du numéro d’inventaire du bord sur la tranche 
5) Les bords sciés sont ensuite scannés
6) Les bords de Dr. 20 peuvent ensuite être traités en DAO
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réaliser une série de relevés (vide 2.2.3.) pour mieux le caractériser.

 2.2.2. Les critères discriminants

 Depuis 2013, l’exploration de sites archéologiques dans les vallées du Genil et du Guadalquivir 
a permis de fixer une série de critères discriminants afin de caractériser un site en atelier d’amphores 
Dr. 20 et/ou Dr. 23. Ces critères de sélection se sont avérés juste quand la réalisation de prospections 
magnétiques est venue confirmer le caractère artisanal de sites jusqu’à présent connus comme n’étant 
pas des ateliers de potiers (El Acebuchal et La Rambla, Lora del Río, prov. de Séville).

 Aux débuts des années 2000, R. Étienne et F. Mayet avaient tenté de retenir quelques 
éléments discriminants afin de dresser une carte de localisation des ateliers d’amphores à huile. 
Cette tentative se base sur les données livrées par M. Ponsich dans son ouvrage. Les deux auteurs 
retiennent comme critères : la présence de fours et celle de timbres en quantité (Étienne, Mayet 2004, 
p. 47). Ces deux critères permettent de statuer avec certitude sur le caractère artisanal d’un site mais 
cette méthode exclue un grand nombre d’entre eux puisque sur le conventus Hispalensis, vingt-cinq 
ateliers seulement sont attestés avec cette méthode (cf. tabl. 2) contre cinquante-six dans l’ensemble 
des trois conventus. C’est pour cette raison que R. Étienne et F. Mayet précisent que la carte de 
répartition de P. P. A. Funari fait aujourd’hui office de référence (ibid., p. 124-125) puisque ce dernier 
fait état de quarante-et-un centres de production dans le conventus d’Hispalis et de quatre-vingt-onze 
ateliers dans l’ensemble de la vallée du Guadalquivir, soit quasiment le double.
 Le premier des deux critères retenu par les auteurs français est bien évidemment trop restrictif 
(ibid., p. 46) puisqu’il est conditionné par la réalisation de fouilles anciennes ou d’une découverte 
fortuite provoquée par l’action érosive du Guadalquivir41.
 Le second critère est moins restrictif. L’abondance des timbres sur un site illustre la 
destruction des dépotoirs d’amphores par les machines agricoles qui font remonter à la surface la 
céramique, et par voie de conséquence, les timbres. L’attention des chercheurs s’étant portée sur la 
collecte d’estampilles, les corpus de timbres des ateliers clairement identifiés sont dans la plupart 
des cas extrêmement bien fournis. La présence d’une grande quantité de timbres sur un site est donc 
un bon critère de sélection mais il demeure insuffisant. En effet, si les labours agricoles n’ont pas 
détruit des dépotoirs antiques, aucun indice de ces timbres ne peut remonter à la surface. De même, 
les ateliers n’ayant produit que des amphores Dr. 23 sont alors complètement ignorés puisque ces 
conteneurs sont rarement timbrés (Bourgeon et coll., 2016). Par ailleurs, la présence de timbres 
sur un site peut également renvoyer à un lieu de stockage (Étienne, Mayet 2004, p. 47). De plus, 
la recherche se focalisant sur la découverte de nouveaux timbres, l’exploration des ateliers ayant 
jusqu’à présent livré peu de timbres passe au second plan42, les chercheurs revenant sur les ateliers 
les mieux connus, où les vestiges au sol sont le plus abondant (La Catria, Castillo de Azanaque, Villar 
de Brenes, etc). Ces déductions faites à partir des descriptions de M. Ponsich montrent rapidement 

41 13 fours ont été découverts sur les berges du Guadalquivir (vide 3.1.5.3)
42 On peut citer par exemple l’atelier d’El Acebuchal sur lequel les chercheurs n’avaient découvert que 3 timbres 
quand nos recherches ajoutent 25 nouveaux exemplaires. Même chose pour l’atelier de Madre Vieja (Lora del 
Río, prov. de Séville) dont le total passe de 11 à 44 timbres et, dans une moindre mesure, pour celui d’El Tesoro 
(Peñaflor, prov. de Séville) où 8 nouveaux exemplaires viennent s’ajouter aux 3 timbres déjà connus.
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leurs limites. Elles montrent la nécessité de réaliser de nouvelles prospections pédestres et de mettre 
en place des critères plus objectifs et sélectifs.
 L’amphore Dr. 20 est un produit emblématique de la Bétique que l’on retrouve sur un grand 
nombre de sites d’époque romaine dans la vallée du Guadalquivir. Sa production dans des quantités 
industrielles induit un grand nombre de ratés de cuisson. Pour la région, ces déchets peuvent 
constituer des matériaux de construction permettant l’édification de murs de bâtiments liés à tous les 
types d’activités humaines. Ainsi, lors de la fouille d’une domus dans la ville de Celti, les chercheurs 
ont découvert que « part of the Phase 8 house was built from large quantities of body sherds » de 
Dressel 20 (Keay, Creighton, Remesal Rodríguez 2000, p. 96). C’est pour cette raison que, lors de 
prospections pédestres, la découverte de nombreux fragments d’amphores Dr. 20 ne signifie pas 
forcément que nous sommes en présence de dépotoirs d’amphores détruits par les charrues. Il peut 
s’agir de murs de bâtiment d’une villa qui s’est fournie en matière première dans l’atelier voisin. 
On associe généralement les murs d’amphores aux ateliers de potiers mais certaines observations de 
terrain tendent à prouver qu’au sein de la vallée du Guadalquivir, des villae pouvaient être édifiées à 
l’aide de ces matériaux (c’est le cas de la villa d’El Acebuchal ou de celle d’El Tesoro). Cependant, 
il faut reconnaître que l’utilisation de ces matériaux de construction est locale puisque les villae en 
question sont souvent associées ou implantées à la périphérie d’un centre de production. S’il s’agit 
d’un matériau « gratuit », son transport ne l’est probablement pas et on comprend son remploi dans 
les constructions à proximité d’ateliers de potiers.

 La découverte de fragments de fours vitrifiés par des cuissons successives est un indicateur 
précieux de l’existence d’une activité artisanale sur un site. Cependant, elle ne prouve pas que la (ou 
les) structure(s) de chauffe ai(en)t produit des amphores, le four ayant pu servir à la fabrication de 
tout autre objet céramique. Les amphores Dr. 20 ayant subi de trop fortes températures lors de leur 
cuisson sont vitrifiés et facilement reconnaissables grâce à leur couleur verte et à leurs déformations. 
Ces objets représentaient moins de 10% du total des artefacts d’un dépotoir d’amphores de la fouille 
de l’atelier de Las Delicias (Mauné et al. 2014, p. 438). Si ces amphores victimes de surcuisson sont 
peu fréquentes en contexte de fouilles, elles deviennent rares en contexte de prospections pédestres. 
Sur les ateliers d’amphores Dr. 20 prospectés, ces éléments ont été très peu découverts contrairement 
aux fragments de fours.

 Ces indices cumulés (présence de timbres, nombreux fragments de Dr. 20, fragments de four, 
etc) constituent un bon révélateur d’une production d’amphores Dr. 20, mais l’absence (ou la faible 
quantité) d’un de ces éléments ne permet pas d’attester avec certitude la présence d’un atelier. Il faut 
donc trouver d’autres indices permettant l’identification de ce dernier.

 Au cours de la fouille de La Catria, J. Remesal Rodríguez met en avant le rôle d’un objet 
utilisé dans la chaîne de production de l’amphore Dr. 20 : la bassine. Il s’agit de « récipients à fond 
plat, parfois percés d’un trou de 3 à 4 cm de diamètre réalisé lors de leur fabrication, dont les 
parois sont rectilignes et évasées et qui sont équipés d’une lèvre épaissie déversée » (ibid., p. 425). 
J. Remesal Rodríguez précise que « en las alfarerías del Guadalquivir aparecen a centenares restos 
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de unos « lebrillos » a los que hasta ahora no se les ha prestado atención »43 (Remesal Rodríguez 
1977-1978, p. 94). La bassine a été observée sur différents ateliers de Dr. 20 par G. Bonsor (Bonsor 
1931, pl. XXXIII) et M. Ponsich (Ponsich 1979, p. 84, fig. 28 par exemple). Cependant, il faut 
attendre les travaux de J. Remesal Rodríguez à La Catria pour que la fonction de cet objet soit 
identifiée. J. Remesal Rodríguez propose de caractériser ces bassines comme étant des supports de 
fabrication et de cuisson de l’amphore Dr. 20 (Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 94).
 La fonction de ces bassines semble être exclusivement44 liée aux ateliers d’amphores Dr. 20 
et constitue « pour l’identification des centres de production d’amphores, un élément discriminant 
majeur » (Mauné et al. 2014, p. 427). Il n’existe donc pas d’ateliers d’amphores Dr. 20 sans bassine 
et comme le montrent les nombreuses fouilles urbaines d’Écija, ces objets ne sont pas attestés en 
contexte domestique. La production abondante de ces objets (ibid., p. 425) rend leur présence visible 
lors des prospections pédestres et est déterminante dans la 
caractérisation d’un atelier.

 Par ailleurs, un autre élément caractéristique des 
ateliers est la présence de crapaudines de tour de potier 
(fig. 24). Cependant, la découverte de ces objets – le plus 
souvent taillés dans des panses d’amphores Dr. 20 – est rare 
en contexte de prospection puisque seulement six individus 
ont été découverts sur l’ensemble des ateliers prospectés dans 
le conventus Hispalensis.

 Les résultats fournis par les prospections magnétiques sont venus conforter les identifications 
réalisées durant les études de terrain. Sur le site de La Rambla (Lora del Río, prov. de Séville), 
notre premier passage avait permis d’identifier un atelier d’amphores Dr. 20 mais la faible présence 
de matériel céramique au sol remettait en question la vocation artisanale du site. Les éléments 
discriminants étaient présents  mais en faible quantité. Avec la collaboration de F. Lévêque et 
de A. Camus (Université de La Rochelle, UMR 7266 LIENSs), une campagne de prospections 
magnétiques a été menée sur ce site pour venir confirmer, ou pas, les impressions du terrain. Les 
résultats ont été au-dessus de nos espérances puisqu’ils ont permis de détecter plusieurs anomalies 
magnétiques correspondant à des structures de chauffe. Pas moins d’une quinzaine de fours 
probablement disposés en batterie a ainsi été détectée venant confirmer la validité des méthodes 
employées au cours des prospections pédestres (vide notice p. 373-384).

 La présence de fragments de bassines constitue l’élément discriminant principal puisqu’on 
le retrouve uniquement sur les ateliers d’amphores Dr. 20 et en des quantités importantes.

 Si nous manquons d’éléments pour identifier un atelier, et s’il n’a jamais été clairement 
identifié comme tel, nous avons fait le choix de présenter en annexe les données recueillies et 
43 « dans les ateliers du Guadalquivir apparaissent des centaines de fragments de « bassines » qui, jusqu’à 
présent, n’ont jamais été prises en compte »
44 Nous reviendrons sur la fonction des bassines avec la découverte de ces objets sur des ateliers ayant produit 
des dolia (vide 3.1.4.4.).

10 centimètres

Éch. 1/4

21

Fig. 24 - Exemples de crapaudine de 
tour de potier taillés dans des panses 
d’amphores Dr. 20. Le n°1 a été découvert 
sur l’atelier de Madre Vieja, le n°2 à La 

Rambla
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ne l’avons pas inclus à notre corpus (vide p. 1011-1046). Si l’atelier de potiers est attesté par les 
données recueillies au cours de la prospection, le site subit alors une batterie de mesures pour mieux 
le caractériser.

 2.2.3. Caractériser un atelier d’amphores à huile

 La mise en place de prospections pédestres avait pour objectif de bénéficier pour chaque 
site de descripteurs précis afin de connaître la superficie de chaque atelier, la densité de mobilier 
rencontré ainsi que la chronologie de production. Il convient de rappeler succinctement le travail qui 
a été effectué sur l’ensemble des ateliers d’amphores prospectés.

 Chaque atelier est prospecté en lignes resserrées, l’espacement entre chaque membre de 
l’équipe variant de 2 à 5 mètres en fonction de la surface à prospecter et de la densité du matériel 
rencontré. Les sites sont par la suite délimités grâce à la prise de points GPS en fonction des 
vestiges observés au sol. La concentration et la diffusion du mobilier céramique sont ainsi mesurées, 
permettant d’estimer l’emprise des vestiges immergés. Ces délimitations ont pu être confirmées avec 
les résultats des prospections magnétiques, l’exemple le plus frappant étant celui d’El Acebuchal 
(vide p. 385-400) où le plan de la villa se superpose parfaitement aux délimitations effectuées au 
cours de la prospection.
 La très forte densité du matériel au sol et le manque de temps consacré à l’étude empêchent de 
faire un relevé topographique tesson par tesson (méthode Rapatel) qui pourrait entre autres permettre 
de délimiter certains dépotoirs (ainsi que leurs datations). Cependant, d’autres concentrations 
de vestiges détonnent dans les champs de fragments d’amphores Dr. 20. Il est ainsi possible de 
déterminer la présence d’huilerie, de cellier à dolia ou la zone des fours (vide 3.1) et de les situer 
parfois assez précisément.
 L’abondance du matériel céramique présent en surface sur les ateliers d’amphores Dr. 20 est 
très important, en particulier sur ceux ayant connu des durées de fonctionnement sur trois siècles ou 
plus (fig. 26). Il a ainsi fallu traiter le mobilier sur place et procéder à un échantillonnage strict des 
bords d’amphores Dr. 20. Ces derniers sont triés, classés et comptés, à partir de la typo-chronologie 
établie par S. Martin-Kilcher à Augst (Martin-Kilcher 1987), avant d’être échantillonnés. Ce sont en 

Fig. 25 - Prospections en cours sur l’atelier de  Castillo de Azanaque (à gauche) et de Mejía (à droite)
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moyenne 40 à 60 exemplaires par atelier qui sont conservés avant d’être dessinés, permettant d’illustrer 
de manière représentative la production de chaque atelier. Ce classement des bords d’amphores Dr. 20 
par type permet de mieux connaître les productions de chaque atelier mais surtout de fixer leurs 
périodes d’activité. Jusqu’à présent, celles-ci étaient connues et définies grâce aux datations fournies 
par les timbres. Les formes (bords, anses, fonds de Dr. 20, bassines, céramiques communes, etc) font 
l’objet d’un ramassage systématique avec une numérotation des rangées. Les estampilles découvertes 
sur les sites de consommation sont bien datées sur le Monte Testaccio à Rome, sur les camps militaires 
du limes germaniques et sur les épaves. La bibliographie sur le sujet est très vaste et suffisamment 
connue pour ne pas être citée à nouveau. Cependant, si les datations fournies par les timbres sont plutôt 
précises, elles ne permettent pas de connaître à elles seules la durée de fonctionnement d’un atelier. 
Par ailleurs, certains timbres sont mal ou pas datés. Le ramassage systématique des bords d’amphores 
Dr. 20 permet de résoudre cette difficulté et offre des chronologies plus précises (Corbeel et al. 2018, 
p. 283).             

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Des tests de ramassage du mobilier céramiques sont réalisés sur chaque atelier et ont deux 
objectifs. Dans un premier temps, ils permettent de montrer la densité de mobilier en surface sur une 
étendue donnée, toujours identique. Ils ont donc une valeur comparative. Dans le sud de la France, 
en Languedoc, là où cette méthode a été inventée au début des années 1990 par P.-Y. Genty, la taille 
des tests est de 100 m2 (Bermond, Pellecuer, 1997 ; Mauné, De Chazelles 1998, p. 196 ; et plus 
récemment Scrinzi 2011). En Andalousie, la quantité de matériel sur les ateliers d’amphores à huile 
est telle qu’il a fallu se résoudre à abaisser cette surface entre 5 et 1 m2 selon les sites. En second lieu, 

Fig. 26 - Exemples de densités de céramique rencontrées sur les ateliers d’amphores. En haut à gauche, l’ate-
lier de La Catria ; en haut à droite, l’atelier de Villar Tesoro ; en bas à gauche, l’atelier de Madre Vieja ; en bas 

à droite, l’atelier de Mejía 
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l’installation d’une série de tests sur un site par maillage en damier ou en ligne, à intervalles réguliers, 
permet de visualiser par simple comptage, la répartition des indices anthropiques sur un site et donc de 
mesurer les densités différentielles de matériel. L’enregistrement au GPS de l’implantation des tests 
et l’analyse des mobiliers livrés par chaque test peut aussi permettre de cartographier rapidement les 
différents secteurs d’activité pouvant caractériser un site : dépotoirs, zones de rebuts de production, 
habitat, huilerie. Dans tous les cas, les tests complètent et formalisent les observations réalisées lors 
du premier passage, dont l’objectif est de visualiser la nature des vestiges en surface. Si la durée de 
l’atelier est longue et si les fours ont toujours été installés dans la même zone, on peut effectivement 
penser que les déchets des premières cuissons sont inaccessibles, les travaux agricoles ne les ayant 
pas fait remonter à la surface. Lors de la fouille de l’atelier de Las Delicias (Mauné et al. 2014), les 
dépotoirs datés du Ier siècle ap. J.-C. sont apparus à une profondeur comprise entre 1 et 2 mètres 
sous la surface actuelle. Pourtant, les bords du Ier siècle étaient nombreux à la surface du site, mêlés 
aux bords des IIe et IIIe siècles sans que l’on puisse expliquer leur présence. En règle générale, 
les expériences conduites en Languedoc ont montré qu’en principe, les datations apportées par les 
prospections étaient corroborées par les fouilles extensives menées sur les sites d’époque romaine 
et nous avons le sentiment, qu’à de rares exceptions près cette règle s’applique aussi aux ateliers 
d’amphores à huile du bassin du Guadalquivir, dont la plupart ont d’ailleurs été en grande partie 
nivelé par les travaux agricoles mécaniques. Les tests sont implantés à l’aide de quatre piquets qui le 
délimitent. Les quatre angles du test sont géo-référencés à l’aide du GPS et le tout est photographié 
avant de procéder au ramassage systématique, à l’identification et au comptage des fragments 
(Corbeel et al. 2017, p. 286-287).

 2.2.4. Les difficultés d’une prospection

 Les difficultés liées aux prospections en Andalousie sont multiples et diverses. L’abondance 
de vestiges présents en surface sur les ateliers d’amphores Dr. 20 a nécessité la mise en place du 
protocole de prospection décrit précédemment (vide 2.2.3.). 
 La localisation des sites n’est pas toujours des plus évidentes entre les changements 
de toponymies locales et les difficultés d’accès (chemins et champs clôturés, chemins de terre 
impraticables, etc). M. Ponsich soulignait déjà une partie de ces obstacles dans son ouvrage de 1974 : 
« autre source de difficultés : la fantaisie avec laquelle ont été donnés les noms des lieux-dits : il 
est vrai qu’il est assez difficile d’obtenir des gens du pays des précisions à leur sujet, soit qu’ils en 
aient plusieurs en même temps, soit qu’ils en aient changé plusieurs fois au cours du siècle dernier » 
(Ponsich 1974, p. 11).
 De nombreuses modifications topographiques ont touché les campagnes de la vallée du 
Guadalquivir depuis plusieurs décennies, en particulier les remembrements agraires et le nivellement 
des terrains pour l’irrigation. Par ailleurs, l’urbanisation des abords des villes et villages a également 
contribué à la destruction totale ou complète des sites archéologiques.
 « Sur un sol nouvellement livré à la mécanisation, on constate fréquemment que veredas 
et cañadas sont grignotées, absorbées ou transformées en autoroutes et voies asphaltées ; ainsi 
s’efface toute trace de ces chemins naturels dont les origines étaient souvent antiques. La création 
de zones d’urbanisation toujours plus nombreuses transforme le paysage et fait disparaître les 
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sites » (ibid., p. 11). Cette évolution du paysage est encore plus marquée dans la plaine alluviale 
du Bas-Guadalquivir où toutes les terres sont aujourd’hui cultivées sur de grandes étendues planes. 
Certains ateliers localisés sur une butte par M. Ponsich sont aujourd’hui implantés sur un terrain 
plat (par exemple : l’atelier de Los Guerras ou celui de Manuel Nieto) et ont donc subi d’importants 
dommages.
 Sur le temps long, les mouvements naturels du fleuve impactent aussi la découverte de 
nouveaux ateliers. En aval d’Alcolea del Río, la plaine alluviale s’élargit provoquant de nombreux 
changements du cours du Guadalquivir qui méandre énormément dans ce secteur depuis l’époque 
romaine (vide 1.1.2.4. et 1.1.2.5.). Beaucoup de sites ont été affectés et ont aujourd’hui disparus des 
cartes. La présence sporadique d’ateliers de Dr. 20 dans ce secteur (Villar de Brenes, Cruz Verde, 
Hospital de los Cinco Llagas, C/ Cervantes n°16) prouve qu’il y avait forcément d’autres ateliers 
d’amphores à huile, les ateliers en question ne pouvant être isolés. 

 2.2.5. De nouvelles prospections

 Les prospections menées au cours de cette thèse ont été découpées en quatre mission d’un 
mois (février 2016 ; octobre-novembre 2016 ; février-mars 2017 ; septembre 2017). Chaque mission 
s’est concentrée sur un secteur, d’amont en aval depuis Peñaflor (prov. de Séville) jusqu’aux portes 
de Séville. L’objectif prioritaire de l’étude était l’acquisition de données sur les ateliers d’amphores 
Dr. 20 déjà connus. Le temps passé sur chaque atelier est difficilement quantifiable en raison du 
temps mis à localiser un site, à le prospecter (délimitation les vestiges, ramassage de formes, tri 
céramique, tests de ramassage, etc) et à traiter les données (dessins, silicone des timbres, inventaire, 
etc). Une des quatre missions (septembre 2017) a été consacrée à la recherche d’ateliers dans ces 
zones de vide localisée en aval d’Alcolea del Río. Cette mission s’est contentée d’explorer des sites 
déjà préalablement visité par M. Ponsich et donc bien localisé (vide p. 1013-1014). Cette méthode 
avait déjà été testée efficacement plus en amont, ce qui avait permis la découverte/confirmation 
de nouveaux ateliers d’amphores Dr. 20 (Llano de Rebelero, El Rincón, La Rambla, Los Guerras 
Norte, Masa Verde, Los Giles, Las Torrecillas). Si la dernière mission ne s’est pas avérée pleinement 
fructueuse (vide annexe), elle a permis de montrer l’intérêt de continuer les recherches sur des 
sites où nous manquons de données. L’isolement des ateliers de Villar de Brenes et Cruz Verde (La 
Rinconada, prov. de Séville) démontre l’intérêt à porter à ces zones de vides où la réalisation de 
prospections systématiques est souhaitable dans un avenir proche. La densité des ateliers qui est 
observée en aval de la vallée du Genil ainsi que dans le secteur de Lora del Río où les ateliers sont 
implantés à quelques centaines mètres de distance les uns et des autres, laisse présager que beaucoup 
de centres de production d’amphores restent encore à découvrir.
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chapitRe 3 – les atelieRs d’amphoRes à huile du conventus d’Hispalis : 
analyse du catalogue

 La réalisation de prospections pédestres entre Palma del Río (prov. de Cordoue) et Séville 
(prov. de Séville) et les recherches bibliographiques ont permis d’identifier quarante-quatre sites de 
production au sein du conventus d’Hispalis. Les quatre missions de terrain réalisées entre février 
2016 et septembre 2017 ont permis de documenter soixante-six sites d’époque romaine dont trente-
quatre ont clairement été identifiés45 comme étant des centres de production d’amphores Dr. 20 et/
ou Dr. 23. Ainsi, sur les quarante-quatre ateliers d’amphores, plusieurs n’ont pas pu être clairement 
localisés et/ou n’ont pas pu faire l’objet de prospections en raison de : 
 - la disparition du site (Haza del Olivo, Azanaque-Castillejo, Guadajoz) ;
 - l’inaccessibilité de la parcelle (La Estacada, Adelfa, Huertas de Alcolea, Cruz Verde) ;
 - la position du site en milieu urbain (Hospital de los Cinco Llagas, C/ Cervantes n°16, 
C/ Dr Fleming - C/ Montánchez). Notons que pour ceux-là, la réalisation de fouilles d’urgence 
permet toutefois de disposer de précieuses informations.

  Les données récoltées au cours de l’étude de terrain sont conditionnées par de nombreux 
facteurs extérieurs comme, notamment, les conditions de conservation du site. Les sites ne livrent pas 
les mêmes informations, ni les mêmes quantités de données, qu’il faut alors classer avant de pouvoir 
les interpréter. Le protocole d’acquisition des données de terrain (vide 2.2.) et leur présentation en un 
catalogue uniformisé (vide p. 189-1010) permettent de comparer les résultats obtenus pour chaque 
atelier et de présenter une première analyse. Dans ce chapitre, l’objectif est de confronter les données 
archéologiques de chaque atelier pour tracer les grandes lignes de la production d’amphores entre le 
Ier siècle ap. J.-C. et le milieu du Ve siècle ap. J.-C. Nous n’avons pas la prétention d’entrer dans des 
considérations d’ordre historique ou socio-économique, ces problématiques seront traitées après la 
thèse, une fois que la documentation brute disponible pour l’ensemble des vallées du Guadalquivir 
et Genil sera regroupée et pourra faire l’objet d’études comparatives et approfondies. Il s’agit ici de 
caractériser l’ensemble des centres de production d’amphores à huile du conventus Hispalensis.

3.1. Les ateliers d’amphores Dr. 20 et Dr. 23 du conventus Hispalensis

 Au total, ce sont donc quarante-quatre ateliers d’amphores Dr. 20 et Dr. 23 qui ont été retenus 
au sein de notre corpus (fig. 27). Un certain nombre de sites n’ont pas pu être accessibles (vide 
supra et p. 191) alors que d’autres ont fait l’objet d’un regroupement de notre part (vide p. 191). Un 
tableau récapitulatif est présenté en début de cette sous-partie afin d’offrir une vision d’ensemble des 
résultats obtenus au cours des prospections (tabl. 3).

45 Les trente-et-un sites qui ne sont pas considérés comme des ateliers d’amphores Dr 20 et Dr. 23 ont été 
présentés en annexe du volume 2.
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4
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4
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Tabl. 3 –  Tableau récapitulatif pour chaque centre de production d’amphores à huile
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 3.1.1. Localisation et implantation des ateliers

 Entre Palma del Río (prov. de Cordoue) et Coria del Río (prov. de Séville), la majorité 
des centres de production d’amphores à huile sont implantés sur les rives du Guadalquivir46. La 
navigabilité du fleuve (vide 1.2.2.) semble avoir joué un rôle prépondérant dans l’implantation des 
ateliers de notre corpus, plus encore que celui endossé par la présence de matières premières47 sur 
les sites (Bonsor 1931, p. 2 ; Ponsich 1979, p. 16 ; Remesal Rodríguez 1980, p. 133). Cependant, il 
convient de nuancer cette affirmation, notamment si l’on observe de manière plus attentive les cartes 
de localisation des ateliers connus dans le secteur de Lora del Río.

 L’exemple du « méandre de Lora del Río »
 
  Les cartes actuelles semblent indiquer que certains ateliers étaient en effet implantés sur le 
tracé de voies romaines potentielles (Manuel Nieto, Haza del Olivo, Los Guerras Norte, Los Guerras, 
La Catria Alta) plutôt que sur les rives du fleuve bien que le cours du Guadalquivir ait nécessairement 
évolué depuis l’époque romaine48. Il paraît étonnant que ces ateliers ne soient pas situés en bordure de 
fleuve même s’ils se trouvent être dans le lit majeur, à faible distance du cours d’eau, à un kilomètre 
maximum. Le fleuve a bien évidemment pu se déplacer depuis l’époque romaine et, à partir de cette 
hypothèse, M. Ponsich situe plusieurs ateliers sur l’ancienne berge du Guadalquivir (Ponsich 1974, 
p. 40, n°75 ; p. 46, n°80-81-83). Cependant, si cela s’avérait exact, ce tracé éloignerait de facto 
l’atelier de La Mallena de la rive du fleuve. Par ailleurs, même dans ce cas de figure, l’éloignement 
de La Catria Alta du Guadalquivir resterait une réalité (fig. 28). Pour l’heure, en attendant la mise 
en place de recherches géomorphologiques49, la dynamique d’installation des ateliers de ce secteur 
semble s’articuler davantage autour du réseau viaire et s’explique notamment par la proximité 
immédiate de deux grandes agglomérations antiques (Axati et Oducia). D’autre part, près de l’atelier 
de La Catria Alta, un chemin de terre, qui est coupé par le canal, semble faire la liaison entre Oducia 
et La Catria en direction d’Axati. Ce chemin pourrait marquer le tracé possible d’une voie romaine 
(fig. 28). 
 Les quelques kilomètres à effectuer par voie terrestre jusqu’à l’embarcadère le plus proche 
ne semblent pas avoir constitué un frein au développement économique des ateliers d’amphores. En 
effet, des cas similaires peuvent être observés dans d’autres secteurs de la vallée du Guadalquivir 
comme à Los Mochales Este, à Álamo Alto et, à un degré moindre, à Las Torrecillas.
 Par ailleurs, les propriétaires des fundi situés le long du fleuve ne possédaient pas tous un 
46 Quatorze ateliers sont implantés sur la rive droite et vingt-neuf sont localisés sur la rive gauche.
47 D’un point de vue géologique, les ateliers de notre corpus sont implantés sur des marnes bleues miocène 
(vide p. 25, fig. 8).
48 Les images aériennes permettent d’observer des croissances différenciées des céréales révélant le tracé 
d’anciens lits du fleuve (fig. 28). Le parcellaire ainsi que les limites communales et provinciales permettent 
d’observer des changements du tracé des cours d’eau. Il est cependant impossible de dater ces différents paléo-
chenaux en l’absence de carottage et d’études géomorphologiques spécifiques.
49 À La Catria, la découverte en 2016 avec S. Mauné, de structures romaines (murs et four) à la sortie d’un 
paléochenal visible sur photographie aérienne a permis de donner un TAQ pour la formation de ce méandre. 
Ceci nous oblige par ailleurs à utiliser avec une extrême prudence les données fournies par les photographies 
aériennes et le parcellaire et à ne pas tirer de conclusion hâtive sur les datations de ces méandres observables 
grâce aux images satellites (contrairement à ce qui avait été expliqué dans Desbonnets 2015, p. 43).
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atelier et à l’inverse, certains, dont la propriété ne bordait pas le Guadalquivir, étaient impliqués dans 
cette activité de production d’amphores. Pour résumer, si la position en bordure du fleuve pouvait 
être considérée comme un avantage, elle n’était pas non plus obligatoire pour assurer l’équilibre 
économique d’une figlina.
 Si l’implantation des officines dans la plaine alluviale du Guadalquivir était privilégiée, 
l’identification à présent certaine du site du Cortijo del Marchante comme un atelier a permis d’élargir 
les recherches au sein de la campiña sévillane. La découverte d’un second atelier d’amphores Dr. 20 
à Masa Verde (La Campana, prov. de Séville) met à mal le postulat selon lequel les ateliers de Dr. 20 
étaient tous situés le long du Guadalquivir et du Genil (Étienne, Mayet 2004, p. 103). Cortijo del 
Marchante est distant de 4 km à vol d’oiseau du Guadalquivir et Masa Verde de 7 km.
 Ces deux découvertes élargissent le cadre géographique de l’étude et montrent la nécessité 
de la mise en place de nouvelles recherches au sein de ce territoire afin de comprendre les raisons 
d’une implantation si éloignée des cours d’eau. Par ailleurs, il est évident que nous n’avons pas 
identifié les seuls ateliers de cette vaste zone et que d’autres doivent s’y trouver. L’atelier du Cortijo 
del Marchante semble avoir bénéficié de sa position géographique avantageuse, et notamment du 
réseau viaire, « a un cruce de caminos : por el oeste se comunica con Mesa de Lora, por el norte con 
la Madre Vieja del Guadalquivir […] por el sur se llega a la población moderna de La Campana, por 

La Catria

La Catria Alta

El Acebuchal

Haza del Olivo

Manuel
Nieto

Los Guerras
Norte

Los Guerras

La Mallena

Huertas
del Río

0 500 m
NN

Gua
dalq

uiv
ir

Voies romaines ?

Paléochenaux du Guadalquivir

Fig. 28 –  Paléochenaux du Guadalquivir et localisation des ateliers d’amphores dans le « méandre de Lora del 
Río » (fond de carte Google Earth)
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el este se puede tomar la ruta a Palma del Río o a La Serrezuela (Segida Augurina) »50 (Berni Millet 
2008, p. 344). Quant à l’atelier de Masa Verde, il paraît plus isolé des voies de communication et son 
implantation ne peut pas encore être expliquée51. L’arroyo qui s’écoule actuellement en contrebas 
du site semble d’un bien trop faible volume pour pouvoir être navigable. Cependant, nous ne 
connaissons pas le débit antique de ce petit cours d’eau et il faut également prendre en considération 
le fait que sa flottabilité, c’est-à-dire sa capacité à faire flotter des embarcations de type radeau ou 
bateau monoxyde, était peut-être suffisante pour descendre des Dr. 20 vers le Guadalquivir. Des 
prospections systématiques autour de Masa Verde pourraient aussi permettre de comprendre dans 
quel contexte d’occupation du sol s’insérait cet atelier de potiers. Peut-être que sa fondation découle 
de la présence d’une concentration d’exploitations oléicoles ou bien de l’existence d’une très grande 
propriété au centre de laquelle se serait trouvée une grande villa. La présence avérée d’une huilerie 
associée à ces deux ateliers peut constituer un début d’élément de réponse quant à leur implantation 
à distance du Guadalquivir, sur des terres propices à la culture d’oliviers (vide infra). On pourrait 
imaginer également que c’est la présence de ressources en argile et/ou en bois abondantes qui aurait 
favorisé l’installation de ces ateliers.
 Peut-être faut-il supposer que, finalement, la proximité d’une voie d’eau navigable ou 
flottable n’aurait pas été forcément indispensable à l’implantation d’un atelier d’amphores mais elle 
était peut-être nécessaire pour sa pérennité. En effet, les deux centres de production d’amphores de la 
campiña ont été en activité durant environ un siècle et demi52. Ceci contraste beaucoup avec la durée 
de fonctionnement des autres ateliers du conventus Hispalensis53 (cf. tabl. 3).

 La concentration d’ateliers est plus forte en amont de Lora del Río qu’en aval, particulièrement 
entre Las Sesenta et Huertas del Río (17 ateliers au total sur une distance de 15 km). Cette différence 
de densité est vraisemblablement due à un biais de la recherche archéologique. En effet, les résultats 
des travaux réalisés dans la vallée du Genil ont montré la grande concentration des ateliers de potiers 
(Bourgeon et coll. 2016, p. 339, fig. 3). Compte tenu de ces éléments, il est légitime de penser que 
les zones de vide observées – entre les ateliers de La Botica et de Las Sesenta, puis entre les villes 
d’Alcolea del Río et de Brenes, et enfin de Brenes à Séville (fig. 449 à 452) – sont vraisemblablement 
la conséquence d’un biais de la recherche. Le temps imparti pour réaliser cette thèse n’a pas permis 
d’effectuer de prospections systématiques au sein de ces vastes étendues de mornes plaines. Seuls des 
retours sur des sites déjà identifiés par M. Ponsich ont pu être réalisés, permettant la caractérisation 
de nouveaux ateliers (Llano de Rebelero, Los Guerras Norte, Los Giles et Las Torrecillas). Toutefois, 
ces nouvelles identifications n’ont pas permis de compléter de manière efficaces les zones de vide. 

50 « à un croisement de chemin : par l’ouest, il communique avec Mesa de Lora, par le nord avec la Madre Vieja 
du Guadalquivir […] par le sud on arrive à l’agglomération urbaine de La Campana, par l’est on peut prendre 
le chemin de Palma del Río ou de La Serrezuela (Segida Augurina) »
51 Par ailleurs, l’atelier du Cortijo del Marchante comme celui de Masa Verde semblent implantés à proximité 
de sols argileux (vide p. 25, fig. 8).
52 L’atelier du Cortijo del Marchante est en activité du milieu du Ier jusqu’à la fin du IIe siècle. Son activité peut 
être prolongée jusqu’au IIIe siècle mais nous ne disposons pas de suffisamment d’indices pour l’affirmer avec 
certitude. L’atelier de Masa Verde est en activité du début du Ier siècle jusqu’au milieu du IIe siècle.
53 La durée d’activité des deux ateliers est certes plus courte que les autres centres de production de la région 
mais il faut noter que les fours ont été actifs durant plusieurs générations (au moins trois) et prouvent la 
« rentabilité économique » de ces installations qui ne sont pas des épiphénomènes.
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Au contraire, elles ont même élargi le champ d’investigation avec la découverte de l’atelier de Masa 
Verde ainsi que celle de l’atelier périurbain de Coria del Río. La découverte de ce dernier atelier 
(C/ Cervantes n°16) au cours d’une fouille d’urgence (Búzon Alarcón 2010, p. 201-224) replace 
au cœur du débat la question non résolue de la présence d’ateliers d’amphores à huile autour du 
lacus Ligustinus, au sud de Séville. À l’époque romaine, Coria del Río (Caura) était implanté à 
l’embouchure du Baetis. L’urbanisation importante de l’agglomération de Séville, troisième ville 
d’Espagne qui compte actuellement plus d’un million d’habitants, empêche toute nouvelle recherche 
systématique dans ce secteur. La recherche est aujourd’hui grandement tributaire des fouilles de 
sauvetage, malheureusement très rares.
 
 Dans le secteur du méandre de Lora del Río (vide supra), où le nombre d’ateliers est le plus 
important, les centres de production se situent à une distance moyenne qui est comprise entre 700 
et 1400 m. Les ateliers semblent être implantés à des distances équivalentes des uns et des autres et 
ce constat est similaire à celui fait par O. Bourgeon le long du Genil. Cette observation signalerait 
la présence d’ateliers qui n’ont pas encore été découverts ou qui n’ont pas encore pu être identifiés 
comme par exemple, le site de Los Premios (Lora del Río, prov. de Séville). Celui-ci est effectivement 
situé à environ 700 m au nord d’Haza del Olivo et à 1400 m à l’ouest de La Mallena (vide p. 1026) 
mais l’absence de bassines, de surcuits et de timbres inédits n’ont pas permis de l’identifier avec 
certitude comme un atelier de Dr. 20. Il reste vraisemblablement de nouveaux ateliers à découvrir 
dans ce secteur. Il faut ainsi se souvenir qu’aucun des timbres sur Dr. 20 de l’épave Port-Vendres II, 
datée des années 42-48 ap. J.-C., n’a pu être attribué à un atelier connu et que parmi ceux-ci se trouve 
celui de C. Sempronius Polyclitus très bien diffusé dans l’Empire (Étienne, Mayet 2004, 1154 ; Berni 
Millet 2008, p. 615 et 620). Cependant, un nombre indéfini d’ateliers ne sera jamais découvert en 
raison des destructions causées par les divagations du fleuve ou par la main de l’Homme (vide 1.1.4.).

 3.1.2. Ateliers et habitat

 Les ateliers de la vallée de la Guadalquivir sont associés le plus souvent à d’autres 
établissements. La découverte d’un habitat associé à un atelier dépend grandement de l’état de 
conservation du site et de la visibilité au sol au cours de la prospection. En effet, il est parfois 
difficile de cerner la présence d’une villa, d’un établissement rural ou d’un habitat aggloméré tant 
l’abondance de fragments d’amphores Dr. 20 masque grandement les autres matériaux céramiques. 
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les murs des habitats sont parfois construits à l’aide de panses 
d’amphores Dr. 20 (vide 2.2.2.), ce qui accroît la difficulté à déterminer et à délimiter ce type de site, 
lorsqu’il est associé à un atelier. Si une villa peut être difficile à identifier, un habitat rural l’est plus 
encore, car aucun élément discriminant ne permet de le dissocier nettement de l’atelier contre lequel 
il peut être installé. La présence de céramique commune et un taux élevé de tegulae et de briques au 
sein des tests de ramassage sont les seuls indices pouvant signaler la présence d’un habitat. En ce 
qui concerne les villae, c’est la présence de fragments lapidaires, marbre la plupart du temps et de 
fragments de matériaux de construction en terre cuite appartenant à des thermes qui constitue l’indice 
le plus probant sur lequel s’appuyer. À partir de ces observations, nous avons pu dresser le tableau 
suivant :
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Ateliers associés à 
une villa probable

Ateliers associés à 
un habitat

Ateliers liés à une 
agglomération Ateliers « isolés » non déterminé

Llano de Rebelero Madre Vieja El Cortijillo La Catria Alta La Botica
El Tesoro El Rincón El Castillejo/Arva La Catria Los Mochales Este

Las Sesenta La Rambla Tostoneras Huertas del Río Los Giles
La Ramblilla Masa Verde C/ Cervantes n°16 El Judío Adelfa

El Berro C/ Dr Fleming - C/ 
Montánchez

Azanaque-
Castillejo Guadajoz

La María Castillo de 
Azanaque Huertas de Alcolea

La Mallena Mejía Cruz Verde

El Acebuchal El Tejarillo Hospital de los 
Cinco Llagas

Manuel Nieto Juan Barba
Haza del Olivo

Los Guerras Norte
Los Guerras
Cortijo del 
Marchante

La Estacada
Álamo Alto

Las Torrecillas
Villar Tesoro

Villar de Brenes

   
 On constate que la majorité des ateliers est rattachée topographiquement 
à un habitat, qu’il s’agisse d’un établissement rural ou d’une villa. Par 
ailleurs, quatre ateliers sont implantés dans les faubourgs artisanaux d’une 
agglomération. Finalement, la situation est identique, dans sa diversité, 
à celle observée en Gaule Narbonnaise pour les ateliers d’amphores 
vinaires qu’on retrouve aussi bien « au sein d’ateliers ruraux, qu’urbains 
ou péri-urbains, dans des chefs-lieux de cité ou dans des agglomérations 
secondaires » (Mauné 2013, p. 340 ; Bigot 2017).
 
 Les fouilles menées à Las Delicias (Écija, prov. de Séville) de 2013 à 2015 ont permis 
de mettre au jour une huilerie au sein même de l’atelier, démontrant que la distinction faite 
traditionnellement entre les lieux de production d’amphores et de production d’huile étaient à revoir, 
au moins en partie (Mauné et al. 2014, p. 434-435). Cette découverte explique pourquoi nous avons 
prêté un œil attentif, au cours des prospections pédestres, à la présence d’huilerie au sein des ateliers 
d’amphores Dr. 20. Contrepoids de pressoir, fragmentés ou non, fragments de mola olearia et d’orbis 
de trapetum, briquettes d’opus spicatum, fragments d’opus signinum et fragments de dolia ont ainsi 
été particulièrement recherchés et localisés au sein des sites en raison de leur caractère discriminant. 
La prudence a été de mise lors de l’identification de ces huileries. La présence combinée de plusieurs 

Tabl. 4 –  Ateliers du conventus Hispalensis classée en fonction du type d’habitat associé

(9 ateliers ind.)
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Fig. 29 –  Carte de répartition des ateliers d’amphores associés à une huilerie (DAO Q. Desbonnets)



Chapitre 3

76

de ces éléments a le plus souvent conditionné la caractérisation d’une huilerie, les briquettes d’opus 
spicatum constituant l’élément le plus fréquent et le plus discriminant54. Sur les trente-quatre ateliers 
qui ont pu faire l’objet de prospections, quatorze huileries – associées à ces ateliers d’amphores 
Dr. 20 – ont pu être caractérisées avec certitude (fig. 29).
 La présence de ces huileries remet considérablement en question l’hypothèse selon laquelle 
les établissements oléicoles étaient systématiquement installés sur les coteaux, à l’écart des centres 
de production d’amphores (Étienne, Mayet 2004, p. 103-104). Malgré l’absence de fouilles qui 
permettraient de dater ces établissements, on peut se demander si ces huileries ont de tout temps été 
associées à ces ateliers ou bien si elles ont été installées à un moment particulier de leur histoire. 
En effet, l’étude carpologique des niveaux de fonctionnement des fours de Las Delicias a révélé la 
présence de grignons d’olives qui étaient utilisés comme combustibles au IIIe siècle (Mauné 2015, 
p. 6-7 ; Bourgeon, Pagnoux et al. 2017, p. 465). Ceci semble traduire un impact important des 
industries potières sur leur environnement et la nécessité de trouver des combustibles alternatifs 
au bois pour alimenter les fours. Ainsi, à Las Delicias, « au milieu du Ier siècle ap. J.-C. on brûle, 
dans les fours, du bois probablement issu des forêts proches. Une centaine d’années plus tard, bois 
et grignons sont utilisés conjointement. Enfin, dans le second quart du IIIe siècle, l’utilisation des 
grignons devient presque exclusive et démontre que, désormais, l’atelier est inséré dans une chaîne de 
production fournissant son propre combustible » (Mauné 2015, p. 7). En l’absence de fouilles, il n’est 
pas possible de déterminer si ces huileries sont apparues sur les ateliers au même moment. Si c’est le 
cas, cela pourrait signifier que les besoins en combustibles ne pouvaient plus être assurés par le bois 
issu des forêts. Les grignons d’olives seraient donc devenus une matière première indispensable au 
fonctionnement des ateliers ce qui se serait traduit par la multiplication des huileries, au plus près des 
fours. Certains propriétaires d’atelier associé à une huilerie auraient de ce fait contrôlé l’ensemble 
des moyens de production, de la production de l’huile à son expédition en amphores. La présence de 
grignons d’olive au sein des fours a également été signalée sur le site de Castillo de Azanaque55 où 
une huilerie est également connue (Romo Salas, Vargas Jiménez 2001, p. 407).

 3.1.3. La superficie des sites

 La superficie de chacun des ateliers prospectés a été délimitée en fonction des vestiges 
observées en surface. Les zones de concentration et de diffusion du mobilier céramique ont été 
délimitées mais la mauvaise conservation des sites (La Botica, El Rincón, El Berro, Manuel Nieto, 
Haza del Olivo, Los Mochales Este, Azanaque-Castillejo, Los Giles, El Tejarillo), leur inaccessibilité 
(La Estacada, Adelfa, Guadajoz, Huerta de Alcolea, Cruz Verde, Hospital de los Cinco Llagas, 
C/ Cervantes n°16, C/ Dr Fleming - C/ Montánchez) ou le couvert végétal trop important (El 
Cortijillo) ont empêché d’obtenir des données pour l’ensemble des ateliers. Nous connaissons les 

54 Les briquettes d’opus spicatum constituaient les sols des salles de pressurage des huileries. La découverte 
de contrepoids de pressoir (qui peut toutefois se rapporter également à la production de vin) ou de broyeurs 
à olives (seul élément réellement discriminant) demeure rare et celle de dolia ne signale pas forcément la 
présence d’un cellier, mais peut correspondre à une production locale. Une concentration de briquettes d’opus 
spicatum au sein d’un site permet de déterminer avec une bonne probabilité, l’identification d’une huilerie. 
Lorsque sont associés des fragments de dolia, la présence d’une huilerie devient une certitude.
55 Les fours concernés ayant fonctionné du milieu du IIe siècle jusqu’au début du IIIe siècle.
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Fig. 30 –  Superficie de la concentration et de la diffusion du mobilier céramique observée au cours des 
prospections pédestres menées entre 2015 et 2017
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surfaces d’occupation de ving-sept ateliers sur les quarante-quatre connus. Pour certains d’entre 
eux, seules les zones de diffusion ou de concentration des vestiges ont pu être mesurées en raison 
du mauvais état de conservation des sites56 (tabl. 3). Les ateliers d’amphores Dr. 20 du conventus 
d’Hispalis possèdent des surfaces d’occupation qui varient entre 3200 m2 et 11,9 ha. Nous avons 
réparti ces centres de production en quatre groupes en fonction de leur taille (fig. 30). Ces groupes 
sont « artificiels », ils ont été classés par ordre de grandeur afin de distinguer les ateliers les plus 
importants des moins importants.

 Le premier groupe rassemble les ateliers possédant une surface qui 
est inférieure à l’hectare. Il s’agit des ateliers d’El Tesoro, de La Rambla, 
de La Mallena, de Manuel Nieto, de Los Guerras Norte, de La Catria Alta, 
de Cortijo del Marchante, de Masa Verde, de Tostoneras, de Mejía et de 
Juan Barba. Les ateliers de Manuel Nieto, de Los Guerras Norte et de Mejía 
présentaient vraisemblablement des surfaces d’occupation beaucoup plus 
grandes qu’il est aujourd’hui impossible d’estimer (cf. notices respectives). 
Sept de ces ateliers étaient associés à une villa (El Tesoro, La Mallena, Manuel Nieto, Los Guerras 
Norte) ou à un établissement rural (La Rambla, Cortijo del Marchante, Masa Verde) ; les autres n’ont 
fourni aucun indice d’habitat (La Catria Alta, Mejía, Juan Barba). L’atelier de Tostoneras se trouve 
sur la rive opposée d’Arva et doit, à notre avis, être considéré comme un atelier périurbain d’Arva 
grâce à la découverte de timbres communs portant la mention de portus Arvae.
 Les quatre ateliers associés à des villae sont des sites qui ont été en partie détruits et dont la 
taille originelle devait être bien plus importante. Si on omet ces trois sites, ainsi que celui de l’atelier 
périurbain de Tostoneras, nous sommes face à des centres de production « isolés » ou associé à un 
habitat de faible ampleur.

 Le deuxième groupe est constitué de sites occupant une surface au sol 
comprise entre un et trois hectares. Six ateliers sont concernés : Las Sesenta, 
Madre Vieja, La Ramblilla, El Acebuchal, Huertas del Río et Las Torrecillas, 
Seul l’atelier de Huertas del Río – dont les limites ont été détruites – n’est 
pas associé à un habitat. Il s’agit d’ateliers domaniaux, excepté celui de 
Madre Vieja qui est associé à un habitat de taille plus modeste.

 Le troisième groupe réunit les ateliers dont la surface est comprise entre trois et six hectares : 
Los Guerras, Álamo Alto, El Judío, Villar Tesoro et Villar de Brenes. L’ensemble de ces ateliers est 
associé à une villa hormis le site d’El Judío qui semble être un atelier isolé. Ces centres de production 
font partie de ceux ayant connu les durées de fonctionnement les plus longues du corpus, ce qui peut 
expliquer leur surface au sol importante.

 Le quatrième et dernier groupe rassemble les ateliers occupant une superficie supérieure 
à six hectares. Il s’agit des ateliers de Castillo de Azanaque, d’Arva et de La Catria. Si la taille du 
quartier artisanal d’Arva n’est qu’une estimation (vide p. 738), les deux autres correspondent aux 

56 Se reporter aux notices pour davantage de détails.
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plus gros ateliers de la zone d’étude atteignant sept hectares (Castillo de Azanaque) et 11,9 ha (La 
Catria). Il s’agit de grands complexes qui possèdent la taille d’une agglomération antique et qui ont 
connu une occupation longue. L’importance de ces trois ateliers pourrait s’expliquer par leur statut de 
portus signalé par d’abondantes séries de timbres. Aucune trace de villa ou d’habitat caractéristique 
n’a été décelée sur ces sites, il s’agirait finalement de grands « consortium » d’ateliers.
 
 Les plus grands ateliers d’amphores Dr. 20 — hormis ceux de la dernière catégorie — sont, 
pour la plupart, associés à une villa contrairement aux ateliers de la première catégorie. Rappelons 
que les vestiges observés au sol ne correspondent pas aux limites de l’atelier proprement dit mais 
qu’elles comprennent également celles de la villa. Les murs des villae étant construits à l’aide de 
panses d’amphores Dr. 20 (vide p. 60), il est souvent difficile de distinguer ce qui appartient à l’atelier 
de ce qui appartient à la villa.
 Les secteurs artisanaux des sites des catégories 2 et 3 doivent vraisemblablement posséder 
une surface au sol plus réduite si on les sépare des villae auxquelles ils sont associés. Par exemple, si 
l’on considère que notre lecture au sol des différentes aires fonctionnelles du site de La Ramblilla est 
correcte (vide p. 304, fig. 128), la surface de l’atelier pourrait alors être estimée à 1,1 ha contre 2,6 ha 
si on inclut la villa.

 Pour les ateliers de Manuel Nieto et de Los Guerras, la superficie de la diffusion du matériel 
céramique contraste avec de faibles concentrations de vestiges. Ces sites ont vraisemblablement subi 
une destruction, partielle ou totale, à la suite de travaux de nivellement ayant provoqué un épandage 
du mobilier.

 La distribution des ateliers sur une carte en fonction de leur taille révèle une concentration 
des plus gros ateliers entre Lora del Río et Alcolea del Río (fig. 31). Les ateliers de taille plus modeste 
se développent autour de ces grands pôles. La faible fréquence des ateliers de petite taille en aval 
de Lora del Río doit, à notre sens, être justifier par un biais de la recherche qui s’est jusqu’à présent 
concentrée sur l’exploration des sites les plus visibles, donc les plus importants57.

 3.1.4. Type de production

 Les ateliers de potiers de la vallée du Guadalquivir sont connus pour leur production massive 
d’amphores Dr. 20. Cependant, le ramassage systématique des formes au cours des prospections 
pédestres a permis d’observer la présence de productions complémentaires (terre cuite architecturale, 
dolia ou céramique commune) qui semblent répondre aux besoins de l’atelier ainsi qu’à ceux 
des différents établissements et agglomérations situés aux alentours. Par ailleurs, la découverte 
d’amphores Dr. 23 indique le maintien de l’activité potière dans un certain nombre de centres de 
production au cours des IVe-Ve siècles.

57 Pour preuve, la découverte de l’atelier de Los Giles entre les ateliers de Castillo de Azanaque et Tostoneras.
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Fig. 31 –  Carte de répartition des ateliers d’amphores en fonction de leur superficie (DAO Q. Desbonnets)
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  3.1.4.1. L’amphore Dr. 20

 Objet central de notre étude, la production d’amphores Dr. 20 est attestée sur l’ensemble des 
sites étudiés dans le corpus. Chaque atelier est ultraspécialisé dans la production de ce conteneur. 
La découverte de ce mobilier au cours des prospections a permis de dater à nouveau les durées de 
fonctionnement de chaque atelier. Grâce à la morphologie des bords recueillis et des différentes 
typologies établies sur les sites de consommation (Martin-Kilcher 1987 ; Berni Millet 2008, p. 57-64 ; 
2017), il a été possible de trier ces bords d’amphores et de les classer en fonction de leur forme. Bien 
qu’il soit impossible d’établir une typo-chronologie à partir du mobilier découvert en prospections, 
puisque ces objets sont décontextualisés, il est néanmoins possible de les regrouper facilement en 
fonction de leur morphologie. Il est ainsi possible d’établir une chronologie de fonctionnement 
renouvelée de chaque atelier, l’activité des centres de production ayant été jusqu’à présent fixée grâce 
aux datations livrées par les seuls timbres. L’avantage que présente l’analyse des bords, qu’il faut 
aussi compléter par l’examen de la morphologie des fonds et des anses, c’est que ce matériel n’est 
pas ramassé par les collectionneurs de timbres ou les chercheurs qui se sont intéressés aux ateliers 
de Dr. 20. Il est donc abondant à très abondant, à l’inverse des timbres, et fournit des informations 
fiables, qui statistiquement, révèlent aussi la dynamique chronologique de l’atelier. On peut à partir 
de la confrontation des timbres connus de l’atelier et des datations livrées par ce mobilier, préciser 
assez finement la durée de fonctionnement des centres de production. Enfin, un dernier élément doit 
être exposé : toutes les datations d’atelier fournies par les timbres ont été corroborées par les bords 
de Dr. 20 qui ont été ramassés sur chacun des sites. En revanche, ces nouvelles données viennent 
allonger de manière systématique et dans les deux sens, la période d’activité de chaque atelier (tabl. 3 
et fig. 52), révélant des chronologies que les timbres, absents pour ces phases, ne livraient pas. C’est 
sans doute là une avancée majeure des travaux réalisés dans le cadre des prospections PAEBR et 
OLEASTRO.

  3.1.4.2. L’amphore Dr. 23

 De taille plus réduite que la Dr. 20, l’amphore Dr. 23 est pour la première fois identifiée et 
classé par H. Dressel (Dressel 1878). Son origine andalouse est déterminée plus tardivement par 
M. Beltrán Lloris qui a démontré par ailleurs qu’elle succédait à la Dr. 20 dans la seconde moitié du 
IIIe siècle ap. J.-C. (Beltrán Lloris 1970, p. 514) et que sa diffusion dans l’Occident romain s’était 
poursuivie jusqu’au milieu du Ve siècle.
 Au cours des années 1980, les travaux de J. Remesal Rodríguez ont permis d’identifier pour 
la première fois une production d’amphores Dr. 23 à El Tejarillo. Cette fouille a constitué le point 
de départ d’une réflexion sur le commerce de l’huile de Bétique au cours de l’Antiquité tardive. Elle 
a ensuite entraîné la réalisation de prospections pédestres sur l’ensemble de la zone de production. 
Cependant, cette étude de terrain menée par J. Remesal Rodríguez n’a pas fait l’objet de publication, 
l’auteur s’étant contenté de dresser une carte de localisation des ateliers de Dr. 23 (fig. 32). La carte 
révèle dix-huit centres de production répartis le long du Guadalquivir et du Genil dont neuf sur le 
territoire du conventus Hispalensis. 
 Les prospections menées dans le cadre de notre étude avaient pour objectifs secondaires de 



Chapitre 3

82

Fig. 32 – Carte de répartition des ateliers d’amphores Dr. 20 et Dr. 23 (d’après Remesal Rodríguez 1983, p. 116, 
fig. 1)

renseigner au mieux la production de Dr. 23 dont l’étude avait été délaissée depuis les travaux de 
J. Remesal Rodríguez. En effet, si on considère que l’intérêt des chercheurs se portait davantage sur 
les timbres que sur la production de Dr. 20, l’intérêt pour la Dr. 23 s’en est retrouvé, par conséquence, 
considérablement amoindri puisque cette amphore n’était que très rarement timbrée (Remesal 
Rodríguez 1991, p. 358). Le désintérêt que semble avoir suscité les centres de production de Dr. 23 
s’est vu confirmé par les résultats inédits obtenus au cours des travaux réalisés dans la vallée du Genil 
avec la découverte de vingt-trois ateliers ayant été des centres de production de Dr. 23 dont dix-sept 
inédits (Bourgeon 2018, p. 856-857).

 Les centres de production d’amphores Dr. 23

 Les ateliers d’amphores Dr. 23 signalés sur la carte de J. Remesal Rodríguez sont ceux d’El 
Acebuchal, de Manuel Nieto, d’Haza del Olivo, de La Catria, d’El Judío, d’Azanaque-Castillejo, 
d’Arva, de Villar Tesoro et d’El Tejarillo (Remesal Rodríguez 1983, p. 116, fig. 1). Au cours de nos 
prospections, le ramassage systématique des formes n’a pas mis en évidence une production locale 
de Dr. 23 pour une partie de ces sites. Seuls les sites d’El Judío, d’Azanaque-Castillejo, d’Arva, 
de Villar Tesoro et d’El Tejarillo semblent bien avoir produit des Dr. 23. De plus, entre les années 
1980 et aujourd’hui, l’état de conservation des ateliers s’est largement dégradé (vide 1.1.4.). Ainsi, 
la Dr. 23 a pu disparaître des sites depuis l’enquête de terrain de J. Remesal Rodríguez. Cependant, 
plusieurs sites ont été identifiés par ce dernier « como lugares de producción de Dr. 23 debido al 
hallazgo de pequeñas asas algunas veces selladas […] Sin embargo, sabemos ahora que se trataba, 
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en realidad, de asas de ánforas Dr. 20 parvae dado que estos sellos se conocen sobre ánforas Dr. 
20 en el Monte Testaccio (Berni, 1998, 57). Resulta muy difícil distinguir las pequeñas asas de Dr. 
20 parvae de las de Dr. 23, sobre todo cuando se trata de material fragmentado. Es la razón por 
la cual, solo los bordes y los fondos […] pueden constituir verdaderos elementos característicos de 
esta tipología anfórica »58 (Bourgeon et coll. 2016, p. 336). Il faut donc entièrement reconsidérer 
la carte établie par J. Remesal Rodríguez et se baser sur les éléments découverts au cours de nos 
prospections.

 Les données recueillies au cours de notre étude ont permis de mettre en évidence un seul 
nouvel atelier ayant produit des Dr. 23 (celui de Los Guerras) portant à sept le nombre de centres de 
production identifiés59. Le ramassage systématique des formes a permis la découverte de fragments 
de Dr. 23 sur d’autres ateliers mais le nombre réduit de ces éléments empêche toute affirmation d’une 
production locale60. La publication de J. Moros Díaz et de P. Berni Millet sur les timbres in planta 
pedis sur Dr. 23 signale la découverte de cinq timbres à Villar de Brenes (Moros Díaz, Berni Millet 
2012). Aucune forme de Dr. 23 n’a été observée par les auteurs et notre campagne de prospection 
n’a pas été plus fructueuse. Les auteurs signalent la présence d’une villa qui est encore occupée à 
une époque pour laquelle l’activité de l’atelier a cessé (ibid., p. 205). Dans la vallée du Genil, aucune 
rupture dans la production n’a été constatée entre la Dr. 20 et la Dr. 23 qui lui succède de manière 
systématique sur la moitié des ateliers connus (Bourgeon et coll. 2016, p. 340-341). Les ateliers 
d’époque tardive semblent moins fréquents dans le conventus Hispalensis qu’au sein de la vallée 
du Genil. Bien qu’un seul atelier ait été créé ex nihilo dans la vallée du Genil (ibid., p. 340), il est 
possible que dans la vallée du Guadalquivir les ateliers de Dr. 23 se soient implantés ailleurs et qu’il 
y ait eu une rupture chrono-topographique avec les ateliers de Dr. 20. La carte de répartition des 
ateliers montre que la production d’amphores Dr. 23 se concentre essentiellement vers les centres de 
production situés en aval de Lora del Río (fig. 33).

 La typologie de la Dr. 23

 En 1984, à partir du matériel découvert dans des contextes catalans, S. Keay est le premier 
à proposer une typologie de ces conteneurs en les classant et en distinguant les différentes variantes 
renommant par la même occasion la Dr. 23 en Keay XIII (Keay 1984, p. 140-146). La typologie 
ancienne sera reprise une dizaine d’années plus tard par P. Berni Millet qui réemploiera le terme de 
Dr. 23. P. Berni Millet a prêté attention aux modes d’attaches de l’anse afin et a établi quatre sous-

58 « comme des lieux de production de Dr. 23 dû à la découverte de petites anses parfois timbrées […] Cependant, 
nous savons aujourd’hui qu’il s’agissait, en réalité, d’anses d’amphores Dr. 20 parvae par le fait que ces timbres 
étaient connus sur amphores Dr. 20 au Monte Testaccio (Berni 1998, p. 57). Il est très difficile de distinguer les 
petites anses de Dr. 20 parvae de celles de Dr. 23, surtout quand il s’agit de matériel fragmenté. C’est la raison 
pour laquelle seuls les bords et les fonds […] permettent de constituer de vrais éléments caractéristiques de 
cette typologie amphorique »
59 Depuis l’étude de J. Remesal Rodríguez, une production de Dr. 23 a été identifiée sur l’atelier de Castillo de 
Azanaque au cours d’une fouille d’urgence (Romo Salas 1993, p. 771). Cette production locale a été confirmée 
au cours de nos prospections.
60 Il s’agit des ateliers de Llano de Rebelero, d’El Tesoro, de Las Sesenta, d’Álamo Alto, de Los Giles, de 
Mejía, de Las Torrecillas et de Villar de Brenes.
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types (Berni Millet 1998, p. 61-62). Les seules études morphologiques effectuées sur la Dr. 23 ont 
été réalisées sur des sites de consommation. Il est donc impossible d’établir une carte des lieux de 
production des différentes variantes de Dr. 23 (Berni Millet, Moros Díaz 2012, p. 207). Néanmoins, 
il faut signaler l’étude récente de la Dr. 23A dont la production a été localisée dans la vallée du Genil 
(Bourgeon et coll. 2016).
 Les fragments de Dr. 23 apparaissent en faible nombre sur les sites prospectés si bien 
que l’identification d’une production se fait grâce à la découverte de nombreuses anses. En effet, 
les bords recueillis se limitent généralement à un faible nombre n’excédant pas les deux ou trois 
exemplaires. Néanmoins, l’atelier de Castillo de Azanaque a fourni des lots importants de Dr. 23 dont 
nous proposons une première tentative de classification d’après les formes et les modes d’attaches 
observées sur l’anse (fig. 35). Les variantes produites à Castillo de Azanaque sont plus hétérogènes 
que celles de la vallée du Genil (Bourgeon et coll. 2016, p. 344, fig. 10). On retrouve cependant 
des Dr. 23A à bord triangulaire, de couleur gris-beige, similaires à la pâte de la Dr. 20, avec un 
dégraissant très fin. La pâte de ces amphores est différente de celle des Dr. 23A du Genil qui « es 
sistemáticamente rojiza y bastante depurada o con un desgrasante muy fino. Presentan además, en 
la mayoría de los casos, un engobe claro de color beige »61 (ibid., p. 344). Une autre variante de 
Dr. 23 est également produite à Azanaque, il s’agit de la variante C dont les anses viennent s’attacher 
directement au col (fig. 35.n°7-18). La Dr. 23C possède la même pâte que la Dr. 23 de type A, ce 
qui confirme la production locale de ces deux types d’amphores. Cependant, la forme des bords de 
Dr. 23C est un peu plus variée que celles de type A, « el perfil interno y externo del borde ofrece gran 
variedad de acabados, algunos inéditos, otros similares a la variante Dressel 23A »62 (Berni Millet 
1998, p. 61). 
 

61 « est systématiquement rougeâtre et assez pure ou avec un dégraissant très fin. Elles présentent également, 
dans la plupart des cas, un engobe clair de couleur beige »
62 « le profil interne et externe du bord offre de grandes variétés de finitions, certaines inédites, d’autres simi-
laires à la variante Dressel 23A »

Fig. 34 –  L’atelier de Castillo de Azanaque au premier plan. Les tâches claires sur la parcelle labourée signalent 
la concentration du mobilier céramique (cl. V. Lauras)



Chapitre 3

86

Dressel 23A

Dressel 23C

Dressel 23A ?

Dressel 23A ?

Dressel 23C ?

10 centimètres

Éch. 1/4

Dressel 23A / 23C ?

1

2 3

4

5

6

7
8

9

10
11

12
13 14

15 16
17

18

Fig. 35 –  Bords d’amphores Dr. 23 découverts à Castillo de Azanaque (DAO Q. Desbonnets)



3.1. Les ateLiers d’amphores dr. 20 et dr. 23 du conventus Hispalensis

87

Ces données demeurent insuffisantes pour dresser un bilan de la production des amphores à huile 
tardives. La production de Dr. 23A et de Dr. 23C est attestée dans le secteur d’Azanaque mais les 
éléments sont manquants pour les autres secteurs qui nécessitent des investigations supplémentaires. 
 
  3.1.4.3. La bassine

 Au cours des prospections, les fragments de bassines ont constitué le critère discriminant 
principal pour identifier un atelier de Dr. 20 (vide 2.2.2.). Ces objets sont des récipients à fond plat 
d’un diamètre d’une quarantaine de centimètres pour une hauteur d’environ 15 cm. Elles sont parfois 
percées d’un trou d’environ 4-5 cm. J. Remesal Rodríguez a proposé d’identifier, à juste raison, 
ces « lebrillos » comme des supports de cuisson pour les amphores Dr. 20 (Remesal Rodríguez 
1977-1978, p. 94-95). La bassine aurait eu une fonction de socle bien adapté à la morphologie 
globulaire et massive de la Dr. 20. Par ailleurs, cet objet était également employé dans l’élaboration 
de l’amphore, au cours de son montage et de son séchage (Rodríguez Almeida 1984, p. 163, fig. 67). 
Il est également probable que les bassines non percées étaient utilisées comme récipient d’eau au 
cours de la fabrication de l’amphore pour permettre au potier de maintenir l’argile humide pendant le 
tournage de cette dernière. Toutes ces observations réalisées par J. Remesal Rodríguez ont par la suite 
été confirmées par la fouille de l’atelier de Las Delicias (Mauné et al. 2014, p. 425-427). Ces objets 
avaient une utilité uniquement au sein des ateliers de Dr. 20. Leur utilisation importante et diversifiée 
dans la chaîne de production de l’amphore en font un objet primordial dans la caractérisation d’un 
atelier de Dr. 20. Ces objets se succèdent donc au cours des trois siècles de production de l’amphore 
Dr. 20. Si on peut observer des différences morphologiques des bords, il est pour l’heure impossible 
d’établir de chrono-typologie de cet objet en l’absence de fouilles.

 Les campagnes de prospections ont permis de découvrir deux 
timbres sur bassine à Huertas del Río et à Tostoneras (fig. 36). Le timbrage 
des bassines est très rare puisque nous connaissons seulement quatre 
attestations sur l’ensemble du bassin de production63. Pour les quatre 
exemplaires concernés, les timbres sont déjà attestés sur Dr. 20 au sein 
du même atelier. Cela confirme le lien étroit 
entre les deux objets. La présence de graffites 
sur la panse des bassines est signalée. D’après 
les exemplaires recueillis au cours de la fouille 
de Las Delicias, les mentions sur les graffites 
semblent désigner le nom du potier auquel 
l’objet appartenait (Mauné et al. 2014, p. 427).

  3.1.4.4. Le dolium

 Dans la vallée du Guadalquivir, la présence de ce conteneur a été détectée pour la première 

63 Un exemplaire est connu sur l’atelier de Las Delicias (Mauné et al. 2014, p. 425, fig. 7.2) et un deuxième sur 
l’atelier de Cerro de los Pesebres (Barea Bautista et al. 2008, p. 77, n°17b).

Fig. 36 – Timbres [CANNI]RVFINI découvert à 
Tostoneras et SAENIA[]I découvert à Huertas del Río 

sur bassines (éch. 1)
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fois par M. Ponsich au cours des prospections pédestres qu’il a menées durant les années 1970. Il a 
signalé dans ses notices de sites, la présence de bords de dolia, que ce soit au sein d’ateliers ou bien 
sur des établissements ruraux (Ponsich 1974, 1979, 1991). Les lieux de productions de ces dolia n’ont 
jamais pu être localisés, bien que leur découverte soit attestée en contexte artisanal notamment lors 
des fouilles réalisées sur le municipe d’Arva à Alcolea del Río, dans la province de Séville (Remesal 
Rodríguez 1997, p. 165-166). Ce manque de données sur les dolia de Bétique est souligné par Y. Peña 
Cervantes, qui s’est rangée derrière l’hypothèse de M. Ponsich selon laquelle l’huile de Bétique était 
immédiatement transvasée – après décantation – dans les amphores Dr. 20 (Peña Cervantes 2010, 
p. 86-87). Cette hypothèse s’inscrivait dans le paradigme des huileries installées sur les coteaux et 
associées aux villae. L’huile d’olive aurait été transportée par outres jusqu’aux ateliers d’amphores 
Dr. 20, installés sur les rives du Genil et du Guadalquivir, où elle était transvasée dans les amphores 
avant d’être immédiatement exportés par voie d’eau. Tout ceci explique pourquoi aucune attention 
n’a été accordée à la question du dolium dans la vallée du Guadalquivir (Desbonnets, González 
Tobar, Carrato 2017, p. 790).
 Pour mettre en évidence une production de dolia au sein d’un atelier d’amphores Dr. 20, il est 
nécessaire de s’appuyer sur un certain nombre d’indices matériels. Grâce aux découvertes réalisées à 
Las Delicias et à l’attention portée aux huileries au cours des prospections, des installations oléicoles 
ainsi que des villae associées aux ateliers de Dr. 20 ont pu être détectées. La présence de bords et de 
fonds64 de dolia en surface n’est pas un indicateur certain d’une production locale puisqu’elle peut 
suggérer la présence d’un cellier, situé près de l’atelier. Les murs des ateliers d’amphores Dr. 20 
étant construits à l’aide de fragments de céramique, la présence de dolia peut également indiquer 
leur remploi dans la construction d’un mur. Sur la base des observations de terrain, trois critères 
discriminants ont été retenus. Les timbres découverts sur dolia dans la vallée du Guadalquivir (vide 
supra) correspondent systématiquement à des estampilles déjà connues sur amphores Dr. 20. Le 
nom qui apparaît sur le timbre peut correspondre soit au nom du propriétaire de l’atelier, soit au 
nom du potier, ou encore au nom de l’atelier (Berni Millet 2012). Le timbre est donc en lien avec 
l’organisation interne de l’officine, et sa présence sur des dolia indique que leur production se 
déroulait au sein des mêmes ateliers d’amphores Dr. 20. Ce témoignage épigraphique est le premier 
élément discriminant qui permet d’affirmer avec certitude qu’une production locale de dolia a existé 
au sein d’un atelier d’amphores Dr. 20. Cependant, la découverte de timbres sur dolia est plutôt 
rare. C’est pourquoi d’autres critères permettant d’identifier une production de dolia ont été définis. 
La densité de mobilier présent en surface correspond le plus fréquemment aux zones de dépotoirs. 
Lorsqu’elles sont repérées en surface et qu’on y trouve une quantité importante de fragments de dolia, 
on peut affirmer l’existence d’une production locale puisque ces fragments sont associés aux rebuts 
de cuisson de l’atelier. Enfin, la découverte de fragments surcuits de bords et/ou de fonds de dolia 
constitue l’indice le plus révélateur d’une production locale. Ces différents éléments discriminants, 
pris individuellement ou ensembles, permettent dans la plupart des cas d’établir l’existence d’une 
production de dolia au sein des centres de production d’amphores Dr. 20. En appliquant cette méthode 
d’analyse des mobiliers, peu de sites ont finalement été formellement identifiés comme producteurs 
de dolia.

64 La densité de mobilier observée en prospection au sein des ateliers d’amphores Dr. 20 est élevée et la 
similarité des fragments de panse d’amphore et de dolium empêche toute distinction des fragments de panses.
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 Les dolia de la vallée du Guadalquivir sont de grandes jarres sphériques à fonds plats. Ils ne 
présentent pas de col, mais ont un bord rentrant ou ouvert et possèdent deux larges anses à cannelures 
sur la partie haute du corps mais séparées du bord. Les dolia présentent des parois tournées d’une 
épaisseur similaire à celle des Dr. 20, raison pour laquelle on ne peut les identifier qu’à partir des 
bords et des anses. Les fonds sont également identifiables, mais peuvent être parfois confondus avec 
les fonds des bassines utilisées comme support des amphores Dr. 20 lors du montage, du séchage 
ou de la cuisson. La pâte des dolia – beige et très sableuse – est également similaire à celle des 
amphores.

 Au sein du conventus Hispalensis, grâce à ces différents critères de sélection, on a pu 
identifier douze ateliers65 ayant produit des dolia (fig. 38). L’un de ces ateliers (Los Zamorales) 
n’est pas un atelier d’amphores Dr. 20, mais un atelier de tuilier (vide annexe, p. 1041). La présence 
au sein de ce même atelier de fragments de bassines interpelle en l’absence d’une production de 
Dr. 20 avérée (vide 2.2.2). La situation est similaire sur l’atelier de Juan Barba où un grand dépotoir 
de dolia a été observée (vide p. 901). Il a livré des bassines et de très rares fragments de Dr. 20. 
Les dimensions d’un dolium sont équivalentes à celle d’une amphore Dr. 20, hormis sa capacité 
volumique correspondant au double d’une Dr. 20 (tabl. 5). La découverte de fragments de bassines 
au sein de ces deux ateliers – où des dolia ont été produits et où la présence de Dr. 20 est anecdotique 
– pourrait être liée à leur utilisation dans la chaîne de production des dolia. Il est possible que les 
bassines aient pu être employées lors du montage ou du séchage de ces conteneurs. D’autre part, 
les dimensions similaires du dolium de Bétique et de la Dr. 20 appuient l’hypothèse que ces deux 
conteneurs aient été cuits au sein des mêmes fours.
 La production de dolia au sein des ateliers de Dr. 20 devait répondre aux besoins logistiques 
des domaines oléicoles alentours. L’emploi de ces conteneurs pouvait être interne à l’atelier quand 
celui-ci était associé à une huilerie comme c’est le cas pour les sites de Madre Vieja, El Rincón, 
El Acebuchal et Castillo de Azanaque. Cependant, la contemporanéité de l’huilerie et celle de la 
production de dolia ne peut être affirmée sans la réalisation de fouilles.
 Par ailleurs, on peut s’interroger sur le rôle joué par l’atelier de Juan Barba où un dépotoir 
entier de rebuts de dolia a été mis en évidence au cours de prospections. L’importance de cette 
production est inédite dans la vallée du Guadalquivir.

Métrologie Amphore Dr. 20 
(valeur moyenne) Dolium d’El Berro

Hauteur maximale (en 
cm) 70 – 97 81

Diamètre maximal (en 
cm) 56 – 66 64

Diamètre maximal du 
bord (en cm) 18 – 20 15 – 25

Poids (en kg) 30 inc.
Capacité (en litre) 70 – 75 136

65 La découverte de deux nouveaux ateliers producteurs de dolia en septembre 2017 s’additionne aux 10 ateliers 
mentionnés dans Desbonnets, González Tobar, Carrato 2017.

Tabl. 5 –  Données comparatives (contenance calculée grâce à : http://sfecag.free.fr/contenance.htm)
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 À El Berro, au sein d’un cellier à dolia – où un dolium entier a par ailleurs été découvert 
(fig. 148) – de nombreux couvercles, dont quelques exemplaires présentent un profil complet, ont été 
mis en évidence (fig. 39 et 150). Quand on les retrouve fragmentés sur d’autres sites de production, 
ces objets sont souvent confondus avec des bords de bassines. La découverte exceptionnelle réalisée à 
El Berro a permis de redéfinir l’identification de l’ensemble de ce matériel céramique. Les couvercles 
sont des objets tournés à bords arrondis et à sommet plat qui facilite la préhension. Ils sont fabriqués 
au sein même des ateliers puisqu’ils présentent la même pâte que les Dr. 20 et les dolia. 
 Par ailleurs, ces dolia sont également attestés au sein d’autres sites de la vallée du Guadalquivir 
notamment dans des villae associées à une huilerie (vide annexe, p. 1011-1046).
 À Burguillos (prov. de Séville), au nord d’Alcalá de Río, juste avant les premiers contreforts 
de la Sierra Morena (fig. 67), des fouilles récentes ont permis de mettre au jour un atelier avec deux 
fours circulaires à pilier central ainsi que des fosses d’extraction d’argile (Bernal Casasola et al. 2014 
; Pérez Díaz et al. 2017). Tous les résultats n’ont pas encore été publiés (Pérez Díaz et al. 2017, p. 312), 
mais cet atelier est associé à plusieurs habitats séparés par une rue, ainsi qu’à une huilerie comme 
en témoigne la découverte d’une base d’un moulin à huile découvert in situ (ibid. p. 313, fig. 1). Les 
productions de l’atelier n’ont pas pu être déterminées avec certitude66. Les auteurs proposent que les 
deux structures de chauffe aient essentiellement produit de la vaisselle de table (Bernal Casasola et 
al. 2014, p. 29). La découverte de centaines de briquettes d’opus spicatum ainsi que de nombreux 
fragments de dolia viennent confirmer une production d’huile sur ce site (ibid., p. 29). La production 
de dolia n’est pas attestée (ibid., p. 29 ; vide nbp n°66) mais les formes recueillies (Pérez Díaz et al. 
2017, p. 314, fig. 2) sont similaires aux exemplaires produits sur les ateliers de Dr. 20. En effet, la 
première forme est caractéristique des dolia de type (h)orca (Desbonnets, González Tobar, Carrato 
2017, p. 796) tandis que la seconde forme est similaire aux « hemidolia » (ibid., p. 796-797) et 
notamment à ceux de l’huilerie de Las Delicias utilisées pour décanter l’huile d’olive (Mauné et al. 
à par.).

 En Bétique, quelques sites de production de ces dolia de type (h)orca ont été mises en évidence 
66 Les auteurs de l’article précisent que la production de l’atelier est difficile à déterminer car les dépotoirs 
n’ont pas fait l’objet de fouille et que seuls deux fragments de céramique vitrifiée leur sont parvenus (Bernal 
Casasola et al. 2014, p. 29). Cependant, les auteurs précisent que les dolia ainsi que les amphores Dr. 20 sont 
très fréquents sur le site (ibid., p. 29) et que ces éléments ont également colmaté les deux fours à la suite 
de leurs abandons (ibid., p. 28). Ils indiquent que les dolia et les Dr. 20 ne présentent pas de « defectos de 
cocción » (ibid., p. 28). Cependant, la vitrification des amphores ne concerne qu’un faible pourcentage des 
rebuts de cuisson (vide p. 2.2.2.). La présence d’amphores Dr. 20 à Burguillos interpelle car le site est situé à six 
kilomètres à vol d’oiseau du Guadalquivir. Il est étonnant de penser que des amphores aient remonté le cours 
de l’arroyo Viar ou qu’elles aient emprunté la voie terrestre pour s’arrêter à La Vereda. Si la production d’huile 
d’olive est attestée sur ce site, il est envisageable qu’une partie l’huile d’olive (celle en surplus) était destinée au 
commerce. On peut dans ce cas admettre qu’une production d’amphores Dr. 20, à petite échelle, pouvaient être 
liée à ces fours de faible dimension (autour de deux mètres de diamètre dans l’œuvre). Néanmoins, plusieurs 
questions restent en suspens. Pourquoi dénombre-t-on, de manière « muy frecuentes » (ibid. p. 29), des Dr. 20 
alors que l’huile d’olive des fundi est traditionnellement amenée jusqu’aux ateliers en outre ? Si la présence des 
Dr. 20 est considérée comme étant une contamination, pourquoi et comment arrivent-elles jusqu’à Burguillos ? 
D’après les photographies, les bâtiments sont construits à l’aide de briques et non de panses de Dr. 20. Ces 
dernières ne proviennent donc pas de remplois. Les amphores ne sont pas amenées pour la consommation 
locale d’huile puisque celle-ci est déjà produite sur place. Cet article a été porté à notre connaissance au cours 
des dernières semaines de rédaction de la thèse, il n’a pas été possible de contacter les auteurs de l’article pour 
discuter de cette hypothèse.
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et tendent à prouver une production de ces conteneurs au-delà de la seule vallée du Guadalquivir.
 À Chipiona (prov. de Cadix), sur la côte Atlantique, l’atelier d’El Olivar a fait l’objet de 
fouilles archéologiques qui ont permis d’identifier une production de Beltran I, IIA, IIB et III ainsi 
que de Dr. 7, 10 et 12 (García Vargas 1998, p. 186). Parallèlement à cette production, des dolia 
étaient fabriquées ainsi que des couvercles (ibid., p. 186).
 À Marchena (prov. de Séville), au sud de Carmona, dans la finca Cortijo del Río un atelier 
de potier dédié à la fabrication de céramique commune a été identifié (Romero Moragas 1985). La 
planche de céramique accompagnant l’article indique une production de dolia et de couvercles à 
dolia similaires à ceux découverts dans la vallée du Guadalquivir (ibid., p. 286, lám 1).
 
 La découverte d’une production de dolia similaires à celle rencontrée au sein des ateliers 
Dr. 20 dans les régions voisines atteste de productions destinées à des besoins locaux et limités. 
Ces conteneurs sont destinés à être placés dans des celliers et à être employer sur le temps long. La 
demande est donc limitée et sa production est donc parallèle à d’autres types d’objets en terre cuite.

  3.1.4.5. La céramique commune

 Le terme de céramique commune désigne diverses productions de cuisine ou de service 
produites localement. Ici, nous parlerons uniquement de celles produites au sein des ateliers 
d’amphores Dr. 20. Nous pouvons tirer diverses informations des chiffres livrées par les ramassages. 
Il semblerait y avoir eu une production plutôt réduite de ces objets au sein des ateliers dont la 
fabrication semble davantage répondre à des besoins locaux qu’à un véritable commerce. L’argile 
utilisée est la même que celle des Dr. 20. L’approvisionnement des villes de la vallée du Guadalquivir 
devaient dépendre d’autres centres de production notamment ceux situés dans la périphérie proche 
des cités. Ces ateliers de potiers devaient être davantage sollicités, comme en témoigne la fouille 
d’un bâtiment et d’un four dédiés à la production de vaisselle de table dans le quartier artisanal de 
Celti, à El Cortijillo (Bonsor 1931, p. 21). 
 La production observée au cours des prospections dans les ateliers d’amphores est variée. On 
retrouve de la céramique de cuisine (mortier) mais également de la vaisselle de table (plats, cruches, 
bols, couvercles).

  3.1.4.6. Objets en terre cuites (briques, tegulae, briquettes d’opus spicatum, quarts 
de rond, pesons…)

 Les problématiques liées à la production de terre cuite architecturale dans la vallée du 
Guadalquivir ont été abordées et traitées pour la première fois par C. Rico au cours des années 1990 
(Rico 1994, p. 107-130). Son enquête de terrain, mais également les données fournies par M. Ponsich, 
lui ont permis de dresser une carte des lieux de production des matériaux de construction (ibid., 
p. 110, fig. 1). Cette carte est dense puisqu’elle indique plus d’une centaine de sites sur l’ensemble 
de la vallée du Guadalquivir où des rebuts de cuisson de briques et de tegulae ont été détectés. 
L’auteur évoque bien évidemment l’atelier de tuiliers de Los Zamorales (ibid., p. 126, n.74 ; vide 
p. 1041) dont l’activité est exclusivement dédiée à la fabrication de matériaux de construction. Cette 
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spécialisation est rare selon lui, les productions étant souvent mixtes ou répondant à des besoins 
bien précis, notamment à celle d’un habitat attenant. D’après C. Rico, en aval de Palma del Río, les 
ateliers ayant produit des Dr. 20 et conjointement des matériaux de construction sont au nombre de 
douze : La Estacada, Álamo Alto, Azanaque-Castillejo, Tostoneras, Mejía, Villar de Tesoro, Juan 
Barba, Adelfa, Guadajoz, Huerta de Alcolea, Villar de Brenes et Cruz Verde.

 Sur la totalité des ateliers d’amphores Dr. 20 prospectés au cours de notre étude, une 
production locale de tegulae et de briques a pu être attestée. Des exemplaires surcuits de ces 
matériaux ont ainsi été découverts de manière systématique. La production de briques et de tegulae 
répond essentiellement à des besoins limités aux sphères de l’atelier (dans la construction des 
fours) et des bâtiments environnants (fig. 40). Au sein des ateliers de Dr. 20, il est courant de ne pas 
observer de rebuts de ces matériaux au sein des dépotoirs puisqu’ils sont souvent réemployés dans 
les constructions (vide 2.2.2.). Bien que les techniques de construction des villes de Bétique soient 
mal connues, C. Rico souligne que « la brique de mur semble-t-elle y avoir eu une place relativement 
restreinte » (Rico 1994, p. 111). Ce dernier conclut que « sans doute la brique est-elle restée avant 
tout un matériau d’appoint. Son rôle s’est probablement limité pour l’essentiel aux assises de réglage, 
aux chaînages d’angles, encadrements de fenêtres et de portes ainsi qu’aux cloisons intérieurs de 
séparation » (ibid., p. 112). L’approvisionnement en briques des villes installés sur le cours du Baetis 
devaient être très limité. Par ailleurs, la brique était également utilisée dans l’encadrement de portes 
au sein des ateliers comme l’illustre la fouille ancienne de l’atelier d’Arva (Bonsor 1931, pl. XXII). 
À Las Delicias (Écija), des briques étaient employées sur au moins un niveau dans les fondations 
des murs de l’huilerie : elles étaient posées sur la fondation inférieure de galets et servaient d’assise 
de lit de pose aux fragments de panses de Dr. 20 mis en œuvre sur une hauteur minimale d’au moins 
1,20 m.
 Le seul exemple attesté d’une véritable production de briques parallèle à celle d’amphores 
Dr. 20 a été observé à Cruz Verde par M. Ponsich. Dans la berme formée par le Guadalquivir, 
l’archéologue français a observé trois fours. Le premier est un four circulaire à pilier central destiné à 
la production d’amphores Dr. 20 comme en témoignent les timbres découverts dans son comblement. 
Près de ce four, « plus au nord, deux fours voisins, plus vastes, sont entourés de débris indiquant une 
production de briques et de tuiles romaines » (Ponsich 1974, p. 108 et pl. XIII). P. Berni Millet estime, 

Fig. 40 –  Exemple de murs en briques découverts sur les ateliers. À gauche, mur en briques et tegulae liés 
au mortier découvert à Villar de Brenes ; à droite, mur en briques sur fondation en panses d’amphores Dr. 20 

découvert sur l’atelier de La María
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en observant les photographies, qu’il s’agit de deux fours rectangulaires (Berni Millet 2008, p. 246). 
La construction de telles structures dédiées uniquement à la fabrication de briques et de tegulae 
indiquerait une production à vocation commerciale de ces matériaux de construction. En effet, ce 
type de four est inconnu au sein des autres ateliers de Dr. 20. Les TCA nécessaires à l’atelier – et à 
sa villa (le cas échéant) – étaient cuites au sein des fours à Dr. 20 et complétaient les chargements 
des fours ; il est probable qu’elles étaient utilisées comme cale ou bien pour former des supports 
horizontaux, dans les niveaux supérieurs du chargement.
  
 L’emploi des tegulae est courante au sein des ateliers d’amphores Dr. 20, notamment dans 
la construction des bassins de décantation de l’argile et pour les plateformes de marchage de l’argile 
comme cela a pu être mis en évidence lors de la fouille de l’atelier de Castillo de Azanaque (Romo 
Salas 1993, p. 772) ou à Malpica 1, dans le territoire du conventus Astigitanus (Arancibia Román 
et al. 2015, p. 29 ; Bourgeon 2018, p. 524). Son emploi pour la couverture des différents édifices 
artisanaux doit également être rappeler. D’autres matériaux de construction spécifiques aux besoins 
de l’atelier ont été mis en évidence. Il s’agit des briques amovibles à tenons (ou « en T ») qui étaient 
destinées à constituer la sole des fours (fig. 41 ; vide 3.1.5.3.).

 Les briquettes d’opus spicatum peuvent également être considérées comme des matériaux 
de construction puisqu’elles sont utilisées au sein des huileries pour la construction du sol des salles 
de pressurage (Peña Cervantes 2010, p. 69-70). Sur plusieurs ateliers prospectés, certaines briquettes 
étaient surcuites. Sur différents ateliers et sur des surfaces réduites, de grandes concentrations 
de briquettes d’opus spicatum ont également été décelées, indiquant l’emplacement d’une salle 
de pressurage, par exemple à El Tesoro, El Acebuchal ou Masa Verde (fig. 42). Au sein de ces 

10 centimètres
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Fig. 41 –  Briques amovibles en T découvertes sur l’atelier de Las Torrecillas (n°1 et 2) et de Madre Vieja (n°3)
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concentrations, il n’est pas rare de découvrir quelques exemplaires surcuits. 
Cela n’a sans doute pas empêché leur utilisation comme en témoigne le sol 
de l’huilerie de Las Delicias où ces éléments ont été mis en œuvre dans la 
construction malgré les traces de surcuisson observées (Bourgeon 2018, 
p. 864).
 Certains ateliers associés à des habitats importants (El Tesoro, El 
Acebuchal, Álamo Alto), possèdent une production locale de quarts de rond 
qui a pu être détectée grâce à la présence de quelques surcuits. La présence 
sporadique de pesons sur quelques ateliers témoigne également d’une 
production locale, destinée à l’artisanat textile domestique, ces objets étant 
utilisés comme contrepoids sur les métiers à tisser.

  3.1.4.7. Les Haltern 70 et les amphores Ovoïdes 

 La fourchette chronologique de l’Haltern 70 est fixé entre le milieu du Ier siècle av. J.-C. et 
la fin du Ier siècle ap. J.-C. bien que pour la période tardo-républicaine, les datations sont incertaines 
(Berni Millet 2011, p. 87). Il s’agit d’une amphore fuselée, d’une hauteur moyenne d’environ un 
mètre, possédant une « panse presque cylindrique et irrégulière, se rétrécissant un peu dans la 
moitié inférieure ; un col étroit […] séparé de la panse par un épaulement très peu accentué ; un 
bord en bandeau plus ou moins évasé et en saillie » (Étienne, Mayet 2000, p. 82). La typologie de 
cette amphore a été reprise récemment par P. Berni Millet, ce qui a, par ailleurs, permis d’allonger 
la chronologie de cette amphore jusqu’à la période flavienne (Berni Millet 2011). Si la chronologie 
et la typologie de l’Haltern 70 commencent à être bien appréhendées, la question du contenu de 
cette amphore fait encore l’objet de débats (Étienne, Mayet 2000, p. 93-97 ; García Vargas 2004, 
p. 507-508). Les différentes inscriptions peintes découvertes en contexte anaérobique ont permis de 
distinguer defrutum et olives. L’Haltern 70 a été identifiée comme une amphore vinaire puisque « le 
contraste entre les sources littéraires, vantant la production et l’exportation du vin de Bétique, et la 
rareté des conteneurs, ont conduit à considérer le defrutum comme un vin » (Djaoui 2016, p. 490). 
Le defrutum est aujourd’hui considéré comme étant de l’arrope (ibid., p. 490, n.14). À partir des 
données épigraphiques, David Djaoui observe également des écritures « secondaires » sur l’Haltern 
70 qui indiqueraient un remploi de l’amphore notamment pour transporter le muslum ou encore la 
sapa (ibid., p. 508). Selon son hypothèse, D. Djaoui propose que le transport d’olives et de defrutum 
en amphores Haltern 70 a cessé avec le développement de l’amphore à huile. Le commerce de ces 
denrées aurait alors transité par tonneaux et expliquerait la disparition de l’Haltern 70 à partir du 
début du IIe siècle (ibid., p. 509).
 De rares indices de la présence d’Haltern 70 et d’amphores dites « Ovoïdes » ont été 
découverts sur les ateliers d’amphores Dr. 20. Dans un article consacré à la typologie de l’Haltern 70, 
P. Berni Millet recense quatorze sites de production (Berni Millet 2011, p. 105, fig. 12) dont sept ont 
également produit des Dr. 20. Une grande partie des identifications des lieux de production d’Haltern 
70 a été réalisée grâce à la découverte d’anses. Cependant, ces identifications doivent être, selon nous, 
réalisées avec prudence. En effet, la forme des anses peut être facilement confondue avec celle des 
dolia qui présentent de manière indistincte, une, deux voire trois cannelures. Les bords d’Haltern 70 

Fig. 42 –  Briquettes d’opus 
spicatum recueillies sur 

l’atelier d’El Tesoro
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sont difficilement visibles en raison de leur forme qui peut se confondre 
avec des imbrices lorsqu’ils sont très fragmentés. Au cours des quatre 
campagnes de prospection, un seul bord a pu être identifié clairement. 
Il a été découvert à El Acebuchal, mais une production locale ne peut 
être assurée sur la base de cet unique exemplaire (fig. 43). Néanmoins, 
la fouille de l’atelier de la C/ Cervantes n°16 à Coria del Río a permis 
de détecter une production uniquement dédiée à l’Haltern 70 dans un 
premier temps, puis concomitante à celle de la Dr. 20 (Buzón Alarcón 2010, p. 215). La production 
commune de ces deux amphores avait déjà été prouvée, ou du moins supposée, par la découverte 
de deux timbres sur Haltern 70 (Moros Díaz, Berni Millet 2005, p. 55) identiques à des exemplaires 
découverts sur Dr. 20 (Étienne, Mayet 2004, 565-566). Il s’agit du timbre CFAVITI dont le lieu de 
production est inconnu. Par ailleurs, une production a également été décelée à Carmona, au cours de 
la fouille de fours aux n°13-15 de la C/ Dr Fleming.
 D’autres productions d’amphores à huile, plus précoces, sont localisées dans la vallée du 
Guadalquivir. Il s’agit d’amphores à huile tardo-républicaines et augustéennes comme l’Ovoïde 
6, l’Oberaden 83 et l’Haltern 71, ces deux dernières étant la plupart du temps regroupées sous le 
terme Dr. 20A ou Dr. 20 archaïque (sur cette question, voir en dernier lieu, González Tobar, Mauné 
2018). Des recherches récentes font un état des lieux et une synthèse de la question qui « permiten 
hoy por hoy ampliar el conocimiento de las ánforas del Guadalquivir mas allá de la consolidada 
investigación acerca de los tipos canónicos y bien conocidos de la región, como son las ubicuas 
Haltern 70 y, sobre todo, las Dressel 20 béticas »67 (García Vargas et al. 2011, p. 186). Cependant, 
en dépit de nouvelles études de terrain, les lieux de production demeurent inconnus pour une grande 
partie de ces amphores. Les prospections menées au sein des ateliers d’amphores Dr. 20 n’ont pas 
permis de découvrir de productions locales. Les fouilles réalisées sur l’atelier de C/ Dr Fleming - 
C/ Montánchez ont mises en évidence une production de Dr. 20A, dans un atelier périurbain situé à 
une dizaine de kilomètres du Guadalquivir. Plus au nord, dans le conventus de Cordoue, les recherches 
récentes ont toutefois permis de localiser une probable zone de production (González Tobar, Berni 
Millet 2018). De nouvelles prospections, sur d’autres sites que des ateliers Dr. 20 semblent nécessaire 
pour localiser ces centres de production.

 3.1.5. Organisation interne des ateliers

 Dans cette sous-partie, nous aborderons les différentes étapes de fabrication de la Dr. 20 en 
suivant le déroulement de la chaîne opératoire. Ces étapes seront illustrées avec des données issues 
des fouilles, des prospections pédestres et des exemples comparatifs avec des ateliers d’amphores des 
territoires voisins de Cordoba et d’Astigi ainsi qu’avec ceux d’autres provinces romaines. Quelques 
parallèles historiques viendront également étayer notre propos. Il n’est pas question de traiter ici des 
acteurs dont l’identité est connue à travers les timbres présents sur les amphores Dr. 20.

  3.1.5.1. Les matières premières

67 « permettent aujourd’hui d’élargir la connaissance des amphores du Guadalquivir au-delà de la solide 
recherche autour des types canoniques et bien connues de la région tel que l’Haltern 70 et surtout la Dr. 20 »
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découvert sur l’atelier d’El 

Acebuchal
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 L’accès aux matières premières est souvent considéré comme la condition principale 
d’implantation des ateliers de potiers, B. Dufaÿ évoquant alors un « déterminisme de nature 
écologique » (Dufaÿ 1999, p. 261). Si l’implantation aux bords des voies de communication 
(Guadalquivir et voies romaines) semble avoir été privilégié dans notre cas, l’accès aux matières 
premières demeure indispensable au bon fonctionnement de l’atelier. Les vallées du Guadalquivir 
et du Genil correspondent à la plus grande concentration d’ateliers de potiers du monde romain. Le 
besoin en matières premières au cours des trois premiers siècles de notre ère devait, par conséquent, 
être important.

 Approvisionnement en eau et en argile

 Au sein du conventus Hispalensis, la présence d’une source pérenne est attestée à La María68 
(Bonsor 1931, p. 24) ainsi qu’à Villar de Brenes (ibid., p. 46). Toutefois, l’approvisionnement en eau 
pouvait être assuré par le Guadalquivir ainsi que par les nombreux arroyos qui captent les eaux de 
pluie avant de ruisseler le long des versants de la Sierra Morena jusqu’au Guadalquivir. Au sein des 
ateliers de Dr. 20, l’approvisionnement en eau se faisait grâce à l’installation de canalisations et de 
puits. Cette pratique a été perçue au cours de fouilles archéologiques sur les ateliers de Las Delicias, 
de Castillo de Azanaque et de l’Hospital de los Cinco Llagas. À Las Delicias, au cours des fouilles 
menées entre 2013 et 2015, une production de tuyaux en céramique a pu être mis en évidence. Cette 
production devait répondre aux besoins internes de l’atelier, pour la mise en place d’adductions en 
eau.
 Un autre moyen d’approvisionnement en eau est attesté par la présence à La Catria d’un puits 
édifié à l’aide de pierres mais dont la margelle est constituée de fragments d’amphores (Remesal 
Rodríguez 1977-1978, p. 99). Cependant, la datation antique de cette structure est incertaine puisque 
de la céramique médiévale a été découvert au fond de ce puits (ibid., p. 99).
 Par ailleurs, à l’Hospital de los Cinco Llagas, un réseau d’évacuation des eaux se développe 
d’est en ouest, ce système hydraulique étant protégé par des tegulae (Tabales Rodríguez 2003, p. 145 
et p. 147, lám. 9) qui sont vraisemblablement liés au mortier de chaux afin de protéger la structure. 
L’utilisation de tegulae dans la construction de canalisation indique le plus souvent un système 
d’évacuation des eaux. À Castillo de Azanaque, de nombreux conduits d’évacuation des eaux ont 
été mis en évidence. Ils sont construits selon le même procédé qu’à l’Hospital de los Cinco Llagas, 
à savoir avec une protection en tegulae. Dans une phase postérieure, la mise en œuvre diffère avec, 
cette fois-ci, une canalisation édifiée à l’aide de briques et d’imbrices (Romo Salas 1993, p. 774 et 
p. 775, lam. V).

 Les solutions d’approvisionnement en eaux sont sans doute multiples mais elles ne 
conditionnent pas à elles seules l’implantation des ateliers dont le besoin en eau était relativement 
faible (Mauné 1998, p. 203 ; Dufaÿ 1999, p. 261).

 En effet, l’argile est la matière première de toute industrie potière. Les marnes bleues 
d’époque miocène de la vallée du Guadalquivir (vide 1.1.1.) fournissent cette matière première dans 

68 Au jaillissement de la source, un bassin a aujourd’hui été aménagé.
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le lit majeur du fleuve ainsi que le long de plusieurs de ses affluents. Ces niveaux affleurent parfois à la 
surface, comme sur l’atelier d’El Tejarillo (fig. 44). Les différentes études menées sur le Guadalquivir 
n’ont jamais révélé la présence de glaisière hormis à La Catria où J. Remesal Rodríguez signale un 
« barrero » au centre de l’atelier (Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 126, fig. 11). Notre passage sur 
le site nous a permis d’observer une absence relative de matériel à cet endroit en comparaison des 
vestiges observés sur l’ensemble du site. Cette « absence » de mobilier céramique est sans doute la 
conséquence de la destruction du cortijo encore visible sur les photographies du vol américain de 
195669. 

 Par ailleurs, la fouille de Castillo de Azanaque a mis en lumière l’existence de dizaines de 
fosses ovales d’extraction d’argile (ou de terre à bâtir) d’un diamètre compris entre 1,20 et 1,80 m 
(Romo Salas 1993, p. 774). Des fosses similaires sont bien connues en Gaule Narbonnaise au sein 
des ateliers de potiers (Favennec 2016, p. 320).
 L’accès à l’argile ne semble pas être une difficulté dans la vallée du Guadalquivir (fig. xx). 
Notre état de connaissance actuel pour les ateliers d’amphores Dr. 20 se limite aux résultats de la 
fouille de Castillo de Azanaque qui montre l’extraction d’argile au sein même des ateliers. Dans 
une publication récente, J. J. Díaz Rodríguez a réalisé l’analyse d’une pratique jusqu’à présent peu 
documentée dans la bibliographie (Díaz Rodríguez et al. 2016, p. 738). Quelques comparaisons 
peuvent être effectuées avec des découvertes réalisées au sein d’ateliers de la province de Cadix 
(ibid., p. 739). Les fosses d’extractions connues possèdent des dimensions plus ou moins égales à 
celles fouillées à Castillo de Azanaque et ont été découvertes au sein même des ateliers. J. J. Díaz 
Rodríguez insiste pour que « los investigadores deberán mostrar una mayor atención ante las escasas 

69 Le même phénomène a été observé sur l’atelier de La María lors de notre visite. En effet, sur un secteur bien 
défini, le matériel céramique était nettement moins présent. L’observation d’anciennes photographies aériennes 
a révélé la présence d’un cortijo aujourd’hui détruit.

Fig. 44 –  Argile de couleur verte affleurant à la surface à l’est de l’atelier d’El Tejarillo dans l’arroyo de 
Paquito Panduro
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y sutiles evidencias que se mantienen de esos espacios en el registro arqueológico » (ibid., p. 741). 
Le manque de données pour les ateliers de potiers est flagrant alors que l’existence de ces fosses 
d’extraction est attestée et que leur présence devait être systématique. On peut également supposer 
l’existence de carrière d’argile à ciel ouvert, mais seule une découverte fortuite pourra mettre cette 
pratique en évidence.

 Approvisionnement en bois

 Le paysage actuel de la vallée du Guadalquivir est fortement marqué par la culture intensive 
de blé, de coton et d’oranges. Les seuls arbres visibles (hormis les orangers et oliviers) dessinent 
les contours du fleuve dans le but de stabiliser les berges afin d’éviter qu’elles ne s’affaissent sous 
l’action érosive du cours d’eau. Les espaces forestiers sont aujourd’hui cantonnés à la Sierra Morena 
ainsi qu’à la Sierra Nevada où des parcs naturels ont été créés.
 Pour l’époque romaine, aucune étude n’a été réalisée sur les problématiques liées au paysage 
en Andalousie. Il est peu probable que les ateliers se soient implantés à distance des bois et forêts. 
Les rares travaux effectués en Gaule Narbonnaise indiqueraient que les ateliers ne sont jamais très 
éloignés des espaces boisés. Ces derniers bénéficient le plus souvent d’une gestion raisonnée, comme 
à Sallèles-d’Aude (Chabal 2001, p. 93-110). Les ateliers se seraient ainsi implantés au plus près de 
grandes forêts (notamment celles possédant le statut de subsecives) afin de bénéficier de régimes 
d’exploitation avantageux (Mauné 2016, p. 520-521).
 La centaine d’ateliers de potiers connue le long du Guadalquivir a sans doute eu un impact 
conséquent sur l’environnement. Le besoin en combustible a été permanent au cours des trois 
premiers siècles de notre ère. Si, à titre d’hypothèse, l’approvisionnement local en bois a été favorisé 
dans un premier temps, il n’a pas pu subvenir aux besoins d’une centaine d’officines durant trois 
siècles. Il est envisageable que les potiers se soient fournis en bois dans des régions plus lointaines 
notamment par voie d’eau. Le transport du bois par flottage est bien documenté dans l’histoire 
moderne de l’Andalousie. En effet, les premiers indices de l’existence de la « maderada » remontent 
au XVIe siècle. Les sierras de Segura et de Cazorla sont connues pour abriter de grandes forêts. 
C’est également dans ces montagnes que se situe la source du Guadalquivir à plus de 200 km en 
amont de notre étude. Ces forêts ont été exploitées intensément pendant plusieurs centaines d’années. 
L’utilisation du fleuve, dont le débit deviendra beaucoup plus important après l’apport des affluents 
de Guadalimar et du Guadiana Menor, sera privilégiée dans le transport des troncs d’arbres. Pour 
cette industrie du bois, le transport par flottaison est souvent utilisé et les longues distances qui 
séparent les forêts des lieux de consommation ne semblent pas être un obstacle (fig. 45). Dans le 
cadre de la construction de la Real Fábrica de Tabacos, en 1734, plus de 8000 troncs de pins de toute 
taille, provenant des exploitations forestières de la ville de Cazorla, ont parcouru par flottaison plus 
de 300 km avant d’arriver sur les berges de Séville (Araque Jíménez 2008, p. 17-18). Il est donc 
aisé d’imaginer une telle entreprise à l’époque romaine où le fleuve était régulièrement entretenu et 
beaucoup plus fréquenté (vide 1.2.2.). La collecte du bois s’effectue généralement en hiver quand 
la sève du bois descend dans les racines. À cette période correspond la fermeture de la navigation 
maritime (mare clausum) et, on peut supposer, que le Guadalquivir était beaucoup moins fréquenté 
par les bateliers, ce qui facilitait l’approvisionnement en bois par flottage.
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 Un autre aspect de cette problématique a été mis en avant par la fouille de l’atelier de 
Las Delicias : l’utilisation massive de grignons d’olives comme combustible (Mauné 2015, p. 7 ; 
Bourgeon, Pagnoux et al. 2018, p. 465). Déjà observés dans les fours à pain de Pompéi70 (Monteix 
2013, p. 22) les grignons d’olives semblent se substituer peu à peu au bois traditionnel dans les fours 
à amphores Dr. 20. Cette substitution illustrerait un impact important des industries potières sur leur 
environnement. L’utilisation des grignons comme combustible n’est pas un phénomène isolé dans la 
vallée du Guadalquivir puisqu’elle est également attesté à Castillo de Azanaque (Romo Salas, Vargas 
Jiménez 2001, p. 407). L’utilisation de grignons d’olives comme combustible est également signalée71 
au sein d’un four de céramique commune72 au sud de Carmona, sur le territoire de Marchena (prov. 

70 Par ailleurs, cette pratique n’est pas isolée dans le bassin méditerranéen à l’époque romaine, puisque des 
attestations sont également connus à Athènes (Brun 2003). La combustion des grignons d’olive offrait une 
température élevée et constante (Rowan 2015, p. 465-482).
71 Aucune étude carpologique n’a été réalisée. Il s’agit d’une observation effectuée au cours de la fouille.
72 Des dolia ainsi que des couvercles à dolia, similaires à ceux découverts dans la vallée du Guadalquivir 
semblent également avoir été produits au sein de cet atelier (Romero Moragas 1985, p. 286, lam. II, 2 et 3). 
L’utilisation de grignons d’olive peut signaler une huilerie à proximité, tout comme ces dolia peut-être destinés 
à une huilerie.

Fig. 45 –  Transport de bois par flottage sur le Guadalquivir au début du XXe siècle pour la construction de 
voies de chemin de fer (cl. Museo del Ferrocarril de Madrid, « Álbum explotaciones foresales de la RENFE. 

Cazorla »)
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de Séville) (Romero Moragas 1985, p. 286).
 
  3.1.5.2. Lieu de fabrication des amphores

 Les espaces dédiés à la fabrication de l’amphore, du traitement de l’argile jusqu’au façonnage 
du conteneur, ne peuvent être abordés que grâce aux données livrées par les fouilles. Cependant, la 
rareté des fouilles entreprises au sein des ateliers d’amphores Dr. 20 ainsi que leurs fenêtres réduites, 
le plus souvent, à l’exploration des fours offrent très peu de données relatives à ces espaces73. En 
prenant en considération les lacunes de la recherche, des comparaisons ont été réalisées avec des 
ateliers de potiers de la côte gaditane ainsi qu’avec des centres de production de régions extérieures, 
notamment de Gaule Narbonnaise et d’Italie. Cette étude comparative a pour objectif de compléter les 
données manquantes et de donner, à titre d’hypothèse, un ordre d’idée de l’importance des structures 
liées à la production d’amphores Dr. 20.

 Bassins de décantation de l’argile

 Après l’approvisionnement en matières premières, par voie terrestre ou par voie d’eau, le 
premier travail du potier est de traiter l’argile avant de pouvoir l’utiliser. Si les potiers essayent 
généralement de choisir une argile qui demande le moins de travail de préparation possible (Dufaÿ 
et al. 1997, p. 63), il n’en demeure pas moins qu’elle doit faire l’objet d’un traitement pour l’épurer 
des cailloux et des débris de végétaux qu’elle contient. Le traitement s’effectue dans des bassins 
où l’argile y est déposée avant d’être remplis d’eau. Il s’agit de la méthode dite de « sédimentation 
dans l’eau » (décrite par Cuomo di Caprio 2007, p. 149) qui permet aux impuretés les plus légères 
de monter à la surface tandis que les plus lourdes se déposent au fond. Parfois, plusieurs bassins de 
grandes tailles sont associés et disposés à des altitudes différentes afin d’obtenir une décantation 
de grandes quantités d’argile (Dufaÿ et al. 1997, p. 64). Une fois que l’eau est évacuée, l’argile 
est laissée à l’air libre dans ces mêmes bassins, à « pourrir », permettant son vieillissement et son 
homogénéisation. 
 La mise en évidence de bassins de décantation n’a été réalisée qu’à deux reprises dans le 
conventus Hispalensis. Au cours de la fouille du Castillo de Azanaque, à une trentaine de mètres au 
sud-est des fours, plusieurs bassins de décantation74 ont été interprétés comme tel (Romo Salas 1993, 
p. 772-773). L’arasement du site ainsi que l’urgence de la fouille75 n’a pas permis de documenter 
de façon complète ces structures dont on ne connaît ni le mode de construction ni les dimensions. 
Toutefois, leurs fonctions semblent bien attestées grâce à la découverte de « arcilla muy depurada » 
au fond de ces structures (ibid., p. 772).
 À l’Hospital de los Cinco Llagas, le plan de localisation des vestiges indique l’emplacement 

73 De plus, l’unique site fouillé de manière extensive dans le conventus d’Hispalis, l’atelier de Castillo de 
Azanaque, s’est révélé très arasé. Seules des lambeaux de fondations de murs, de canalisations ainsi que les 
deux chambres de chauffe des fours ont pu être documentés.
74 A. Romo Salas ne précise pas le nombre dans son article. Elle parle de « numerosas evidencias de piscinas de 
decantación todas excepto una en deplorable estado de conservación » (Romo Salas 1993, p. 772).
75 « la más completa fue la situada en la cuadrícula E4, cuya excavación no concluyó por falta de tiempo » 
(ibid., p. 772).
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de bassins de décantation au sud des fours (Tabales Rodríguez 2003, p. 140, fig. 1). Aucun 
renseignement supplémentaire ne nous est donné dans le texte et pour cause : « si hacemos caso a 
algunas informaciones presenciales es posible que bajo uno de los patios rehabilitados en el pasado, 
ubicado al Sur del Cardenal, aparecieran restos atribuibles a esa función »76 (Tabales Rodríguez 
2001, p. 396). Cependant, un article de synthèse publié en 2004, fait état d’une fouille ultérieure, 
à la calle Esperanza n°6-10 (Chic García, García Vargas 2004). Celle-ci a permis de dégager la 
« continuidad estructural » (ibid., p. 330) de l’atelier et fournit deux photographies d’un bassin de 
décantation construit à l’aide de tegulae de grandes dimensions (ibid., p. 330-331, fig. 36 et 37). 
Cette fouille n’a pas fait l’objet de publication.
 La découverte des bassins de décantation est tributaire de l’ouverture sur de grandes 
superficies d’ateliers de potiers. De manière générale, les bassins de décantation sont peu connus et 
font rarement l’objet de fouille. En effet, dans la province voisine de Cadix où les ateliers de potiers 
ont fait l’objet de davantage de fouilles, L. Lagóstena Barrios et D. Bernal Casasola recensent en 
2004 trois bassins de décantation d’argile sur les cinquante-et-un ateliers connus de la province 
(Bernal Casasola, Lagóstena Barrios 2004 p. 89, fig. 74). Ces structures sont donc mal documentées 
en Bétique, mais on connaît néanmoins un exemple de bassin en tegulae sur l’atelier d’El Palomar 
(Saez Romero, Díaz Rodríguez 2014, p. 193 et fig. 8e). Les bassins de décantation sont mieux connus 
en Italie (Mondin 2010) et en Gaule Narbonnaise (Laubenheimer 1990 ; Mauné et al. 2005 ; Durand 
2012).
 La fouille de l’atelier de potiers de l’Estagnola (Aspiran, Hérault) a révélé la présence de 
bassins de décantation qui font partis des plus grandes structures connus77 pour le traitement et le 
stockage de l’argile en Gaule Narbonnaise. La taille de ces bassins indique clairement un besoin 
important de l’atelier en matières premières. Il faut rappeler que ces bassins appartiennent à la 
même phase que deux des plus grands fours de l’atelier de l’Estagnola (Mauné et al. sous presse). 
La quantité d’amphores à huile de Bétique produite au cours des trois premiers siècles de notre 
ère est sans commune mesure avec les ateliers des autres provinces de l’Empire. Cette production 
abondante, notamment sur les plus grands ateliers de potiers de l’Occident romain (La Catria, Castillo 
de Azanaque), a dû nécessiter un apport très important d’argile et donc de structures de traitement et 
de stockage qui ont occupé des espaces importants au sein des ateliers de la vallée du Guadalquivir. 

 Plateformes de préparation de l’argile

 Les plateformes de travail permettent, après la décantation de l’argile, de la pétrir en la 
piétinant, la hachant et en la retournant. L’argile est également dégraissée en ajoutant une fraction 
minérale, ce qui permet de diminuer sa plasticité et de faciliter son modelage sur le tour de potier. 
L’argile prête à être travaillée nécessitait « impérativement une structure excavée […] afin de 
maintenir un taux d’humidité et la plasticité du matériau » (Legendre 2001, p. 20). Ces structures 
correspondent généralement à des petits bassins élaborés à l’aide de tegulae ou de briques.
 Une plateforme de travail a été mise en évidence dans le secteur central de la fouille de 

76 « Si nous prêtons attention à certaines informations obtenues, il est possible que sous l’un des patios, réhabilité 
dans le passé, situé au sud du Cardenal, des vestiges puissent être attribué à cette fonction »
77 Le bassin 3003 présentant une surface utile de 61 m2 et le bassin 3006, une surface utile de 78 m2.
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l’atelier de Castillo de Azanaque (Romo Salas 1993, p. 772). Elle est constituée de douze tegulae 
posées à plats et mesure 2,15 m pour 1,40 m soit une surface utile de 3,01 m2 (ibid., p. 772). D’après 
les auteurs, elle semble fonctionner avec les bassins de décantation voisins. Cette structure peut 
correspondre à une plateforme de préparation de l’argile. Sur le territoire du conventus Astigitanus 
au cours de la fouille de l’atelier de Malpica 1, une plateforme de travail pavée de briques a été mise 
au jour et semble également avoir fonctionné avec des bassins de décantation situés en contrebas 
(Arancibia Román et al., p. 30 ; Bourgeon 2018, p. 525). Près de cette plateforme de travail, des 
amphores remplies de chaux ont été découvertes. Elle était utilisée afin de servir de dégraissant à 
l’argile et un cas similaire a été identifié à Arva par G. Bonsor qui avait découvert la présence d’un 
récipient rempli de chaux au sein d’une cellule de potier (Bonsor 1931, p. 31 ; Bourgeon 2018, 
p. 893).

 Les cellules de potiers

 L’arasement prononcé de l’atelier de Castillo de Azanaque a empêché toute interprétation 
des fondations de murs découvertes. Les quelques éléments en notre possession sont les découvertes 
réalisées par G. Bonsor au cours de ses fouilles et les quelques observations qui ont pu être réalisées 
au cours de diverses prospections. 
 La fouille de G. Bonsor sur la berge du Guadalquivir à Celti (Peñaflor, prov. de Séville), a 
permis de mettre au jour un « establishment composed of two rooms, the workshop proper where 
the pottery was fashioned and the drying room with its circular kiln »78 (Bonsor 1931, p. 21). Si 
la production de Dr. 20 n’a pas été détectée par l’archéologue, le bâtiment a été édifié à l’aide de 
panses d’amphores à huile. G. Bonsor précise que d’autres bâtiments situés aux alentours devaient 
posséder le même mode de construction d’après les vestiges encore visibles (ibid., p. 21). À Arva, 
la construction d’une route a permis de découvrir des murs que G. Bonsor attribue rapidement à des 
cellules de potiers (ibid., p. 31). Il constate que les murs des édifices sont tous élaborés à l’aide de 
panses d’amphores Dr. 20 avec des niveaux de stabilisation en briques et le renfort de grandes pierres 
dans la mise en œuvre. La fonction de ces pièces est confirmée par la découverte « inside one of 
these workshops, we had an opportunity to see the socle of a potter’s wheel still in place and beside 
it, a large vessel with a wide mouth containing the prepared potter’s clay »79 (ibid., p. 31). Ces deux 
exemples donnent une première idée de ce que pouvait être une pièce de travail d’un potier.
 En 1997, la réalisation d’une fouille de sauvetage à Malpica 1 sur le territoire du conventus 
d’Astigi, a permis la découverte d’un grand bâtiment (50 x 20 m) divisé en petites pièces de 3 m x 
3,5 m (Muñoz Rojo 2007, p. 38). Ce bâtiment, également construit à l’aide de panses d’amphores, 
a été interprété comme structures d’habitations du personnel de l’atelier. De nouvelles fouilles se 
sont déroulées en 2015 et ont permis de reconsidérer la fonction de ces cellules vraisemblablement 
destinées à la confection d’amphores (Bourgeon 2018, p. 518-526).
 Les prospections menées sur les berges des ateliers de la vallée du Guadalquivir ont permis 
la découverte de tronçons de murs le plus souvent élaborés à l’aide de panses de Dr. 20, mise en 
78 « établissement composé de deux pièces, l’atelier proprement dit où la céramique était façonnée et la pièce 
de séchage avec son four circulaire »
79 « à l’intérieur d’un de ces ateliers, nous avons eu l’opportunité de voir le socle d’un tour de potier encore en 
place et à côté, de grands récipients à large ouverture contenant l’argile préparée du potier »
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œuvre caractéristique de ces cellules de potiers. Néanmoins, la fouille de Las Delicias a confirmé 
l’emploi massif de panses et d’autres fragments d’amphores Dr. 20 dans la construction des différents 
bâtiments de l’atelier. L’utilisation de ce matériau n’est donc pas un bon révélateur de la fonction 
d’un bâtiment. Néanmoins, le modèle de cellules de potier révélé par la fouille de Malpica semble 
trouver un écho dans les découvertes de G. Bonsor (vide supra). À La Catria, J. Remesal Rodríguez 
précise la découverte d’un grand mur d’orientation nord-est/sud-est coupé à la perpendiculaire par 
plusieurs murs qui s’élancent en direction du fleuve (Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 99). Cette 
description, bien que succincte, signale un bâtiment similaire à celui découvert à Malpica. Les quatre 
ateliers où ces observations ont pu être réalisés sont des centres de production de taille importante. 
Il est donc envisageable que ce type d’infrastructure ne soit présent que dans les grands centres de 
potiers de la vallée.

 Le façonnage de l’amphore

 Le procédé de fabrication de l’amphore Dr. 20 a été décrit pour la première fois par 
J. Remesal Rodríguez (Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 94-94). L’amphore Dr. 20 est constituée 
de plusieurs éléments qui sont, par la suite, soudés entre eux. Les empreintes de doigts du potier sur 
la panse interne de l’amphore en sont encore un témoignage, tout comme l’est l’utilisation de anses 
fragmentées pour permettre cette soudure (Berni Millet 2008, p. 87). Dans un premier temps, la panse 
est tournée en position inversée. Le fond n’est pas soudé immédiatement afin de permettre à l’air de 
passer et à l’amphore de sécher plus facilement. Une fois le fond fixé, l’amphore est retournée, posée 
sur une bassine avant que le col, puis en dernier lieu les anses, ne soient soudés.
 L’amphore était vraisemblablement conçue au sein de cellules de potiers, à l’image de 
celles décrites un peu plus haut. L’identification du seul vestige d’un tour de potier au sein d’un 
atelier d’amphores Dr. 20 est le fait de G. Bonsor. À Arva, il souligne la présence d’un « socle 
of a potter’s wheel still in place » (Bonsor 1931, p. 31) au sein d’une pièce à côté de céramiques 
empilées80. Aucune précision supplémentaire n’est donnée par l’auteur. Néanmoins, un rouage de 
tours de potiers est détectable durant les prospections pédestres. La découverte de crapaudines de 
tour de potier a été faite au cours de prospections réalisées dans la vallée du Genil. Les exemplaires 
découverts (fig. 24) sont retaillés dans de la panse d’amphore Dr. 20 avec, sur au moins une des 
faces, un trou d’usure provoqué par l’axe du tour de potier. Parfois, les crapaudines sont découvertes 
trouées de part en part et s’avèrent donc inutilisables. De rares témoignages de ces objets nous 
parviennent en prospection : seuls six exemplaires ont été ramassés au cours de notre étude. En 
Gaule, les crapaudines sont généralement en pierre, mais on trouve également des exemplaires en 
céramique (Favennec 2016, p. 272). Cependant, comme en Bétique, la découverte de ces éléments 
demeure très rare (ibid., p. 414). 

  Le séchage de l’amphore

 Une fois l’amphore assemblée, elle était laissée à sécher sur des bassines avant d’être cuite 
dans les fours (Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 94-95). Il existait vraisemblablement des espaces 

80 Récipients qui ressemblent à des bassines (Bonsor 1931, pl. XXIII).
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dédiés au séchage de l’amphore mais ceux-ci, en l’absence de fouilles sont difficilement décelables. 
Le temps de séchage dépendait vraisemblablement des conditions climatiques et de l’époque de 
l’année. Une découverte exceptionnelle à Aoste (Isère, France) offre un graffiti ante cocturam sur un 
fragment de Dr. 20 indiquant une durée de séchage de vingt jours : GRATUS / XX DIES / ARGILAM 
(Rémy, Jospin 1998 ; Berni Millet 2008, p. 35).

  3.1.5.3. Les fours

 Les fours à amphores sont des structures imposantes. Outre les quelques fouilles d’ateliers 
qui ont permis de dégager ces structures, l’action érosive du Guadalquivir a permis la découverte de 
plusieurs fours lors de l’exploration des berges. Au total, ce sont vingt-neuf fours à amphores Dr. 20 
qui ont été documentés pour le conventus Hispalensis grâce aux fouilles et aux prospections pédestres 
(tabl. 6). Ce nombre peut être augmenté si l’on ajoute les fours détectés par archéomagnétisme à La 
Rambla et à El Acebuchal ainsi que les trois fours observés dans le voisinage de la fouille de la C/ 
Cervantes n°16 (Buzón Alarcón 2010, p. 210, n.7) et les cinq fours fouillés dans l’atelier périurbain 
de Carmona (Chic García, García Vargas 2004). Dans les tableaux présentés (tabl. 6 et 7), seuls les 
fours à amphores sont identifiés. Les fours rectangulaires de Cruz Verde (Berni Millet 2008, p. 246) 
ainsi que le four n°5 de l’Hospital de los Cinco Llagas (Tabales Rodríguez 2003, p. 142, fig. 3) ont 
été écartés puisqu’ils n’étaient pas destinés à la production d’amphores Dr. 20. 

   3.1.5.3.1. Les types de fours

 Les données fournies par les différents chercheurs ne sont pas toujours précises. En effet, 
les fours n’ont pas fait systématiquement l’objet de description, seule leur présence était signalée 
(Bonsor 1931 ; Ponsich 1974 ; 1979). Ainsi sur les ving-neuf fours documentés dans l’ensemble du 
conventus Hispalensis, nous connaissons la typologie de vingt-et-une structures de chauffe et les 
mesures de seulement quinze d’entre eux.
 L’écrasante majorité des fours à amphores observées sont des fours circulaires à pilier central 
(fig. 46) (de type I/a dans la classification de Cuomo di Caprio 2007). Un seul four circulaire à arcs 
transversaux (typologie I/d) est connu dans le conventus Hispalensis, il s’agit de celui d’El Cortijillo. 
Cependant, cette découverte n’est pas isolée au sein de la vallée du Guadalquivir puisque la fouille 
de l’atelier de Las Delicias a permis la découverte et l’exploration d’un four similaire (Mauné et al. 
2014, p. 435). D’autres indices peuvent être pris en considération afin d’identifier de nouveaux fours 
à arcs transversaux. Il s’agit des briques amovibles à tenons – ou dit « en T » – disposées de chant 
entre les murets parallèles du four afin de constituer la sole du laboratoire. Elles sont le plus souvent 
espacées les unes des autres pour laisser passer les gaz et les flammes de la chambre de chauffe 
(Favenec 2016, p. 246, fig. 155). Ces matériaux ont été décelés à plusieurs reprises sur trois ateliers 
du conventus : à Madre Vieja, à Las Torrecillas et à Villar Tesoro (fig. 41).
 Parmi des fours qui ont pu être observés, certains sont disposés en batterie comme l’a révélé 
la fouille d’El Tejarillo (Remesal Rodríguez 1983) et celle de l’Hospital de los Cinco Llagas (Tabales 
Rodríguez 2003). Cette disposition des unités de cuisson serait assez fréquente dans la vallée du 
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Guadalquivir puisqu’on suppose81 que les fours de La Rambla (vide p. 380), de La Catria (Remesal 
Rodríguez 1977-1978, p. 96), de Huertas del Río (vide p. 579) et de Castillo de Azanaque (vide 
p. 694) fonctionnaient ensembles. Ces imposantes structures illustrent la volonté des potiers de 
disposer de grandes capacités de production. Les datations livrées par les fouilles des ateliers de 
l’Hospital de los Cinco Llagas et d’El Tejarillo démontrent que ces infrastructures ont existé aussi 
bien au Ier siècle qu’au IIIe siècle. En février 2018, l’exploration sous la direction d’I. González 
Tobar, d’O. Tiago-Seoane et de S. Mauné, des ateliers 1 et 3 du complexe de Mohíno à Palma del 
Río (conventus de Cordoue) a permis la mise au jour de deux imposants bâtiments abritant chacun 
quatre fours circulaires de grands diamètres destinés à la production de Dr. 20. Ces unités ont 
successivement fonctionné, avec peut-être un chevauchement de quelques années autour de 70 ap. 
J.-C., entre l’époque augustéenne tardive et le milieu du IIe siècle (González Tobar et al. 2018). Ce 
fonctionnement en batterie est-il la norme dans les ateliers de Dr. 20 afin de satisfaire une demande 
en huile très importante pendant trois siècles ? Les problématiques liées cette question sont multiples 
et concernent à la fois les aspects économiques et environnementaux.

Ateliers four circulaire à pilier 
central

four circulaire à arcs 
transversaux indéterminé

El Cortijillo 1 (Blanco Ruíz 1987)
La María 2 (Bonsor 1931, p. 24)

La Rambla nbre ind. (García Vargas 
et al. 2016, p. 20)

El Acebuchal 3 (García Vargas et al. 
2016, p. 20)

La Mallena 2 (Ponsich 1979, p. 83)

La Catria
1 (Remesal Rodríguez 

1977-1978, p. 95-96) et 
1 (Desbonnets 2018)

Huertas del Río 2 (Bonsor 1931, p. 26 ; 
Desbonnets 2018)

Azanaque-Castillejo
nbre ind. (Ponsich 1974, 

p. 193 et pl. LXV-
LXVII)

Castillo de Azanaque 2 (Romo Salas 1993, p. 
766-777)

Arva 2 (Remesal Rodríguez et 
al. 1997, p. 151-178)

1 (Remesal Rodríguez et 
al. 1997, p. 151-178)

El Tejarillo
5 (Ponsich 1974, p. 145-
152 ; Remesal Rodríguez 

1983, p. 115-131)

1 (Remesal Rodríguez 
1983, p. 115-131)

81 La liste donnée demeure hypothétique bien que plusieurs indices nous permettent d’envisager une disposition 
en batterie. L’absence de fouille des fosses d’accès des fours de Castillo de Azanaque et d’Arva empêche 
d’affirmer la contemporanéité des fours et donc d’un fonctionnement en batterie. Les résultats observés à La 
Rambla grâce à l’archéomagnétisme doivent être confirmé par la réalisation d’une fouille. À La Catria ainsi 
qu’à Huertas del Río, l’observation de murs d’amphores encadrant le four rappelle la mise en œuvre employée 
dans les fosses d’accès des fours d’El Tejarillo pour séparer les unités de cuisson les unes des autres. Cette mise 
en œuvre a par ailleurs récemment été observée au cours de la fouille de l’atelier d’El Mohíno (Palma del Río, 
prov. de Cordoue).
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Juan Barba 1 (Ponsich 1974, p. 183-
185 ; Desbonnets 2018)

Cruz Verde 1 (Ponsich 1974, p. 108)
Hospital de los Cinco 

Llagas
5 (Tabales Rodríguez 

2003, p. 139-162)

Total 20 1
6 (exceptés ceux de La 

Rambla, El Acebuchal et 
d’Azanaque-Castillejo)

 Les chiffres livrés par les seize unités de cuissons montrent des diamètres qui oscillent entre 
2,60 m et 5,30 m avec une valeur médiane de 4,20 m. Les volumes des laboratoires, et donc des 
chargements, varient énormément entre les structures inférieure et supérieure à 4 m de diamètre.

   3.1.5.3.2. Capacité de chargement

 Les problématiques entourant la capacité d’enfournement de chaque structure de chauffe 
ont longtemps intéressé les chercheurs. En effet, connaître la capacité de charge d’un four interroge 
directement sur la capacité de production d’une unité de cuisson et par extension sur celle d’un 
atelier entier pour autant qu’on dispose de données suffisantes. Ces données chiffrées peuvent ainsi 
être exploitées et permettent des comparaisons entre ateliers. Elles interrogent ainsi, à partir de bases 
solides, sur la dynamique de production de chaque atelier. 

Tabl. 6 –  Inventaire des fours découverts en fouilles, prospections pédestres et magnétiques dans le conventus 
d’Hispalis

Nom de 
l’atelier n° four 

Ø hors-
œuvre (en 

m) 

Ø dans 
l’œuvre 
(en m) 

Ø du 
pilier 

central 
(en m) 

Surface 
utile sole 

(m2) 

Volume 
laboratoire 

(m3) 
Datation 

El Cortijillo Fr. 1 ~ 4 inc. - inc. inc. milieu IIIe 
La Catria Fr. 1 inc. 4,75 m ~ 3 18,09 85,92 - 
Huertas del 
Río 

Fr. 1 3,50 3,20 0,98 8,04 25,73 Ier ap. 
Fr. 2 inc. inc. 1,80 inc. inc. - 

Castillo de 
Azanaque  

Fr. A 3,30 3 1,40 7,06 21,18 milieu IIe – 
début IIIe 

Fr. B 4,10 3,70 1,76 10,75 39,78 milieu IIe – 
début IIIe 

El 
Castillejo/Arva 

Fr. 2 ~ 5/5,20 inc. ~ 3 ~19,63 ~98,15 milieu IIe – 
début IIIe 

Fr. 3 ~ 5/5,20 inc. ~ 3 ~19,63 ~98,15 milieu IIe – 
début IIIe 

El Tejarillo Fr. 5 5,30 5 3,30 19,63 98,15 milieu IIe – 
début IIIe 

Juan Barba Fr. 1 3,50 3,20 1,60 8,04 25,73 - 

Hospital de los 
Cinco Llagas 

Fr. 1 3,50 3,12 1,15 7,64 23,84 Ier ap. 
Fr. 2 4,30 3,50 1,50 9,62 33,67 Ier ap. 
Fr. 3 5 4,50 inc. 15,9 71,55 Ier ap. 
Fr. 4 4,60 3,70 1,54 10,75 39,78 Ier ap. 

Fr. 684 4,50 4 inc. 15,9 71,55 début IIe 
 Tabl. 7 –  Dimension des fours du conventus d’Hispalis
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 Dans la vallée du Guadalquivir, la première réflexion sur la question des chargements des 
fours due à J. Remesal Rodríguez sur l’atelier de La Catria (Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 95-
97). Le four dégagé mesure 4,75 m de diamètre dans l’œuvre et présente une sole d’environ 18 m2. 
Selon l’auteur, les amphores seraient disposées en trois cercles concentriques : quatre au centre, 
douze dans le deuxième cercle et enfin vingt dans le dernier cercle (ibid., p. 96). Ensuite les amphores 
sont empilées sur six niveaux en formant un cône pour arriver à une charge totale de soixante-dix-
neuf amphores82.
 À l’Hospital de los Cinco Llagas, le chargement du four n°2 a fait l’objet d’une restitution 
graphique par l’auteur (Tabales Rodríguez 2003, p. 151, fig. 3). La restitution du four montre un 
laboratoire de 2,70 m de hauteur pour une capacité de 40 m3. Les Dr. 20 sont collées les unes aux 
autres et inclinées dans une direction quand celles de l’étage supérieur sont inclinées dans la direction 
opposée. Cependant, aucun exposé du calcul de la capacité totale de charge n’est proposé, si bien 
qu’il est impossible de connaître la réflexion de l’auteur sur la question. 
 Une reprise récente de ces travaux a été réalisée à la suite de la fouille de l’atelier de Las 
Delicias (Carrato et al. 2017, p. 295-318). En réalisant, dans un premier temps, un état des lieux 
de la question en Espagne, en France et en Italie, les auteurs proposent ensuite une restitution de la 
capacité de chargement du four n°3 de Las Delicias (ibid., p. 311, fig. 8). Ils proposent un nouveau 
modèle de distribution des amphores à l’intérieur du four permettant d’estimer la charge maximale 
du four à 191 Dr. 20 et 28 bassines83. Ces calculs partent du postulat que la hauteur du laboratoire 
était égale au diamètre (dans l’œuvre) du four et qu’un emploi optimal de l’espace disponible était 
réalisé par les maîtres fourniers (ibid., p. 313).

  3.1.5.4. Stockage de l’amphore

 La production à grande échelle de l’amphore Dr. 20 nécessitait la présence de lieux dédiés 
à son stockage dès sa sortie du four avant qu’elle soit remplie d’huile d’olive et expédiés par voie 
d’eau. Des entrepôts devaient exister au sein même des ateliers comme l’interprétation du terme 
portus le laissait suggérer (vide infra ; Berni Millet 2008, p. 167). 
 Au cours de la fouille de l’Hospital de los Cinco Llagas, la présence de longs murs a été mise 
en évidence dans le secteur nord-est. Selon l’auteur, ces structures appartiendraient à un entrepôt 
mais le mauvais état de conservation de cette partie du site, lié à la construction d’un établissement 
agricole du XIIe siècle, rend cette interprétation hypothétique (Tabales Rodríguez 2003, p. 143). 
 Récemment, sur le conventus Astigitanus, la fouille de Malpica a permis de prouver 
l’existence de ces espaces de stockage au sein même des ateliers. La taille de l’entrepôt n’a pas pu 
être appréhendée car il s’étendait hors des limites de fouille. Plusieurs amphores Dr. 20 alignées 
posées alternativement à la verticale et obliquement sur le col ont pu être observés in situ dans un 
espace dédié à leur stockage (Arancibia Román et al. 2015, p. 31), et calées par des imbrices.
 À La Catria, la fouille a révélé la présence d’amphores Dr. 20 complètes. « En la primeras 
labores las traíllas cortaban las bocas de las ánforas y los subsoladores las despanzurraban, 

82 Ce chiffre est réévalué par l’auteur à 108 amphores dans Remesal 2004b, p. 356).
83 L’une des fonctions de la bassine (vide 2.2.2. et 3.1.4.3.) était de servir de support aux amphores Dr. 20 lors 
de leur cuisson dans les fours.
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pudiéndose observar grupos de ánforas alineadas »84 (Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 99). La 
découverte de cet alignement d’amphores complètes n’est pas sans rappeler la découverte de Malpica 
et la présence d’un espace dédié à leur stockage.
 Les lieux de stockage des amphores devaient occuper de grands espaces au sein des ateliers 
mais il est aujourd’hui impossible de les appréhender sans la réalisation d’une fouille exhaustive 
d’un atelier.

  3.1.5.5. Les rebuts de cuisson

 Aujourd’hui, les ateliers de production sont encore jonchés de tessons d’amphores Dr. 20 qui 
correspondent à des rebuts de cuisson. À la sortie du four, certaines amphores pouvaient présentaient 
des défauts et être mises au rebut. Ces défauts vont de la simple fissure jusqu’à la vitrification partielle 
ou totale de l’amphore. La surcuisson des céramiques demeure exceptionnelle85 sur les ateliers 
comme en témoigne le faible nombre d’exemplaires surcuits découverts au cours des prospections. 
La fouille de Las Delicias a permis d’observer sur les amphores du dépotoir 1310 la présence de 
« fissures consécutives à la cuisson » qui semblent concerner la majorité des rebuts (Mauné et al. 
2004, p. 438). Au sein des ateliers, ces déchets céramiques sont utilisés de deux manières principales.
 En premier lieu, les rebuts de cuisson peuvent être rejetés au sein de grands dépotoirs. Il 
s’agit en général de fosses d’extraction qui sont par la suite reconverties en poubelle comme c’est le 
cas à Castillo de Azanaque. La quantité de ces rebuts est conséquente, ce qui a déjà été soulignée à 
plusieurs reprises (Étienne, Mayet 2004, p. 137). Néanmoins, il convient de nuancer cette affirmation. 
En effet, les rejets aujourd’hui observés sont le résultat de trois siècles de production et ne devait 
représenter qu’un faible pourcentage de la production totale. C’est la présence de ces dépotoirs 
qui ont été détruits par les labours des machines agricoles qui permet aujourd’hui de découvrir les 
ateliers de Dr. 2086 grâce à la remontée en surface d’une grande quantité de tessons. Quand ils ne sont 
pas enfouis, ces dépotoirs forment des buttes remarquables dans le paysage de la plaine alluviale. 
Ils constituent ainsi des « mini-Testaccio » à l’image des vestiges observés sur l’atelier d’Alcotrista 
dans le conventus d’Astigi (Berni Millet 2008, p. 419) ainsi qu’à Juan Barba dans notre zone d’étude. 
De manière plus générale, les dépotoirs sont difficilement identifiables en tant que tel au sein des 
concentrations puisqu’il s’agit essentiellement de structures excavées. De plus la construction de 
murs à l’aide de panses d’amphores brouille notre vision au sol (vide p. 60).
 D’autre part, les déchets céramiques peuvent faire l’objet d’un « recyclage ». Il n’est pas 
rare d’observer dans la vallée du Guadalquivir des constructions de murs à l’aide de fragments 
d’amphores Dr. 20. Ce type de construction est caractéristique de la vallée du Guadalquivir et du 
Genil. Il a été reconnu comme tel dès la fin du XIXe siècle avec les prospections puis les fouilles 
de G. Bonsor notamment à Celti (Bonsor 1931, pl. XIII) et à Arva (ibid., pl. XXI). L’emploi de ces 

84 « Au cours des premiers travaux, les charrues ont coupé des cols d’amphores et les ont éventrés, ce qui nous 
a permis d’observer des groupes d’amphores alignés »
85 À l’exception des bassines qui présentent régulièrement des traces de surcuisson en raison de leur emploi à 
plusieurs reprises au sein des fours afin de caler les amphores. 
86 Par ailleurs, lorsque le socle des charrues n’a pas accroché un dépotoir, la présence de matériel en surface 
est beaucoup moins conséquente et l’atelier passe inaperçu aux yeux des chercheurs comme par exemple sur 
le site de La Rambla.
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matériaux dans la construction de murs est justifié par leur coût qui est nul ainsi que par la rareté de 
la pierre dans la vallée du Guadalquivir. Les murs des ateliers étaient donc souvent édifiés à l’aide de 
panses de Dr. 20 liés à la terre. On retrouve également au sein ces murs de manière plus épisodique, 
des bords, des anses, des fonds et des fragments de bassines. La découverte de ces éléments permet 
de donner un terminus post quem à ces constructions. Ces formes sont essentiellement employées 
dans le comblement interne des murs. Au cours de la fouille de Las Delicias, plusieurs murs en panses 
d’amphores ont été dégagés et étudiés, notamment dans l’huilerie. Ils servaient de soubassements 
pour des élévations en terre massive. La même méthode de construction a semble-t-il été observée 
à Arva (vide p. 733). Les fouilles menées dans le conventus Hispalensis ainsi que de observations 
réalisées au cours des prospections révèlent l’utilisation de cette technique de construction au sein 
des fosses d’accès des fours disposés en batterie.

  3.1.5.6. Les embarcadères

 La présence d’aménagements portuaires au sein des ateliers n’a jamais été révélée par 
les différentes opérations de fouille menées dans les vallées du Guadalquivir et du Genil : une 
intervention archéologique en bordure d’une rivière ou d’un grand fleuve est très compliquée et pose 
de gros problèmes de sécurité. Leur existence ne fait pour autant aucun doute puisqu’elle est prouvée 
indirectement par la présence de corporations de bateliers (vide 1.2.2.) mais également par l’intérêt 
économique que revêtait le transport fluvial. La nécessité de disposer d’infrastructures portuaires 
pour des ateliers aussi importants était bien réelle (Sillières 2001, p. 438) et pouvait aussi concerner 
d’autres productions artisanales ou agricoles. Le terme de portus présent sur les timbres d’amphores 
Dr. 20 (vide infra) est un autre élément révélateur de la présence d’aménagements portuaires 
conséquents sur les berges du Guadalquivir. Nous revenons plus bas sur cette question car les portus 
ne sont pas seulement des lieux d’embarquement.
 G. Chic García a recensé plusieurs aménagements portuaires le long du Guadalquivir (Chic 
García 1990, p. 29-31), mais aucun au sein des ateliers de Dr. 20. Néanmoins, la nature de la plupart 
des structures citée par cet auteur a été remise en question par la suite notamment en raison du 
manque d’éléments datant (Sillières 1990, p. 215-231 ; Étienne, Mayet 2004, p. 154). Les données 
lapidaires et archéologiques ont été reprises dans une synthèse récente de Françoise Des Boscs qui 
met en avant le rôle important du port de Gades à la période tardo-républicaine avant que le port 
d’Hispalis ne le supplante durant le Haut-Empire (Des Boscs 2016, p. 164 et 171).
 
 Par ailleurs, la présence de tituli picti sur l’amphore Dr. 20 permet de connaître les étapes de 
remplissage de l’amphore en huile avant que celle-ci ne soit embarquée (Rodríguez Almeida 1993, 
p. 100-103). Plusieurs contrôles sont effectués sur la qualité de l’huile ainsi que sur son volume, 
l’inscription en lettres noires faisant alors office d’étiquette (fig. 3). P. Berni Millet a produit une 
étude récente sur les signacula en plomb qui venaient sceller les bouchons en terre cuite des amphores 
(Berni Millet, Gorostidi Pi 2013).
 Il n’est pas certain que le remplissage des amphores ait eu lieu au sein de tous les ateliers 
de potiers mais il est difficile d’imaginer que tous les ateliers de potiers implantés sur la rive du 
Guadalquivir n’aient pas disposé de leur propre embarcadère.
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3.2. Les timbres sur amphores Dr. 20 et Dr. 23

 Le travail que nous présentons ici n’a pas pour objectif d’aborder les questions socio-
économiques soulevées par les timbres. Le temps imparti pour réaliser cette étude ne permet pas 
d’entreprendre à la fois une enquête de terrain complète et une étude épigraphique approfondie des 
timbres d’amphores Dr. 20. 
 L’objectif principal de cette étude est de compléter le corpus de timbres de chaque atelier 
grâce à de nouvelles acquisitions de terrain. Ce travail a été complété par une uniformisation du 
rendu de l’ensemble des timbres découverts dans le conventus Hispalensis afin de disposer d’une 
documentation brute de travail. Le thème du timbre sur amphores Dr. 20 a été abordé à de nombreuses 
reprises depuis les premières fouilles du Monte Testaccio (avec pour les principaux : Callender 1965 ; 
Remesal Rodríguez 1977-1978 ; Chic García 1985 ; Liou, Tchernia 1994 ; Étienne, Mayet 2004 ; 
Berni Millet 2008 ; 2012) et il ne s’agit pas ici de discuter de la signification de ces marques (dont des 
synthèses existent : Étienne, Mayet 2004, p. 99-101 ; Berni Millet 2008, p. 23-31) ni de proposer une 
étude socio-économique détaillée pour chaque atelier. Les travaux respectifs de J. Moros Díaz87 et 
d’O. Bourgeon aborderont plus en détail ces problématiques et ces thèses seront soutenus à quelques 
mois d’intervalle de notre étude. 
 Nous proposons donc présenter brièvement les problématiques liées aux timbres sur 
amphores Dr. 20 et Dr. 23. Nous évoquons également les difficultés d’attribution des timbres à un 
atelier avant d’aborder la présence du terme portus sur les timbres d’amphores Dr. 20.

 3.2.1. La définition du timbre

 L’amphore Dr. 20 « constitue l’exemple parfait pour analyser tout aspect relatif à l’histoire 
économique et sociale de l’amphore romaine pour sa valeur paradigmatique : elle fut largement 
diffusée dans tout l’Empire romain pendant les trois premiers siècles de notre ère ; nous en connaissons 
les lieux de production dans la province d’origine ; elle se révèle bien plus souvent inscrite que les 
autres types d’amphores ; au Monte Testaccio, où elle fut jetée par millions d’individus, elle peut être 
datée avec une certaine exactitude grâce aux dates consulaires ; elle apporte une grande quantité 
d’informations, denses et complexes, par ses trois éléments épigraphiques principaux (graffitis ante 
cocturam, timbres, tituli picti). En règle générale, on peut dire qu’elle incarne « l’épigraphie majeure 
» des productions de terre cuite destinées au transport d’aliments » (Berni Millet 2012, p. 152). Très 
tôt l’attrait des chercheurs pour cette amphore s’est révélé dans l’histoire de la recherche, notamment 
grâce à la richesse épigraphique contenu au sein de ces timbres. En effet, la Dr. 20 est l’amphore 
romaine la plus fréquemment timbrée. Sa production industrielle rend la découverte de timbres 
habituelle au sein des ateliers de Bétique. C’est pourquoi, les recherches menées dans la vallée du 
Guadalquivir se sont essentiellement concentrées sur la découverte de nouveaux timbres (Ponsich 
1974 ; 1979 ; Chic García 2001 ; Berni Millet 2008 ; collection privée de R. Marsal Monzón) au 
détriment de l’étude des ateliers (vide 2.1.). Cependant, ces nombreux travaux ont permis de grandes 

87 Moros Díaz 2018 : « Análisis epigráfico de los sellos olearios béticos hallados en centros de producción : 
el caso de la zona productora de la Scalensia » sous la direction de J. Remesal Rodríguez et de A. Aguilera 
Martín.
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avancées dans la compréhension des timbres. Les estampilles sont le plus souvent abrégées et il est 
parfois difficile de les décrypter. H. Dressel a ainsi été le premier à parvenir à déchiffrer les timbres 
en réalisant des parallèles avec les timbres du Latium imprimés sur tegulae qui sont plus développés 
que les Dr. 20 (Dressel 1878, p. 131-146 ; Berni Millet 2008, p. 24). Le travail de synthèse de 
P. Berni Millet fait aujourd’hui office d’ouvrage de référence (Berni Millet 2008). Il a proposé des 
clés de lecture pour décrypter la lecture des timbres. « Le langage des timbres de Bétique s’articule 
selon trois structures nucléaires, ou éléments-clefs : nomina, lieux de production et cognomina, 
d’après l’ordre des trois éléments principaux du système de timbrage. Les noms du premier groupe 
appartiennent à des individus libres et sont généralement consignés par la formule onomastique 
des tria nomina. Les noms de lieu de production s’expriment à l’aide de termes variés, comme nous 
le verrons plus loin. Le troisième groupe est composé des simples cognomina, traditionnellement 
définis comme « noms serviles » et attribués aux ouvriers des ateliers. Ils sont de rares fois associés à 
des expressions spéciales comme f(ecit), col(onus), c(larissimus) u(ir), K(alendarium) V(egetianum), 
pater, filius, ser(uus), l(ibertus), qui ont pour fonction de préciser la signification des noms qui 
complètent l’inscription. […] La référence aux lieux de production dans l’instrumentum inscriptum 
est un phénomène bien connu, notamment dans l’épigraphie de l’opus doliare de l’industrie des 
briques de Rome. Leur mention explicite est en revanche beaucoup moins répandue et même insolite 
dans l’épigraphie des amphores romaines. Il s’agit toutefois d’un élément particulièrement important 
dans le timbrage des Dressel 20, qui peut s’exprimer de différentes façons. Du plus général au plus 
précis, les termes employés sont : le nom d’une ville, portus, fundus, figlinae, et officina » (Berni 
Millet 2012, p. 157-158).
 « Les façons de transcrire les noms sont variables et usent de combinaisons très diversifiées. 
Les personnages libres apparaissent presque toujours sous forme de tria nomina, mais il est 
également possible de les voir mentionnés par une partie seulement de ces trois noms (duo nomina 
ou cognomen). Les timbres livrant des noms de personne se classent en deux groupes génériques 
(noms uniques ou associations de noms) selon le nombre d’individus intervenant dans l’inscription. 
La societas est une caractéristique relativement fréquente dans notre système épigraphique ; elle se 
produit entre individus du même niveau social, habituellement deux ou trois membres de la même 
famille, plus rarement entre des personnages issus de différents groupes. Le contenu du timbre peut 
être formé d’un ou de plusieurs éléments principaux. On dit que le timbre est de contenu simple si le 
texte comprend un unique élément-clef (LIVNI/MELISSI = tria nomina) ou de contenu composé s’il 
combine plusieurs éléments-clefs (RVFINIATITTAE = Rufini (et) Atittae = {cognomen + cognomen} ; 
PAHSCAL = P. A(---) H(---) Scal(ensia) = {tria nomina + figlina}). Quand s’unissent des éléments-
clefs sur un même objet, se produit une forme de relation, ce qui peut arriver avec un seul timbre 
au contenu composé, avec un timbre de contenu composé et un autre de contenu simple, ou avec 
plusieurs simples. Par exemple, une amphore du musée de Worms porte trois estampilles différentes : 
IIIVNMELISSI/ETMELLISE (sur une anse), FPATERNI (sur l’autre anse) et VENERF (sur la panse) 
= duorum Iun(iorum) Melissi et Meliss(a)e + (ex) f(iglinis) Paterni + Vener(ius) f(ecit). La première 
marque est de contenu composé puisqu’il s’agit d’une association, les deux autres sont de contenu 
simple, et des trois réunies sur le même objet découle une forme de relation au troisième degré. La 
majorité des formes de relation relevées sur les amphores Dressel 20 sont du second degré, avec 
trois combinaisons possibles : tria nomina + figlina, figlina + cognomen, tria nomina + cognomen. 
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Comme on peut l’observer, à chaque degré de relation correspond un large éventail de formules, 
mais la structure interne du timbre ne dépend pas uniquement du degré de la relation et des formes 
de représentation des noms : l’ordre des éléments-clefs est également un facteur essentiel pour la 
conception graphique de ces modèles » (ibid., p. 158-161).

 Au total, depuis les premiers travaux de G. Bonsor à la fin du XIXe siècle, lorsqu’on cumule 
les fouilles et prospections, ce sont 1919 exemplaires de timbres sur Dr. 20 qui ont été recueillis au 
sein du conventus Hispalensis. La découverte de 563 exemplaires au cours des prospections menées 
dans le cadre de cette thèse a permis de compléter le corpus de timbres de 32 ateliers différents. 
Le total d’exemplaires de timbres recueillis au sein du conventus Hispalensis s’élève, à la date de 
cette étude, à 2482 répartis dans 372 familles. Grâce aux chronologies fournies par les exemplaires 
découverts sur les sites de consommation, 89% des timbres sont datés, de manière plus ou moins 
précise.
 Les timbres sur amphores Dr. 23 sont beaucoup moins fréquents. En effet, peu de productions 
d’amphores Dr. 23 ont été décelées au cours des prospections dans le conventus Hispalensis, réduisant 
par conséquent la probabilité de découvrir des timbres sur ce type d’amphores. Cependant, cinq 
timbres sur anses d’amphores Dr. 23 ont été découverts à El Judío. Il s’agit de la même variante du 
timbre ACAPI déjà découvert par M. Ponsich : imprimée en lettres de grands caractères, la matrice 
de ce timbre ne semble pas être adaptée à la taille des anses de Dr. 23, mais plutôt à celle des Dr. 20. 
Malheureusement, aucun exemplaire n’a été découvert sur Dr. 20, ce qui aurait pu confirmer une 
continuité entre la production de Dr. 20 et celle de Dr. 23. Cette continuité avait été décelé au cours 
de la fouille de l’atelier d’El Tejarillo où plusieurs exemplaires de timbres (CLM, DFF, IICLM, 
LVPATI, PNN et PNNF) ont été découverts imprimés sur Dr. 20 ainsi que sur Dr. 23 (Remesal 
Rodríguez 1983, p. 126). Les recherches J. Moros Díaz et de P. Berni Millet ont mis en avant la 
découverte de cinq timbres in planta pedis à Villar de Brenes (Moros Díaz, Berni Millet 2012).
 
 3.2.2. La question de la contamination 

 Il est fréquent de découvrir le même timbre sur des ateliers différents. Ce phénomène 
s'explique généralement par la contamination des sites entre eux, les timbres d’un grand centre de 
production pouvant contaminer les sites alentours (Berni Millet 2008). Certains chercheurs préconisent 
d'attribuer le site de production à l'endroit où l'on rencontre le plus d'exemplaires du timbre. G. Chic 
García conseille d'attribuer le timbre à l'atelier se situant le plus en amont, les amphores ne pouvant 
remonter le fleuve (Chic García 2001 ; voir, par ailleurs, Étienne, Mayet 2004, p. 142-143). Si la 
contamination est réelle, elle devait demeurait, à nos yeux, quelque chose d’exceptionnelle. En effet, 
les timbres découverts au cours des prospections sont généralement issus des dépotoirs d’amphores, 
donc des rebuts de production de l’atelier. Les amphores Dr. 20 étaient donc, soit jetées au sein 
des dépotoirs car inutilisables, soit embarquées à destination des grands centres de consommation 
de l’Empire. Il n’y a donc quasiment aucune chance qu’un timbre se retrouve sur deux ateliers 
différents, sauf si l’amphore a été stockée au sein d’un autre atelier en attendant d’être chargée à 
bord d’un navire. Cependant, cette hypothèse ne nous convient pas puisqu’elle suggère l’existence 
d’entrepôt commun à un ensemble d’ateliers. De ce point de vue, la contamination n’apparaît pas 
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comme étant la meilleure explication de ce phénomène. 

  Les variantes

 Un même timbre peut comporter plusieurs « variantes ». Il faut entendre par « variante » 
un poinçon différent correspondant à une même famille de timbre. Ces variantes, plus ou moins 
nombreuses selon les timbres, correspondent à des familles de timbres qui ont connu une certaine 
pérennité ou à des périodes de production intensive nécessitant donc l’utilisation de plusieurs matrices. 
Dans le secteur de La Catria, un grand nombre d'ateliers et de villae se succèdent dans un rayon de 
cinq kilomètres. Certaines estampilles découvertes sur les ateliers en amont et en aval de l'atelier de 
La Catria sont similaires à celles découvertes sur ce dernier. Prenons comme exemple l'atelier de Los 
Guerras qui se situe à 1400 m à l’est de La Catria. Bien que tous les timbres recueillis n'aient pas 
été dessinés par M. Ponsich, ceux qui ont été traités montrent que les timbres PORTO, PPSQVPLI, 
SANNIR, QFF, POPVLI, IIQQETCF et BROCODV sont des variantes des estampilles connues à La 
Catria. Quelques doutes subsistent sur le timbre BROCODV dont les variantes à La Catria sont mal 
conservées. L'activité artisanale est bien attestée à Los Guerras grâce aux prospections (vide notice 
p. 443-464) mais également grâce à certaines estampilles qui ne sont connues qu'à cet emplacement 
(AAS, CAELICAMP, LCN, MIFR, MIMOPSI, CPCI). La contamination est inévitable mais la 
grande fréquence de timbres déjà connus sur un autre atelier semble plutôt indiquer une production 
parallèle, répondant à des besoins ponctuels, à la suite d’une commande importante par exemple. 
Ces ateliers « satellites », peut-être des succursales temporaires, partageaient donc leurs moyens de 
production avec d’autres. Il ne faut pas voir les ateliers fonctionner en vase clos : ils s’inscrivent dans 
un paysage interconnecté où les besoins d’un atelier – en matières premières, en main d’œuvre, en 
maîtres fourniers, en unités de cuisson, etc – sont les mêmes que ceux de l’atelier voisin. Il devait 
donc y avoir des échanges entre ces ateliers notamment au niveau des moyens de production, ce qui 
pourrait expliquer la présence d’un même timbre sur plusieurs ateliers. Du reste, il faut distinguer 
ce qui relève de l’atelier, c’est-à-dire, la glaisière, les installations de traitement de l’argile, le four, 
du groupe de potiers ou de la société qui produit des amphores. Ces derniers peuvent louer des 
installations et y amener leurs matrices pour timbrer les amphores qu’ils vont y produire. Par ailleurs, 
la majorité des ateliers88 ont au moins un timbre en commun avec un autre atelier (fig. 49). S’il ne 
faut pas écarter totalement le phénomène de contamination, les timbres révèlent les connexions qui 
existent entre les centres de production. Il est ainsi possible de voir un propriétaire produire des 
amphores sur un autre atelier de manière épisodique pour compléter une commande importante ou 
parce que son four est inutilisable. Il est également possible qu’un propriétaire possède plusieurs 
ateliers de potiers – ou plusieurs unités de production au sein de plusieurs ateliers – dans le cadre 
d’une concentration horizontale des moyens de production.

 Pour illustrer ce phénomène d’ateliers « satellites », nous prendrons en exemple l’atelier de 
Las Sesenta. Ce centre de production est en activité à partir du Ier siècle ap. J.-C comme l’atteste la 

88 Hormis les ateliers de Los Giles, de C/ Cervantes n°16 et de C/ Dr Fleming sur lesquels aucun timbre n’a été 
découvert. La Botica fait figure d’exception puisque deux timbres y ont été découverts. Les timbres découverts 
à Celti et attribués à El Cortijillo (vide p. 228) n’ont pas été pris en compte dans notre illustration.



Chapitre 3

118

présence de bords de Dr. 20B/C. Les timbres révèlent le nom des propriétaires à partir de la fin du 
Ier siècle. À l’époque flavio-trajanienne, quatre personnages peuvent être distinguer sur les timbres : 
C. Sterti(nius) Paullinus (CSTERPAVLLINI, ESTERTIPAVLLI, EVTSTERPS), Q. Co() Cle(mens, 
-) (QCC, QCCF, QCCL, QCCLE, QCOCLE), les Servilii (BAETICRVFINI, QSERVIBROC) et 
Q. F() Lupus (QFLV, QFLVPI). Les deux premières familles sont attestées à de nombreuses reprises 
sur les timbres, sous des variantes et des développements différents. La diffusion de ces timbres sur 
les ateliers environnant montre que des moyens de production de ces ateliers ont parfois été utilisés 
afin de compléter des commandes. Les ateliers de Madre Vieja, de La Ramblilla, d’El Rincón et d’El 
Berro (fig. 47) ont donc produit des amphores pour le compte de C. Sterti(nius) Paullinus, Q. Co() 
Cle(mens, -) et/ou des Servilii entre les années 70 et 120 ap. J.-C. Les outils de production de ces 
ateliers ont pu être « loués » dans le cadre d’une commande particulière. Plusieurs sociétés – les 
figlinae présentent sur les timbres à partir de l’époque flavienne – ou producteurs différents pouvaient 
se côtoyer ou se succéder au sein d’un même atelier, dans le cadre de contrats de locatio, conventions 
régissant les rapports entre le propriétaire des installations et ceux qui désiraient en avoir l’usufruit 
contre paiement en nature (des amphores) ou en numéraire. 
 Bien qu’apparaissant à trois reprises à Las Sesenta, le timbre QFLVPI est très bien attesté sur 
les ateliers se trouvant autour de la ville antique de Celti (Peñaflor, prov. de Séville). De plus, il s’agit 
du seul timbre qu’on retrouve en amont de La Sesenta. S’agissant de variantes différentes de celles 
connues à Llano de Rebelero, il s’agit peut-être d’un indice de l’existence de fournées destinées à 
compléter la production d’amphores de QFLVPI. Par ailleurs, un piédestal en marbre a été découvert 
à Peñaflor portant une inscription dédiée à Q. Fulvius Lupus, fils de Quinto (CIL II, 2330 et CILA 
II, 169). Cette inscription est datée du milieu du IIe siècle. Il s’agit probablement d’un personnage 
apparenté au QFLVPI présent sur les timbres d’époque flavio-trajanienne (Chic García 2001, p. 146 ; 
voir par ailleurs p. 213).
 L’activité principale de C. Sterti(nius) Paullinus et de Q. Co() Cle(mens, - ) était basée à 
Las Sesenta comme en témoignent les nombreux timbres découverts sur cet atelier. Celle du groupe 
des Servilii est plus complexe à percevoir aux vues des nombreux embranchements qu’elle possède 
(Berni Millet 2008, p. 193, fig. 99). Par la suite, au cours du IIe puis du IIIe siècle, l’atelier a été aux 
mains de personnage connus uniquement à Las Sesenta (fig. 48).

 L’exemple de Las Sesenta illustre le fait qu’un atelier pouvait être utilisé par plusieurs 
sociétés ou producteurs d’amphores. La découverte de timbres présents sur des ateliers voisins est 
à interpréter comme une location des moyens de production de ces derniers, à un moment donné. 
Enfin, la présence de variantes d’un même timbre sur plusieurs ateliers peut également signifier 
qu’un personnage possédait plusieurs ateliers ou bien qu’il faisait travailler plusieurs équipes sur 
plusieurs ateliers.
 En partant du postulat que les contaminations d’un atelier à l’autre demeurent des phénomènes 
rares, il semble que des relations privilégiées entre des ateliers limitrophes se soient développées. Ce 
constat, nous le faisons grâce aux timbres, et, à titre d’essai, nous avons établi une carte de répartition 
des timbres de chaque atelier en ne prenant pas en considération les datations des timbres ni les 
chronologies de fonctionnement des ateliers (fig. 49). Il s’agissait de mettre en valeur les timbres 
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Fig. 47 –  Carte de répartition des timbres de Las Sesenta entre 70 et 120 ap. J.-C. (DAO Q. Desbonnets)
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Fig. 49 –  Carte de répartition des timbres entre Palma del Río et Alcolea del Río (DAO Q. Desbonnets)
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associé à portus 
tria nomina 88 
duo nomina 10 
nom unique 6 
nom de lieu 4 

tria nomina + portus 
+ nom unique 26 

Total 134 
 Tabl. 8 –  Nombre de famille de timbres 

associé au terme de portus

communs89 de différents ateliers. La carte illustre les liens étroits entre certains ateliers ainsi que 
l’importance d’autres ateliers (La Catria, le secteur d’Azanaque, Arva et El Tejarillo).

 3.2.3. La question des portus

La présence du terme portus sur les timbres d’amphores 
Dr. 20 constitue une spécificité du conventus Hispalensis. 
En premier lieu parce qu’aucun autre type d’amphore n’a 
livré ce terme et ensuite parce que, même dans le bassin du 
Guadalquivir, on ne rencontre ce mot que dans cette zone 
particulière. À l’instar des termes figlina, fundus et officina, 
le mot portus peut être associé à des noms de lieu ou bien à 
des noms de personne (qu’il s’agisse de tria nomina ou bien 
de noms uniques). 

 Le terme portus, difficile à définir en raison de son caractère polysémique, semble, lorsqu'il 
apparaît dans le texte des timbres sur amphores Dressel 20, posséder un caractère plus spécifique. Dès 
la fin du XIXe siècle, les chercheurs étudiant les corpus de timbres sur amphores à huile de Bétique 
ont été confrontés à l'abréviation de la mention portus et ils ont tenté d'en donner une interprétation.
 Dans le Corpus des Inscriptions Latines, consacré à l'instumentum domesticum (CIL XV), 
H. Dressel consacre une étude à la signification des timbres et des tituli picti. Lorsqu'il rencontre 
la mention portus sur les timbres, il s'appuie alors sur la signification qu'il avait donnée à ce mot 
lorsqu'il l'avait rencontré sur les briques de Rome. Ainsi la présence du terme POR et PORT dans le 
texte de certains timbres désignerait un portus désignant un entrepôt (CIL XV, 2647). 
 En étudiant les timbres et les tituli picti, E. Hübner avait de son côté observé que dans le 
texte d'un certain nombre d'entre eux, était indiqué le terme portus. Il apparaît sur les estampilles 
sous des formes abrégées : PORT, POR, PO ou P si l’on accepte le développement de PARVA 
en portus Arvae (Hübner 1899, p. 486). Sans en connaitre le lieu de production, E. Hübner avait 
proposé un raisonnement séduisant sur la signification des lettres PA et PC à la fin des estampilles 
TAASIATICIPA et TAASIATICIPC. En s'aidant des timbres PARVA et PORTCARMO, il avait émis 
l'hypothèse que le timbre devait être développé sous la forme tria nomina + portus et suggérait que 
les lettres finales correspondaient respectivement à p(ortus) A(rvae) et à p(ortus) C(armonensis) 
(Hübner 1899, p. 486). En ce qui concerne l'apparition du texte portus sur les tituli picti, elle était, 
pour lui, associée à Portus Gaditanus (Hübner 1899, p. 485). 
  G. Bonsor pensait que le mot portus désignait non seulement les quais où les embarcations 
allaient charger et décharger les marchandises, mais aussi le passage, l'écluse. Le mot espagnol 
« puerto » aurait encore possédé ce sens au moment où il écrivait, c’est-à-dire au début du XXe siècle 
(Bonsor 1902, p. 94 ; DRAE 2014). L'estampille PORTCARMO qui apparaît sur le Mont Testaccio 
(CIL XV, 3126) désigne le « port de Carmona ». Or, Carmo est éloigné de 14 km de la rive gauche du 
Guadalquivir (Bonsor 1931, p. 36). Le río Corbones, affluent du Guadalquivir parcourt le territoire 

89 Au minimum plus de deux timbres en commun puisque tous les ateliers du conventus Hispalensis partagent 
au moins un timbre en commun.
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de Carmona, et, selon G. Bonsor, à son embouchure se serait trouvé le portus Carmonensis. Lorsque 
G. Bonsor se rendit à Guadajoz, à l'embouchure du Corbones, il nota la présence abondante de 
mobilier céramique et localisa le Portus Carmonensis sur cet atelier (Bonsor 1931, p. 36).
 En notant que la présence du mot portus sur les amphores constitue une spécificité du sud 
de l'Espagne, M. H. Callender explique de son côté que l'élément portus doit être compris comme 
« magasin » ou « entrepôt » (Callender 1965, p. 214). 
 La découverte de l'atelier de La Catria aux cours des années 1960-1970, à la suite de travaux 
agricoles, a engendré de nouvelles interrogations sur la mention portus. En effet, cet atelier serait l'un 
des plus grands centres de production de Bétique, sinon le plus important (Remesal Rodríguez 1977-
1978, p. 100). Près de la moitié des estampilles présentées dans le corpus de ce site mentionnent le 
terme portus au travers des lettres P, PO et POR. La surreprésentation de l'élément portus sur les 
timbres de la Catria a relancé le débat sur sa signification. J. Remesal Rodríguez écarte en premier 
lieu l'idée d'une définition purement topographique d'embarcadère ou de port qui est classiquement 
attribuée au mot portus. Il souligne que chaque atelier devait posséder son propre embarcadère et que 
la présence sur Dr. 20 du terme portus semble quasi exclusif à La Catria (ibid., p. 116). Il n'était pas 
possible de faire transiter toutes les amphores par La Catria. Les timbres PORTO et POPVLI associés 
sur les deux anses d'une même amphore ou dont les deux textes apparaissent sur le même timbre 
(CIL XV, 3094b) donnent, selon lui, les clés de la compréhension du terme portus. En effet, pour 
J. Remesal Rodríguez, Populi fait référence à la plèbe de Rome. Ces timbres seraient ainsi à mettre 
en relation avec l'administration impériale de l'Annone. Dans le monde romain, cette estampille 
ne serait pas connue ailleurs que sur le Monte Testaccio, ce qui est, pour J. Remesal Rodríguez un 
argument en faveur de cette hypothèse. L'estampille POPVLI a été découverte sur une fouille de 
H. Dressel accompagnée de tituli picti de la Ratio Fisci (Rodríguez Almeida 1972, p. 197-203). 
J. Remesal Rodríguez suggère que les timbres PORTO et POPVLI soient datés de l'époque séverienne 
et correspondent à des confiscations impériales du début du IIIe siècle. Cependant, la question est de 
savoir si l'huile provient des terres appartenant à l'administration impériale ou si elle est simplement 
achetée et transportée par le fisc romain (Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 117). En définitive, pour 
J. Remesal Rodríguez, le terme portus doit s'entendre comme un entrepôt contrôlé par le fisc. Il 
s'agirait de grands bâtiments qui réunissaient une quantité suffisante d'huile pour alimenter l'Annone 
(ibid., p. 117). 
 Dans un article publié en 1984, G. Amar et B. Liou ont réalisé un corpus des timbres provenant 
de collections de musées et de collections privées ainsi que de fouilles dans le Golfe de Fos (Amar, 
Liou 1984). Ce corpus d'estampilles ne concerne pas uniquement les amphores Dr. 20 bien que sur 
un total de 397 timbres, 255 figurent sur Dr. 20 (Amar, Liou 1984, p. 146). 
 Parmi celles-ci, quelques-unes portaient la mention de portus et proviennent de La Catria 
(Amar, Liou 1984, p. 174-175). Reprenant l'hypothèse émise par R. Lequément (Colls, Lequément 
1980, p. 257), qui avait suggéré que les timbres mentionnant un portus figurent uniquement à La 
Catria, G. Amar et B. Liou ont avancé que ce terme correspondait à la dénomination du lieu et que 
la désignation du terme portus en position δ sur les tituli picti aurait désigné La Catria et non Portus 
Gaditanus comme l'avaient proposé H. Dressel et E. Hübner (Amar, Liou 1984, p. 175). R. Étienne et 
F. Mayet soulignent que cette hypothèse a par la suite été rejetée par les auteurs eux-mêmes (Étienne, 
Mayet 2004, p. 113). 
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 Dans son ouvrage intitulé « La navegación por el Guadalquivir entre Córdoba y Sevilla et 
época romana », G. Chic García a dépouillé l'ensemble de la documentation historique, archéologique, 
géographique et iconographique pour établir un ouvrage de référence sur le Guadalquivir à l'époque 
romaine. Citant G. Bonsor qui identifie le terme portus comme un passage et une écluse, G. Chic 
García précise que le mot puerto en espagnol désigne également une digue. Cependant, aucune 
source latine ne donne cette définition pour le terme latin portus. Pour G. Chic García, il s'agit d'une 
désignation géographique pour montrer qu'à côté de l'atelier où a été fabriquée l'amphore, il y a une 
écluse ou un port fluvial.
 Dans un ouvrage consacré aux tituli picti et à la production amphorique en Bétique, 
E. Rodríguez Almeida estime que tous les ateliers possédaient un portus (ou grand entrepôt) qui 
appartenait à un seul propriétaire mais qui pouvait être partagé entre les ateliers (Rodríguez Almeida 
1993, p. 100).
 Les fouilles des épaves Port-Vendres II (Colls et al. 1977, p. 83-86 et p. 91-103) et de 
Saint Gervais 3 (Liou, Gassend 1990, p. 163-209) ont donné l’opportunité à B. Liou et A. Tchernia 
d'étudier l'épigraphie des amphores Dr. 20. Évoquant les conclusions de J. Remesal Rodríguez à 
propos des timbres PORTO et POPVLI découverts à La Catria, B. Liou et A. Tchernia remettent en 
cause ses interprétations. Pour ces derniers, si un timbre devait désigner un entrepôt de l'Annone, 
le texte serait sans parallèle et sans équivoque. De plus, les timbres POPVLI et PORODV qui ont 
été découverts à Banasa et Thamusida (Thouvenot 1940, p. 130), contredisent l’hypothèse d’une 
destination seulement romaine (Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 116). Sur l'amphore de Thamusida 
sur laquelle se trouve le timbre PORODV, est présente, sur l'autre anse, l'estampille CLPV qui est 
également connue à La Catria sur anse (2 ex.) et sur panse (1 ex.) (ibid., n°40a à 40c). La découverte 
à Mayence des trois timbres PORTO+POPVLI+CLPV sur une même amphore confirme avec éclat 
l’hypothèse Liou-Tchernia (Ehmig 2003, n°151, 152, 159). Le timbre PORTOPOPVLI est traduit 
par « l'entrepôt du peuplier » (Liou, Tchernia 1994, p. 147) ; il fait référence à un élément végétal et 
cette pratique se rencontre sur d’autres estampilles sur Dr. 20. Ainsi, il existe les figlinae des oliviers 
sauvages : FIG OL (CIL XV, 3054), OLEASTRO (Ponsich 1979, p. 192) ; la figlina des palmiers et 
la figlina des concombres : FCVCVM (Callender 1965, 496). B. Liou et A. Tchernia concluent que 
« le terme portus doit être, comme sur quelques briques romaines, un substitut du terme figlinae » 
(Liou, Tchernia 1994, p. 147). Il doit être interprété, en suivant l'idée de M. Steinby, comme un lieu 
de stockage mais qui n'a rien d'annonaire ni de municipal. La présence d'un four à La Catria fait 
s’interroger B. Liou et A. Tchernia sur l'utilisation du terme portus à la place de celui de figlinae. 
Comme le timbre AUGGGNNN est absent de La Catria, ce qui montre qu'il n'y a pas eu ici de 
confiscation de Septime Sévère, le site peut être caractérisé « comme un vaste quartier de potiers, 
une concentration d'établissements artisanaux, indépendants de fundi dont la propriété intéressait 
l'empereur bien davantage » (Liou, Tchernia 1994, p. 147). 
 Dans leur synthèse, R. Étienne et F. Mayet s'inscrivent contre les hypothèses de J. Remesal 
Rodríguez et de G. Chic García (Étienne, Mayet 2004, p. 113-114). Ils acceptent le sens d'entrepôt 
donné au mot portus par le Digeste (L, 16, 59) et soulignent, qu'à La Catria, « devait exister d'immenses 
magasins permettant d'entreposer les amphores qui attendaient d'être remplies et embarquées » 
(Étienne, Mayet 2004, p. 114). Le sens du mot portus prend ici le sens d'entrepôt au sens strict : 
« certaines figlinae, bien attestées à l'extérieur de La Catria, semblent avoir produit une partie de 
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leurs amphores pour cet entrepôt, peut-être à La Catria même ; c'est le cas de QAEOPOR, connu par 
ailleurs par les timbres QAEOPT et QAEOPCOL, de PORENSAE lié sans aucun doute à la figlina 
Saenianensia qui a appartenu à C. Ennius Hispanus, de PORSEDATI que l'on peut rapprocher 
de PSAVITI et SEDAVITI de las Delicias, de PORCIR, SNRP, etc ». Ainsi, « le terme de portus est 
employé comme figlina dans bien d'autres timbres » (Étienne, Mayet 2004, p. 114).
 Dans sa thèse, P. Berni Millet souligne que le terme de portus figurant sur les briques ne se 
substitue pas à celui de figlinae puisque les deux figurent sur la même inscription : Port(us) Lic(ini) 
(ex) figl(inis) Kanini(anis) (CIL XV, 1139) ; ex fig(lini) Fulvian(is) Por(tus) Licin(i) (CIL XV, 1226) ; 
ex fig(linis) Intellianis de port(tu) Cor() (Bloch 1947, n°459 ; Berni Millet 2008). L'apparition du 
mot portus sur les timbres semble limitée géographiquement entre Alcalá del Río et Peñaflor (prov. 
de Séville). En effet, les estampilles ont été recueillies à Villar de Brenes, Cruz Verde, Guadajoz, 
Adelfa, Juan Barba, Arva et La Catria (Berni Millet 2008, p. 166). Les ateliers où apparaît la mention 
portus se situent, pour la majorité d'entre eux, à proximité d'un noyau urbain important. En effet, le 
timbre PORTARVA (Carreras Monfort, Funari 1998, n°68h8) indique le quartier artisanal de l'antique 
Arva, le timbre PORODV qui se trouve à La Catria désignerait la ville d'Oducia que P. Berni Millet 
localise à Mesa de Lora, à trois kilomètres de La Catria. Les complexes de Guadajoz, Adelfa et Juan 
Barba sont à mettre en relation avec la ville de Carmona et le timbre PORTCARMO. Ces ateliers se 
situent à l'embouchure du río Corbones qui achemine les produits du territoire de Carmo. P. Berni 
Millet souligne que ces considérations indiquent par ailleurs que « la designación de portus parece 
reemplazar a figlinae como lugar de fabricación, almacenaje, control y exportación de las ánforas, 
pero para una empresa de mayor envergadura y con un carácter municipal »90 (Berni Millet 2008, 
p. 166).
 L'apparition du mot portus est datée des débuts des années 70 ap. J.-C. soit au commencement 
du règne de Vespasien. Le parallèle établi entre ces deux datations engage P. Berni Millet a estimé 
que les deux événements sont liés, la mention de portus étant le signe de la mise en place d'une 
politique économique volontariste par Vespasien. 
 L'apparition de l'élément portus sur les timbres serait donc liée, pour l’auteur, au processus 
de municipalisation mis en place par Vespasien dans le but de mieux contrôler et administrer certains 
ateliers dans le cadre de l'Annone. Des installations de grande ampleur auraient été construites pour 
augmenter les capacités de production et donc les exportations (Berni Millet 2008, p. 166). Les 
premiers timbres portant le texte portus sont apparus avec les lettres PORT et POR. Ils ont été ensuite 
abréviés avec les lettres PO (à la fin du texte) et P (au début ou à la fin du texte) à partir d'Hadrien. 
En réalisant l'étude des timbres portant le nom d'une ville associée au terme portus, P. Berni Millet a 
souligné que ces noms de villes pouvaient apparaître de manière abrégée. 

 La réalisation de nouvelles prospections permet aujourd’hui de porter le nombre d’ateliers 
présentant la mention portus sur des timbres à 19 (fig. 51). Ce nombre passe à 21 si l’on ajoute les 
sites de Mesa de Lora (vide p. 1029) et de Los Premios (vide p. 1026). Au total, sur les 19 ateliers 
d’amphores Dr. 20 concernés, 439 timbres mentionnant le terme de portus dans leur texte ont été 
recueillis. 77% de ces 439 exemplaires proviennent de l’atelier de La Catria. Au total, ce sont 134 

90 « le terme portus semble remplacer celui de figlinae comme lieu de fabrication, d’entrepôt, de contrôle et 
d’exportation des amphores mais dans un cadre de plus grande envergure et avec un caractère municipal »
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familles de timbres qui portent la mention de portus dans leur texte.
 Les sites de d’Haza del Olivo, de Castillo de Azanaque, de Mejía, de Villar Tesoro et de 
Guadajoz doivent-ils être considérés comme des portus alors qu’un seul exemplaire de timbre portant 
la mention de portus a été découvert ?

Atelier Timbre nbre 
d’ex.

Haza del Olivo PORLFS 1
Castillo de Azanaque QAEOPO 1

Mejía QFVLNPAR 1
Villar Tesoro MSP 1

 En effet, les timbres mentionnant le terme de portus sur ces ateliers sont également connus 
sur d’autres ateliers et notamment deux portus bien attestés, à savoir La Catria (PORLFS, QAEOPO 
et MSP) et Arva (QFVLNPAR). Ne faudrait-il pas réduire le nombre de portus à dix ? À savoir les 
ateliers du Cortijo del Marchante, de Los Guerras, de La Catria, d’Arva/Tostoneras, du secteur de 
Juan Barba/Adelfa/Guadajoz et enfin de Villar de Brenes/Cruz Verde.
 Les sites de consommation permettent d’observer que l'élément portus apparaît pour la 
première fois sur les timbres au milieu du Ier siècle ap. J.- C. La datation du timbre PORLFS serait 
comprise entre 50 et 60 ap. J.-C. si l'on en croit les exemplaires découverts à Sarreguemines (Baudoux 
1996, n°58b) et présent au musée de Vienne (Étienne, Mayet 2004, 528g). En revanche, le timbre 
est daté à Avenches entre 45 et 95 ap. J.-C. (Schüpbach 1983, p. 358). La datation incertaine de ce 
timbre ne permet pas d'affirmer que l'élément portus est présent sur les timbres avant l'année 70 ap. 
J.-C. Un second timbre, PORCIR, est daté entre 50 et 70 ap. J.-C. Cependant, cette datation doit être 
considérée avec prudence puisqu'elle est suggérée par celle du timbre CIR (Martin Kilcher 1987, 
n°67a). 
 Constatant l'apparition de l'élément portus autour des années 70 ap. J.-C., P. Berni Millet 
associe sa mention sur les timbres à la mise en place d'une politique économique de Vespasien en 
lien avec les municipes afin de contrôler et d'administrer certains points stratégiques qui servent les 
intérêts logistiques de Rome (Berni Millet 2008, p. 167). Si on accepte la datation de 50-60 ap. J.-C. 
du timbre PORLFS, le terme portus apparaîtrait en réalité sous les règnes de Claude et/ou de Néron. 
Il apparaît donc indispensable, au vu de la faible différence chronologique avec le reste du corpus, de 
vérifier la chronologie précise des deux timbres trouvés à Colchester et à Avenches.

 Le terme de portus est associé à des noms d’agglomération du conventus (Oducia, Arva, 
Carmona) qui sont devenus des municipes à l’époque flavienne. Cependant, il est essentiellement 
associé à des noms de personnes. Le terme de portus ne remplace pas le terme de figlina puisqu’on 
les trouve sur les mêmes ateliers. De plus, s’il s’agissait d’un synonyme, leur présence ne serait pas 
cantonnée au seul conventus Hispalensis ; on le retrouverait sur l’ensemble du bassin de production.

 En définitive, nous pensons que le terme portus, lié géographiquement au conventus 
d’Hispalis, implique l’existence d’un système complexe qui, à partir de l’époque flavienne, organise 

Tabl. 9 –  Timbres portant la mention de portus sur les ateliers concernés
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une partie de la production et du stockage des amphores sur une série de sites se trouvant à l’amont 
de ce grand port fluvio-maritime. Les municipes situés dans ce secteur et dont les territoires touchent 
les berges du Guadalquivir sont directement impliqués dans ce système visant à échelonner sur une 
trentaine de kilomètres, des stocks d’amphores et donc d’huile. Ces « portus » n’accueillent pas 
d’amphores d’autres centres de production – ceux-ci forts nombreux qui se trouvent en amont – 
car sinon, on y trouverait une multitude de timbres résultant des casses inévitables provoquées par 
l’existence de tels stocks répartis sur presque deux siècles. Il ne s’agit donc pas seulement d’entrepôts 
ou bien de grands ateliers mais bien de complexes mixtes destinés à soulager Hispalis mais aussi 
à garantir, grâce à l’implication de plusieurs municipes de ce conventus, l’approvisionnement de 
Rome et des camps des limes. Il est par ailleurs possible que ce système ait assuré des revenus à ces 
cités, destinés à financer la stabilisation, l’entretien des berges et la navigabilité du fleuve, dans une 
zone qui peut être considérée comme la plus difficile à maintenir en état, en raison de sa situation 
géographique qui l’exposait aux crues et aux modifications du tracé du fleuve. Enfin, on peut aussi 
considérer, comme nous y invite la lecture d’une partie des timbres, que des particuliers, producteurs 
d’amphores, aient investi dans la construction de bâtiments de stockage, phénomène bien connu, à 
bien plus grande échelle, à Rome dans la zone de l’Emporion où se trouvaient un certain nombre 
d’horrea privés accueillant d’ailleurs une partie des amphores à huile de l’Vrbs. 

3.3. La dynamique de la production au sein du conventus Hispalensis

 La chronologie de fonctionnement de chaque atelier n’est pas un élément qui a passionné 
les chercheurs qui se sont intéressés à ces lieux de production. Les premières données à ce sujet 
ont été fournies de manière indirecte par P. Berni Millet grâce aux datations livrées par les timbres 
pour chaque atelier (Berni Millet 2008). Jusqu’à présent, seuls les timbres avaient servi à fournir 
des chronologies de fonctionnement pour chaque atelier, ce que montre également la synthèse de 
R. Étienne et F. Mayet, publiée en 2004. Les limites de telles datations sont évidentes, notamment 
concernant les ateliers où le corpus de timbres est faible. La réalisation de prospections a permis 
de définir l’activité des ateliers en fonction de la typologie des bords de Dr. 20, élargissant les 
chronologies de fonctionnement de chaque atelier. 

 Dans cette partie, l’objectif est de dresser des cartes des ateliers en fonction de leur 
chronologie de fonctionnement afin d’illustrer les dynamiques de production au sein du conventus 
Hispalensis. Les datations des ateliers ont été obtenues à partir des bords de Dr. 20 et complétée par 
les datations fournies par les timbres. Nous avons pris le parti de présenter plusieurs cartes dont les 
bornes chronologiques s’appuient sur la typochronologie des bords d’amphores Dr. 20 (B, C, D, E, 
F, G) et Dr. 23.
 Cependant, les prospections ont permis de prospecter 34 ateliers sur un total de 44 centres de 
production recensés. De plus, au cours des prospections, certains sites n’ont pas livré suffisamment 
de données pour établir une chronologie précise de leur activité. Nous disposons donc de données 
lacunaires pour les ateliers d’El Cortijillo, La Botica, d’El Berro, d’Haza del Olivo, de Los Mochales 
Este, de La Estacada, de Juan Barba, d’Adelfa, de Guadajoz, de Huertas de Alcolea et de Cruz Verde. 
Cette insuffisance de données peut entraîner des lectures tronquées qu’il convient de signaler : il 
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faut garder à l’esprit que pour les ateliers cités, les dates d’apparition et de cessation d’activité sont 
données à titre indicatif. Par ailleurs, l’incertitude d’une production à une période donnée est signalée 
sur les cartes par un point d’interrogation.

 3.3.1. La production de Dr. 20A
 
 L’amphore Dr. 20A ou Dr. 20 archaïque précède la Dr. 20B et est souvent encore classée 
aujourd’hui sous la dénomination Oberaden 83 (Berni Millet 1998, p. 26-28). La Dr. 20A est attestée 
à de très rares reprises dans le conventus Hispalensis puisque nous n’en connaissons que quelques 
exemplaires au sein de l’atelier de Castillo de Azanaque (Romo Salas, Vargas Jiménez 2001, p. 414), 
mais également dans l’atelier périurbain de Carmona (Chic García, García Vargas 2004). Ces 
amphores ont été observées en cours de fouille, les prospections menées dans le cadre de ce travail 
n’ayant pas permis de déceler des productions précoces sur les ateliers visités. 
 
 3.3.2. Années 30-50 ap. J.-C. (Dr. 20B) (fig. 53)

 Les premières installations d’ateliers de potiers sur les rives du Guadalquivir ont eu lieu 
entre les années 30 et 50 ap. J.-C. Ce sont quatorze centres de production qui sont attestés de manière 
certaine. Sept autres ateliers peuvent avoir débuté leur activité à la même période mais le peu 
d’échantillons de Dr. 20B recueillis n’atteste pas avec certitude une production locale91. Il convient 
de souligner que les amphores les plus anciennes peuvent être situées au sein de dépotoirs sous 
d’épais niveaux stratigraphiques des rebuts des IIe et IIIe siècles (exemple à Las Delicias : Mauné et 
al. 2014, p. 423). Il est donc possible que les socles des charrues n’atteignent jamais ces dépotoirs 
et ne fassent pas remonter à la surface ces amphores. Par ailleurs, notre corpus de timbres ne livrent 
que très peu de timbres pour cette période puisque seulement cinq familles de timbres sont datés 
de l’époque claudienne (CALPD  à Madre Vieja ; MST à La María ; SEXIVLRVFIN à La Catria ; 
MFLAVIE à El Judío ; IDN à Castillo de Azanaque).
 On constate que les sites les plus importants, que ce soit en termes de taille, de nombre 
d’exemplaires de timbres connus ou de durée de fonctionnement, débutent leur activité dès cette 
période (fig. 52). Il s’agit des ateliers de Llano de Rebelero, La María, La Catria Alta, La Catria, El 
Judío, Castillo de Azanaque, Arva et de Tostoneras.
 Dans le secteur de l’atelier de Madre Vieja, l’activité potière commence à se développer au 
même moment que celle des ateliers voisins de Las Sesenta, La Ramblilla et d’El Rincón. 

 3.3.3. Années 50-70 ap. J.-C. (Dr. 20C) (fig. 54)

  Entre les années 50 et 70 ap. J.-C., le nombre d’atelier en activité augmente de 143% passant 
de quatorze à trente-quatre. Si l’activité n’est pas certaine pour tous les ateliers, la carte montre 

91 Si nous évoquons l’incertitude d’une production locale (par des points d’interrogation sur les cartes et par 
des pointillés sur les frises chronologiques), il convient tout de même de préciser que ces amphores ne sont 
probablement pas présentes sur le site par hasard. La présence, par exemple, de moins de trois exemplaires de 
Dr. 20B (sur, en général, une centaine de bords recueillis), nous a amené à considérer cette information avec la 
plus grande prudence et de ne pas affirmer une production à cette période.
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que la majorité des ateliers était en activité à cette période. En effet, les ateliers pour lesquels nous 
ne disposons pas de preuve d’une activité à cette période sont les sites que nous n’avons pas pu 
prospecter (Haza del Olivo, La Estacada, Adelfa, Guadajoz, Huertas de Alcolea et Cruz Verde) ou qui 
ne livrait pas suffisamment de vestiges au sol (La Botica, El Tejarillo et Juan Barba). On peut alors 
supposer que ces centres de production de Dr. 20 étaient déjà en activité entre le milieu et le dernier 
quart du Ier siècle ap. J.-C. Ce sont donc les timbres qui livre des éléments de datation concernant la 
chronologie de fonctionnement de ces ateliers.

 3.3.4. Années 70-110 ap. J.-C. (Dr. 20D) (fig. 55)
 
 Grâce aux datations fournies par les timbres, l’activité des ateliers d’Haza del Olivo, d’El 
Tejarillo, de Juan Barba, d’Adelfa, de Guadajoz et de Cruz Verde est attestée à l’époque flavio-
trajanienne. Il est vraisemblable que l’activité de la majorité de ces ateliers ait débuté plus tôt. 
L’atelier d’El Tejarillo est aujourd’hui entièrement détruit et les quelques bords recueillis, ainsi que 
les timbres, fixent un début d’activité compris entre les années 70 et 110 ap. J.-C. Le manque de 
données empêche de fixer le début de production de ces ateliers à une date antérieure aux années 70-
110 ap. J.-C.
 À cette période, qui coïncide avec l’apparition du terme portus sur les timbres, l’essentiel des 
ateliers est en activité. Cette production simultanée sur la majorité des ateliers illustre l’ampleur de la 
production et du commerce de l’huile. Seul l’atelier de La Estacada n’est pas en activité. Cependant, 
il n’a pu être daté que d’après les timbres puisque le site était inaccessible lors de notre visite.

 3.3.5. Années 110-150 ap. J.-C. (Dr. 20E) (fig. 56)

 Les datations fournies par les timbres recueillis par M. Ponsich permettent de fixer un début 
d’activité au sein de l’atelier de La Estacada et de Huertas de Alcolea à cette période. C’est également 
à cette période que cesse l’activité des ateliers de Cruz Verde et de C/ Cervantes n°16. 
 Néanmoins, la production d’amphore à Cruz Verde n’est attestée que pour la période 70-120 
ap. J.-C. grâce à la découverte de timbres PORTPAH dans le comblement d’un four observé dans la 
berge (Ponsich 1974, p. 108). Aucun autre ramassage n’a été possible au sein de cet atelier dont nous 
pouvons vraisemblablement rapprocher la durée de fonctionnement de celle de l’atelier voisin de 
Villar de Brenes. 
 
 3.3.6. Années 150-210 ap. J.-C. (Dr. 20F) (fig. 57)

 À partir de cette période, le nombre d’atelier commence à diminuer. L’atelier de Masa Verde 
périclite, tout comme ceux d’El Berro, Los Mochales Este et de La Estacada. Néanmoins, pour les 
trois derniers, la destruction des sites et l’impossibilité de réaliser des prospections empêche de 
connaître les chronologies de fonctionnement exactes de ces ateliers.
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 3.3.7. Années 210-270 ap. J.-C. (Dr. 20G) (fig. 58)

 La majorité des ateliers maintien leur activité au cours du IIIe siècle hormis les ateliers de 
Madre Vieja et de Villar de Brenes qui cessent leur production d’amphores avant cette période. 
Par ailleurs, la production n’est pas assurée de manière certaine sur les ateliers d’El Cortijillo, El 
Tesoro, La Botica, El Rincón, Manuel Nieto, Cortijo del Marchante, Los Giles et Huertas de Alcolea. 
Cependant, en prenant en considération ces ateliers, on compte trente-trois ateliers en activité au cours 
du IIIe siècle. Ce chiffre est une valeur basse puisque plusieurs sites n’ont pu livrer suffisamment de 
données.

 3.3.8. Après 270 ap. J.-C. (Dr. 23) (fig. 59)

 Cette dernière période correspond à l’apparition de la Dr. 23 qui vient remplacer la Dr. 20. 
Si une continuité de la production a été observée entre la Dr. 20 et la Dr. 23 au cours de la fouille de 
l’atelier d’El Tejarillo (Remesal Rodríguez 1983, p. 126), les datations de la Dr. 23 sont incertaines et 
peuvent s’étendre jusqu’au milieu du Ve siècle. Les limites chronologiques de ces ateliers deviennent 
donc difficiles à appréhender. 
 Cependant, sur les vingt-sept ateliers encore en activité de manière certaine au cours du 
IIIe siècle, ils ne sont plus que sept à avoir produit des Dr. 23 (seize en comptant les productions 
incertaines). Le changement semble brutal pour une grande partie de ces ateliers. Par ailleurs, très 
peu de sites ont livré des amphores Dr. 23. Les principaux ateliers producteurs se concentrent en aval 
de Lora del Río, entre les ateliers d’El Judío et celui d’El Tejarillo, dans un rayon de 4 km, où six des 
sept centres de production de Dr. 23 sont connus.

 Les ateliers du conventus Hispalensis sont en activité sur la longue durée. Les centres 
de production ayant connu une chronologie de fonctionnement moins importante sont ceux qui 
n’ont pas pu faire l’objet de prospections. Pour ces derniers, on peut déduire que leur durée de 
fonctionnement était plus importante puisqu’elles sont basées sur la datation des timbres, or, pour les 
ateliers prospectés, le ramassage des formes a systématiquement allongé la durée de fonctionnement 
des ateliers par rapport aux datations fournies par les timbres. Les sites les plus importants de notre 
corpus démarrent leur activité dès les années 30-50 ap. J.-C. et maintiennent leur activité au cours des 
trois premiers siècles. L’activité se maintient au cours des trois siècles sur la quasi-totalité des ateliers 
et aucune réelle rupture n’intervient avant l’arrivée de la Dr. 23. En effet, le nombre d’ateliers ayant 
produit des amphores Dr. 23 est divisé par deux (au minimum) par rapport aux ateliers en activité 
au cours du IIIe siècle. Est-ce que le maintien de l’activité des ateliers après 70-110 ap. J.-C. est à 
rattacher aux portus et aux rôles des municipes ?
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Fig. 53 –  Carte de répartition des ateliers d’amphores en activité entre les années 30-50 ap. J.-C. (DAO 
Q. Desbonnets)
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Fig. 57 –  Carte de répartition des ateliers d’amphores en activité entre les années 150-210 ap. J.-C. (DAO 
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Fig. 58 –  Carte de répartition des ateliers d’amphores débutant en entre les années 210-270 ap. J.-C. (DAO 
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Fig. 59 –  Carte de répartition des ateliers d’amphores en activité entre les années 210-270 ap. J.-C. (DAO 
Q. Desbonnets)
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conclusion généRale

 Les textes antiques sont peu loquaces au sujet du commerce de l’huile de Bétique. Seule 
l’étude archéologique de son conteneur, la Dr. 20, remplacée à partir de la seconde moitié du IIIe 
siècle par la Dr. 23, fournit des données susceptibles d’illustrer l’importance de ce commerce. Les 
vestiges archéologiques liés à l’amphore Dr. 20 sont extrêmement abondants aussi bien sur les lieux 
de production que sur les sites de consommation. Emblème d’un commerce florissant qui s’est de la 
fin du Ier siècle av. J.-C. jusqu’à la fin du IIIe siècle, la Dr. 20 révèle de nombreuses informations grâce 
à sa riche épigraphie (timbres, graffites, tituli picti). La multiplication des études sur la diffusion des 
estampilles a notamment permis de retracer les axes de diffusion de l’huile de Bétique qui s’étendent 
jusqu’au mur d’Hadrien et au limes germanique. Les centres de production ont, quant à eux, fait 
l’objet de très peu de recherches. L’illustration la plus frappante de cette lacune réside dans les 
données fournies par la communauté scientifique concernant le nombre d’ateliers de Dr. 20 connus : 
ce chiffre varie de 25 (Étienne, Mayet 2004, p. 46-51) à 41 (Carreras Monfort, Funari 1998, p. 275, 
fig. 37) pour le conventus Hispalensis. En l’absence de critères archéologiques précis permettant 
de caractériser un atelier ainsi que de véritables enquêtes de terrain, il était difficile d’avoir une 
vision claire de la situation réelle. Les travaux de M. Ponsich demeuraient jusqu’à présent l’unique 
outil de référence (Ponsich 1974 ; 1979, 1991) mais souffrent, nous avons déjà eu l’occasion de le 
souligner, d’une certaine faiblesse méthodologique. Les différentes problématiques liées aux centres 
de production d’amphores Dr. 20 et Dr. 23 ne peuvent pourtant pas être résolues que par le seul prisme 
des timbres, une enquête de terrain couplée à une étude du mobilier s’avérait donc indispensable.
 Le programme de recherche PAEBR/OLEASTRO a été mis en place dans l’optique de 
combler cette lacune de la recherche. Sous l’égide de ce programme, une série de travaux de masters 
(Bourgeon 2013 ; Desbonnets 2015 ; Dubler 2015 ; González Tobar 2016 ; Savall-Baué 2017) et 
de thèses (Bourgeon 2018 ; Desbonnets 2018 ; Dubler en cours ; González Tobar en cours) a été 
dédiée à cette thématique. Ces différentes recherches ont permis de mettre en place, à partir des 
travaux réalisés en particulier dans la vallée de l’Hérault, un protocole d’étude adapté aux milliers 
de tessons de céramiques découverts en prospection sur les ateliers d’amphores Dr. 20 (Bourgeon 
et coll. 2016, p. 338 ; Corbeel et al. 2018). La méthodologie appliquée aux ateliers d’amphores a 
facilité la caractérisation des sites, mais les prospections pédestres demandent des moyens financiers 
et humains importants.
 Dans le cadre de cette conclusion générale, nous proposons de dresser un bilan des données 
recueillies avant de présenter de nouvelles pistes de recherches.

 un biLan chiffré

 Afin de renouveler la documentation disponible pour l’ensemble des ateliers d’amphores du 
conventus Hispalensis, un retour aux sources primaires – à savoir les ateliers d’amphores à huile – 
était nécessaire. Quatre campagnes de prospections pédestres ont été menées au sein du conventus 
Hispalensis avec l’aide d’une dizaine d’étudiants afin de couvrir une zone d’étude d’environ 500 
km2. Une campagne de prospections magnétiques a également été menée par F. Lévêque et A. Camus 
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(Université de La Rochelle ; UMR 7266 LIENSs) sur deux ateliers d’amphores. Les prospections 
magnétiques ont été particulièrement importante du point de vue méthodologique. Elles ont en effet 
conforté notre vision au sol des vestiges ainsi que les méthodes employées pour caractériser un 
atelier en localisant précisément la zone des fours des ateliers de La Rambla et d’El Acebuchal (Lora 
del Río, prov. de Séville). Ces résultats ouvrent des perspectives renouvelées concernant à la fois 
l’identification des ateliers mais aussi la localisation des fours et donc l’estimation de leur nombre. 
Bien évidemment, certains fours peuvent se superposer comme l’a montré la fouille d’El Mohíno 
(Palma del Río) réalisées au début de l’année 2018 par I. González Tobar, O. Tiago, S. Mauné et 
E. Garcia Vargas (González Tobar et al. 2018) ou bien encore l’opération réalisée en 2004 sur l’atelier 
de Contours (Saint-Pargoire, Hérault) où pas moins de cinq grands fours empilés se sont succédés 
entre l’époque augustéenne et la fin du Haut-Empire (Mauné, Bourgaut (dir.) sous presse). Néanmoins, 
il est du plus grand intérêt de pouvoir les localiser précisément et de déterminer leur nombre. Cette 
estimation du nombre d’unités de cuisson en activité durant la période de fonctionnement d’un atelier 
peut par exemple être mise en relation avec le nombre de familles de timbres connu sur place. Il est 
ainsi vraisemblable que les ateliers ayant livré beaucoup de timbres livrent aussi beaucoup de fours. 
Dans le cas contraire ou bien dans le cas d’un atelier riche en fours ne livrant que peu de timbres, il 
est évident que de telles anomalies apparentes devront faire l’objet d’une discussion. Dans tous les 
cas, ces données enrichissent considérablement la réflexion sur notre capacité à faire évoluer nos 
méthodes et notre perception de chacun des ateliers.
 Au cours de cette thèse menée en trois ans, l’ensemble des données recueillies, grâce aux 
prospections pédestres et à une étude bibliographique, a permis d’identifier quarante-quatre ateliers 
d’amphores à huile au sein du conventus Hispalensis (fig. 60).
 Les enquêtes de terrain ont pu être menées sur 34 des 44 centres de production identifiés. 
Les ateliers qui ont fait l’objet de prospections pédestres ont été finement caractérisés. Il a ainsi 
été possible pour chacun d’entre eux de les localiser précisément, de mesurer leur emprise au 
sol, d’identifier la nature des productions, d’établir leur durée de fonctionnement, de documenter 
les structures, de compléter le corpus de timbres, etc (vol. 2). Parmi les 44 ateliers recensés, les 
prospections ont permis de réidentifier 4 sites comme des ateliers et de découvrir 7 ateliers inédits. 
Par ailleurs, 31 autres sites, déjà recensés par M. Ponsich, ont fait l’objet de nouvelles prospections 
afin de contrôler si une production locale d’amphores existait ou non. Ceux-ci ont été identifiés 
comme étant des villae, des huileries ou encore des établissements secondaires (vide vol. 2, annexe), 
ce qui apporte une documentation complémentaire sur l’occupation du sol à l’époque romaine dans 
notre zone d’étude. Au total, les prospections pédestres ont couvert une superficie de plus de 600 ha. 
 Sources abondantes de timbres, les 34 ateliers d’amphores Dr. 20 prospectés ont livré 563 
estampilles. Ce chiffre s’élève à 592 si on ajoute les timbres découverts sur les sites présentés en 
annexe. Par ailleurs, 30 timbres orphelins ont pu être rattachés et dix estampilles inédites ont été 
découvertes. Le traitement du mobilier a concerné plusieurs milliers d’objets qui a été trié, inventorié 
et dessiné.

 nouveLLes Données sur Les centres De proDuction D’amphores Dr. 20 et Dr. 23

 L’ensemble des données récoltées au cours des prospections pédestres a permis l’élaboration 
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d’un catalogue raisonné et uniformisé ainsi qu’une première synthèse portant sur les ateliers 
d’amphores Dr. 20 et Dr. 23 du conventus Hispalensis.
 Les ateliers d’amphores de ce territoire sont majoritairement installés à proximité du 
fleuve. En effet, le Guadalquivir a joué un rôle majeur dans le développement économique de la 
province de Bétique. La navigabilité du fleuve a souvent été mise en avant comme principal facteur 
d’implantation des centres de production d’amphores (Ponsich 1991, p. 16 ; Étienne, Mayet 2004, 
p. 129-130). Si les données recueillies au cours des prospections ne contredisent pas ce constat, 
elles le nuancent toutefois. En effet, plusieurs ateliers semblent s’articuler davantage autour des 
voies terrestres. Les sites concernés sont, dans la majeure partie des cas (exceptions faites de La 
Catria Alta et de Los Mochales Este), associés à une villa. Malgré le manque de données matérielles 
concernant la durée d’occupation des villae, il est possible d’envisager que ces sites existaient déjà 
avant qu’une partie du fundus de ces villae ne soit dédiée à la production d’amphores à huile. Qui 
plus est, les quelques kilomètres à parcourir jusqu’aux premiers embarcadères ne représentaient pas 
un handicap pour ces ateliers, ils nécessitaient simplement un transport par charrette pour rejoindre 
les zones d’embarquement. Les ateliers « isolés », c’est-à-dire détachés physiquement des villae et 
établissements ruraux environnants, étaient quant à eux installés sur la berge. Il est probable que 
cette dualité indique, ce qui finalement ne surprend pas, que tous les fundus n’avaient pas un lien 
physique direct avec le fleuve. Par ailleurs, les ateliers de Cortijo del Marchante (Lora del Río, prov. 
de Séville) et de Masa Verde (La Campana, prov. de Séville) localisés dans la campiña sévillane 
viennent également nuancer l’importance jouée par le fleuve. En effet, même si les ateliers d’amphores 
demeurent rares dans ce secteur, l’existence de ces deux officines souligne que la distance avec le 
fleuve ne gênait en rien leur développement. Surtout, ces découvertes en laissent augurer d’autres : il 
est presque certain que des prospections systématiques de grande ampleur menées sur cette zone de 
plateau et de petites collines permettraient de découvrir d’autres centres de production et ce constat 
vaut aussi pour le bassin versant du Corbones qui se trouve sur le territoire de Carmo. Rappelons 
d’ailleurs qu’un atelier de Dr. 20A a été découverte et en partie fouillé dans les faubourgs de cette 
agglomération secondaire, assez éloigné de cette rivière et du Guadalquivir qui coule à 14 km.
 Le ramassage systématique des formes au cours des prospections a permis d’appréhender 
la durée de fonctionnement des centres de production du conventus Hispalensis. Jusqu’à présent, la 
chronologie de l’activité des ateliers n’était fixée qu’à partir des datations fournies par les estampilles 
découvertes au sein de chaque atelier (Étienne, Mayet 2004, p. 130). Cependant, tous les timbres 
n’ont pas pu être datés sur les sites de consommation, entraînant, pour les ateliers ayant livré peu 
d’exemplaires, des chronologies de fonctionnement partielles voire inexistantes. Le ramassage, le 
tri et le traitement du matériel céramique ont permis de prêter attention à la morphologie des bords 
d’amphores Dr. 20 (Martin-Kilcher 1987). Par conséquent, il a été possible d’établir la chronologie de 
fonctionnement d’ateliers pour lesquels les timbres ne fournissaient aucune datation, mais également 
d’allonger les durées de fonctionnement de l’ensemble des sites prospectés. Ainsi, il a été établi qu’une 
grande partie des ateliers d’amphores du conventus Hispalensis fonctionne du milieu du Ier siècle ap. 
J.-C. jusqu’à la fin du IIIe siècle. Les prospections pédestres réalisées sur les ateliers n’ont pas détecté 
de productions antérieures aux Dr. 20, à savoir des amphores d’époque tardo-républicaine. La phase 
augusto-tibérienne qui couvre la période de production des Dr. 20A ou Oberaden 83/Haltern 71, reste 
mal connue : pour J. Remesal Rodríguez, les niveaux les plus anciens des ateliers sont recouverts par 
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les niveaux de fonctionnement plus récents et cette réalité archéologique, c’est-à-dire la rareté voire 
l’absence de Dr. 20A anciennes, n’est donc qu’illusoire. L’existence d’un atelier de cette période 
à Carmona et la découverte récente d’un petit district de production autour de l’atelier de Fuente 
de Los Peces (conventus de Cordoue) laisse à penser qu’il est possible que les ateliers anciens se 
trouvent très en retrait du Guadalquivir. On peut effectivement prêter attention à la remarque de 
J. Remesal Rodríguez mais la nuancer un peu à partir de ces informations récentes. Par ailleurs, 
la production d’amphores tardives (Dr. 23) au sein des ateliers de Dr. 20 mise en évidence à la fin 
des années 1980 (Remesal Rodríguez 1983) ainsi que les nombreuses productions détectées dans 
la vallée du Genil (Bourgeon 2017) laissaient présager de nouvelles découvertes dans le conventus 
Hispalensis. Cependant, les nouvelles recherches n’ont pas été très fructueuses puisqu’une seule 
production inédite de ces conteneurs a été identifiée sur l’atelier de Los Guerras (Lora del Río, prov. 
de Séville). Il s’ajoute aux six ateliers déjà recensés par J. Remesal Rodríguez. 
 Si ces ateliers étaient spécialisés dans la production de Dr. 20, il faut néanmoins souligner 
l’existence de productions parallèles destinées à un marché local voire régional. En effet, les 
observations effectuées au cours des prospections ont mis en évidence des productions de TCA, 
déjà en partie observées par Christian Rico (Rico 1994) et de céramique commune. Par ailleurs, des 
productions de dolia ont été identifiées sur plusieurs ateliers de Dr. 20 du bassin du Guadalquivir 
(Desbonnets, González Tobar, Carrato 2017). Dans le conventus Hispalensis, une production de ces 
grands conteneurs a été décelée sur douze ateliers d’amphores ce qui parait important. La fabrication 
de ces dolia répondait vraisemblablement aux besoins des huileries. Ce conteneur était destiné au 
stockage de l’huile au sein des dispositifs de production (pressoirs) et peut-être aussi des celliers 
installés dans les établissements oléicoles. Les quelques timbres imprimés sur dolia sont également 
connus sur Dr. 20 et prouve la production concomitante de ces deux conteneurs.
 Au sein de la vallée du Guadalquivir, la vision classique de l’activité oléicole a été de 
considérer que les huileries étaient détachées topographiquement des ateliers d’amphores Dr. 20 
(résumé dans Étienne, Mayet 2004, p. 41-51 et 103-104). Cependant, la découverte d’une huilerie au 
cours de la fouille de l’atelier de Las Delicias (Écija, prov. de Séville) a remis en cause cette vision 
(Mauné et al. 2014, p. 434-435), déjà écornée par des observations faites précédemment par Ana 
Romo Salas et Juan Manuel Vargas Jiménez sur le site de Castillo de Azanaque. L’originalité de cette 
découverte n’avaient pas susciter réellement d’intérêt alors qu’elle permettait cependant de remettre 
en question ce paradigme issu des recherches de M. Ponsich. 
 Durant les prospections pédestres menées sur le conventus Hispalensis, nous avons également 
prêté une grande attention aux éléments caractéristiques permettant d’identifier les huileries. La 
présence de briquettes d’opus spicatum, de contrepoids de pressoir ou de fragments de mola olearia 
ou d’orbis de trapetum, d’opus signinum a ainsi été soigneusement recherchée, ce qui a permis de 
détecter quatorze établissements oléicoles potentiels parmi les trente-quatre ateliers d’amphores à 
huile qui ont fait l’objet de prospections. La présence de ces huileries au sein d’ateliers d’amphores 
confirme donc pleinement qu’il faut totalement reconsidérer l’organisation de la production d’huile 
et d’amphores qui ne doit donc plus être nécessairement dissociée.
 L’une des spécificités du conventus Hispalensis est la présence du terme portus sur certains 
timbres produits au sein de certains ateliers. Ce terme n’apparaît pas au sein des autres territoires 
juridiques, dans la vallée du Genil et dans la zone de Cordoue, et concerne dix-neuf ateliers de notre 
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zone d’étude ce qui est important. Le mot portus est présent sur les timbres à partir de l’époque 
flavienne et jusqu’au IIIe siècle. L’apparition du terme portus, datée de 70 ap. J.-C., serait liée à la 
politique économique (Berni Millet 2008, p. 166) et institutionnelle de Vespasien. Elle apparait en 
effet peu ou prou contemporaine du moment où les cités riveraines du Baetis ont obtenu le statut de 
municipe. Les conclusions auxquelles nous aboutissons, au terme d’une première réflexion menée 
avec S. Mauné à l’occasion d’un colloque tenue à Rome en 2015, suggèrent que ce terme désigne un 
système complexe qui organise une partie de la production et du stockage des amphores sur une série 
de sites du conventus Hispalensis afin d’assurer un approvisionnement constant en amphores dans le 
but de soulager le port d’Hispalis. La mention associée à ce terme, du nom de municipes – Carmo, 
Arva, Oducia – tend à montrer que ces agglomérations ont pu prendre une part active et directe à 
l’économie oléicole. Il est possible, mais cela reste bien évidemment à démontrer, que les revenus 
engendrés par cette activité aient été en partie consacrés à l’entretien des berges et du cours du fleuve, 
des chemins de halage et des infrastructures permettant au commerce de prospérer. 
 Les données récoltées au cours des prospections pédestres ainsi que l’étude bibliographique 
ont permis de retracer les étapes du processus de fabrication des amphores. Les observations 
archéologiques mettent en lumière la grande standardisation des amphores au sein de l’ensemble 
du bassin du Guadalquivir. Par ailleurs, la grande densité d’ateliers d’amphores durant plus de trois 
siècles illustre la spécialisation de ces fabriques qui présentent un caractère proto-industriel (batterie 
de fours, taille des ateliers, durée de fonctionnement, volume des rebuts de production…) voire pour 
certains, déjà industriel.

 Limites et DifficuLtés De L’étuDe

 L’ampleur de la zone d’étude (530 km2) n’a pas permis de réaliser des prospections sur 
l’ensemble du territoire. En effet, le cumul des sites prospectés représente une superficie de 6 km2. La 
priorité était de retourner sur les ateliers déjà connus et d’en identifier de nouveaux à partir des sites 
déjà repérés par M. Ponsich (Ponsich 1974 ; 1979). Ainsi, un total de 65 sites a été prospecté. Aucune 
campagne de prospections systématiques n’a été faite ce qui aurait probablement permis d’identifier 
de nouveaux ateliers, notamment sur les zones de vide. Il faut néanmoins souligner que, depuis les 
travaux de M. Ponsich le développement de l’agriculture mécanisée, le remembrement des parcelles, 
l’urbanisation des villes et l’action érosive du fleuve ont profondément modifié la physionomie des 
campagnes, détruisant de nombreux sites. Des ateliers d’amphores sont encore à découvrir dans 
cette région ; ainsi, cette étude n’offre pas encore une vision complète, d’autant plus que les résultats 
doivent encore être confrontés avec ceux des conventus Astigitanus et Cordubensis. Si les données 
recueillies au cours des prospections permettent d’appréhender un territoire dans son ensemble, la 
vision que nous avons des ateliers demeure limitée, notamment concernant l’organisation interne des 
ateliers.
 Le temps consacré aux prospections pédestres et au traitement du mobilier n’a pas permis 
d’approfondir toutes les problématiques offertes par l’étude des ateliers d’amphores. En effet, les 
trois années consacrées à cette thèse ont abouti à la réalisation d’un catalogue raisonné et uniformisé 
(827 pages) de chaque atelier avec leur corpus de timbres, mais une analyse approfondie des 
problématiques liées à l’épigraphie amphorique n’a pas été possible dans le temps imparti.
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 perspectives

 Cette étude ouvre de nombreuses perspectives de recherche que nous aimerions présentées 
dans cette conclusion. Elles constituent en effet les fondements d’un futur projet de recherche, une 
extension de nos premières conclusions.
 La réalisation de prospections systématiques est envisageable au sein des « zones de vide » 
présents entre certains ateliers où l’absence de productions de Dr. 20 demeure inexpliquée. Ainsi, 
dans le conventus Hispalensis, les centres de production d’amphores d’époque tardo-républicaine 
et augustéenne n’ont pas encore été détectés, mis à part celui de Carmona. Est-il possible que ces 
ateliers d’amphores se situent autour des marismas à proximité du port de Gades qui jouait un rôle 
prépondérant au Ier siècle (Des Boscs 2016, p. 161) ? Sont-ils implantés dans les quartiers artisanaux 
des agglomérations qui bordent le Baetis et en particulier autour d’Hispalis, comme pourrait 
l’indiquer la découverte du centre de production de l’Hospital de los Cinco Llagas ? Doivent-ils 
être localisés sur les coteaux, dans la campiña, à l’instar des ateliers récemment découverts dans le 
conventus Cordubensis (González Tobar, Berni Millet 2018) ? La même question peut être posée 
pour les amphores d’époque tardive (Dr. 23) puisqu’un seul nouvel atelier a été identifié alors que 
ces conteneurs demeurent nombreux sur les sites de consommation du Bas-Empire et de l’Antiquité 
tardive. Est-ce que la production d’amphores à huile diminue après la fin du IIIe siècle dans notre 
zone d’étude contrairement au conventus Astigitanus (Bourgeon 2017) ? Et dans ce cas, pour quelles 
raisons ? Des ateliers d’amphores Dr. 23 fondés ex-nilo doivent-ils encore être identifiés ? Seules de 
nouvelles études de terrain, sur des secteurs préalablement ciblés pourraient répondre à ces questions.

 La réalisation de prospections pédestres méthodiques a permis d’enrichir le corpus de 
timbres de 563 exemplaires supplémentaires. L’étude présentée a été réalisée en trois années qui ont 
été essentiellement dédiées aux enquêtes de terrain, au traitement du mobilier et à la réalisation d’un 
catalogue. L’étude épigraphique des timbres demande une analyse approfondie qui demande du recul 
à l’image des sept années dédiées par P. Berni Millet à ce travail (Berni Millet 2008, p. 21) ou des 
cinq années consacrées au secteur du Genil par O. Bourgeon (Bourgeon 2018). Les problématiques 
liées à l’étude des timbres sont nombreuses. Le texte des timbres mentionne différents personnages 
qui renseignent sur l’organisation interne d’un atelier. Ainsi, à l’échelle d’un centre de production, 
l’étude épigraphique des estampilles sur amphores peut préciser le nom des différents acteurs de 
l’atelier, parmi lesquels les différents propriétaires, et les liens familiaux qui existent entre eux. Les 
timbres peuvent également correspondre au noms d’officinatores en charge de l’atelier mais qui 
ne sont pas propriétaires de l’atelier ou bien livrer des noms de figlinae. En bref, les timbres sont 
sources d’enseignement quant au rôle de chacun dans l’atelier et renseignent sur l’évolution du statut 
des fabriques. De fait, la fouille récente de l’atelier d’El Mohíno (González Tobar et al. 2018) a 
démontré, au travers l’analyse des timbres par phase, la succession rapide des phases de production 
de l’atelier, signalées à chaque fois par une modification du contenu des timbres entre le début du 
Ier siècle ap. J.-C. et le second quart du IIe siècle. Dans la vallée du Genil, O. Bourgeon a pu pour un 
certain nombre d’ateliers, comme ceux d’Alcotrista ou de Malpica, retracer l’évolution du timbrage 
et appréhender les changements de propriétaires, parfois sur plusieurs siècles. Il est ainsi possible, 
à partir des corpus de timbres des ateliers les mieux documentés, de retracer les successions, les 
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changements de statut et les modes de gestion de plusieurs fabriques du conventus Hispalensis. En 
outre, l’analyse du corpus de timbres permettra également de mettre en évidence les investissements 
de certains citoyens dans le commerce de l’huile à travers la production de conteneurs dans plusieurs 
ateliers. En résumé, les problématiques sont multiples et permettraient de compléter l’analyse 
factuelle des vestiges archéologiques afin de livrer une étude sur l’organisation socio-économique de 
la filière de l’huile de Bétique dans le conventus Hispalensis.

 L’un des aspects développés par le programme OLEASTRO est celui lié à l’impact 
environnemental de l’industrie potière au cours des trois premiers siècles de notre ère. En effet, 
la production massive d’amphores Dr. 20 a obligatoirement eu des conséquences importantes sur 
son environnement, notamment dans l’approvisionnement en bois. L’ampleur de l’activité potière 
au cours des trois premiers siècles de notre ère sous-entend une gestion raisonnée d’un terroir déjà 
décrit par Strabon (au Ier siècle ap. J.-C.) comme cultivé de manière intensive (Strabon, Géographie, 
III, 2, 3). L’étude des prélèvements menée à Las Delicias apporte un début de réponse aux questions 
posées par S. Mauné lors de l’élaboration du programme PAEBR en 2011/2012 (Bourgeon, Pagnoux 
et al. 2018). Cette étude a révélé un changement dans l’approvisionnement en combustible des fours. 
En effet, l’utilisation du bois a peu à peu été remplacée par l’emploi de grignons d’olives. Ceux-
ci proviendraient de l’huilerie datée du IIIe siècle (Mauné 2015). Nous l’avons déjà évoqué, les 
huileries ont traditionnellement été dissociée topographiquement des ateliers, l’huile étant produite 
au sein des fundi avant d’être mise en amphores sur les ateliers (Étienne, Mayet 2004, p. 103-104). 
La présence de ces huileries au sein des ateliers signifie-t-elle un changement opportuniste dans 
l’approvisionnement en combustible ou correspond-elle à une nécessité ? Symbolise-t-elle une 
nouvelle forme de spéculation de la part de propriétaires qui concentrent l’ensemble des moyens 
de production oléicole (de la fabrication de l’huile à sa mise en amphore) ou bien relève-t-elle 
seulement d’une nécessité économique due à la raréfaction du bois et donc à une question de surcoût 
du combustible ? Si l’épigraphie peut en partie répondre à ces questions, la réalisation de fouilles 
archéologique est indispensable pour pouvoir réaliser de nouvelles études carpologiques afin de 
déterminer si l’utilisation de grignons d’olives comme combustible dans les fours se répètent sur 
d’autres ateliers d’amphores Dr. 20 et Dr. 23 et à quel moment.

 En conclusion, si les prospections permettent une étude globale d’un territoire, elles préparent 
également à l’ouverture de fouilles d’ateliers d’amphores pouvant répondre à de nombreuses 
questions laissées en suspens jusqu’à présent. Ainsi, il serait intéressant de fouiller différents types 
d’ateliers (périurbain, domanial, portus, isolé) afin de comparer des modes d’organisation et de 
gestion différents qui coexistent au sein d’un même territoire. Les inscriptions mineures de l’amphore 
Dr. 20 offrent de nombreux noms de personnes impliqués dans l’économie de l’huile de Bétique. À 
ce sujet, la Dr. 20 est une source précieuse d’informations qui donnent les clés de compréhension 
d’un monde rural où, traditionnellement, le nom des principaux acteurs nous échappe. Par ailleurs, la 
réalisation de fouilles pourrait permettre, à l’image de ce qui a été fait à El Mohíno (González Tobar 
et al. 2018), de proposer une modélisation des capacités de production d’un atelier. En effet, les 
quantités d’amphores à huile produites en Bétique supposent l’existence de structures importantes, 
dont les batteries de fours mises en évidence sont déjà un témoignage. Cependant, aucun atelier 
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d’amphores du bassin du Guadalquivir n’a encore fait l’objet d’une intervention extensive, ce qui 
pourrait permettre d’appréhender toute la chaîne opératoire d’un atelier d’amphore Dr. 20. En effet, 
le caractère industriel de ces ateliers doit supposer des structures de grandes ampleurs (cf. batterie 
de fours) ainsi que des innovations techniques encore méconnues notamment pour le traitement de 
grande quantité d’argile.
 
 Si les perspectives de recherches demeurent nombreuses, elles illustrent en réalité le 
potentiel et le renouveau qu’apporte cette étude. En effet, le retour aux sources primaires par le biais 
de campagnes de prospections pédestres renouvelle les données. La mise à plat de l’ensemble de 
la documentation a permis la caractérisation de l’ensemble des centres de production de la vallée 
du Guadalquivir. Nous disposons d’un catalogue cohérent qui contraste avec l’hétérogénéité de 
la documentation disponible pour les ateliers d’amphores Gaule Narbonnaise et du nord-est de la 
Tarraconaise.
 
 Dans la vallée du Guadalquivir, les dégâts engendrés sur les sites antiques par la mécanisation 
de l’agriculture ont été signalés à maintes reprises (Brun 2004, p. 282 ; Étienne, Mayet 2004, p. 147). 
Néanmoins, il faut, à notre avis, davantage souligner l’opportunité qu’offre la présence d’une si 
grande concentration d’ateliers d’amphores en milieu rural. En effet, il est rare de découvrir une telle 
densité de centres de production sur un territoire accessible à la réalisation de prospections pédestres 
et, qui ne soit pas en proie à l’urbanisation comme c’est le cas pour les ateliers de Tarraconaise 
(notamment dans la zone Barcelone/Badalone) mais également sur le littoral de la Narbonnaise, en 
particulier entre Marseille et Fréjus. La documentation aujourd’hui disponible pour l’ensemble des 
ateliers d’amphores à huile du conventus Hispalensis permet d’envisager des fouilles sur n’importe 
lequel d’entre eux en fonction des problématiques envisagées.
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Fig. 60 –  Carte de localisation des ateliers d’amphores Dr. 20 et Dr. 23 (DAO Q. Desbonnets) ...............p. 143
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Résumé

 La thèse est consacrée à la production d’amphores à huile (Dressel 20 et Dressel 23) dans 
le conventus d’Hispalis (prov. de Séville) entre le Ier siècle av. J.-C. et le Ve siècle ap. J.-C. Le 
commerce de l’huile de Bétique est aujourd’hui bien appréhendé grâce à l’étude de son conteneur, 
la Dressel 20 (Dr. 20). Cette dernière est l’une des amphores les plus diffusées dans l’Occident 
romain et témoigne d’une production importante au cours des trois premiers siècles de notre ère. 
Les recherches menées depuis la fin du XIXe siècle, notamment au Monte Testaccio, étaient centrées 
sur l’étude des timbres présents sur la Dr. 20. Cette amphore est aujourd’hui bien comprise grâce 
aux nombreuses études menées sur les sites de consommation, du mur d’Hadrien jusqu’aux limes 
germanique. Cependant, si on connaît bien les grands axes de son commerce, la production de 
ces amphores à huile est aujourd’hui mal documentée. Cette thèse – réalisée dans le cadre d’un 
programme de recherche (OLEASTRO) financé par le LabEx Archimede et la Casa de Velázquez – a 
ainsi pour objectif d’appréhender l’organisation de la production d’amphores à huile sur le territoire 
du conventus Hispalensis (province de Séville, Espagne). Afin de répondre aux problématiques 
liées à la production des Dr. 20 et Dr. 23, plusieurs campagnes de prospections pédestres ont été 
menées afin de renouveler la documentation. Ainsi, chaque atelier prospecté a fait l’objet d’une 
description raisonnée (surface, insertion au sein du réseau d’établissements contemporains, types de 
mobiliers associés) afin de mieux les caractériser, chose qui n’avait jamais été faite jusqu’à présent. 
Par ailleurs, la réalisation de prospections magnétiques est venue conforter notre vision au sol des 
vestiges et valider la méthodologie employée. Ainsi, un catalogue exhaustif et raisonné des ateliers 
d’amphores à huile a été réalisé et rassemble quarante-quatre centres de production. L’analyse de ces 
nouvelles données a permis de répondre à des problématiques liées à l’organisation du travail et aux 
dynamiques de production. L’approche de cette étude ouvre la voie à de nouvelles perspectives liées 
à l’histoire socioéconomique de la province de Bétique.

aBstRact

 This thesis is dedicated to the production of oil amphorae (Dressel 20 and Dressel 23) in the 
conventus of Hispalis (prov. of Sevilla) between the 1st century BC and the 5th century AD. The 
trade of Baetica’s oil is today well apprehended thanks to the study of its container: the Dressel 20 
(Dr. 20). It is one of the most widely distributed amphorae in the western Roman Empire and testifies 
a significant production during the first three centuries of our era. Researches conducted since the 
end of the 19th century, especially at Monte Testaccio, focused on the study of the stamps present 
on the Dr. 20. This amphora is now well apprehended thanks to the numerous studies carried out 
on the consumption sites, from Hadrian’s Wall to the Germanic limes. However, if we know well 
the main axes of its trade, the production of these oil’s amphorae is today poorly documented. This 
thesis – realised in a research program (OLEASTRO) funded by the LabEx Archimede and the Casa 
de Velázquez - aims to understand the organization of oil’s amphorae production in the territory 
of the Conventus Hispalensis (province of Sevilla, Spain). In order to answer the problems related 
to the production of Dr. 20 and Dr.23, several prospecting campaigns were directed to renew the 
documentation. Thus, each workshop prospected was the subject of a reasoned description (surface, 
insertion within the network of contemporary establishments, types of associated production) to 
characterize them better – this is something that had never been done before. Moreover, the realization 
of magnetic prospections confirmed our vision of the remains and validate the methodology used. 
Thus, a comprehensive and reasoned catalogue of oil amphorae’s workshops has been produced and 
gathers forty-four production centres. The analysis of these new data allowed to answer issues related 
to work organization and production dynamics. The approach of this study opens the way towards 
new perspectives related to the socio-economic history of the province of Baetica.
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Présentation du catalogue des ateliers d’amphores Dr. 20 et 
Dr. 23 du conventus Hispalensis

 

 Ce catalogue rassemble les ateliers d’amphores Dr. 20 de la confluence entre le Genil 
et le Guadalquivir à hauteur de Palma del Río (prov. de Cordoue) jusqu’à l’embouchure 
du Baetis à Coria del Río (prov. de Séville), dans un territoire compris dans le conventus 
Hispalensis. Il est le résultat d’un long travail de terrain, de traitement des données 
céramiques, et de compilations bibliographiques.

 Sélection du corpuS de SiteS

 Ce catalogue regroupe quarante-quatre sites identifiés comme étant des centres de 
production d’amphores Dr. 20 ayant fonctionné entre le Ier siècle ap. J.-C. et le IIIe siècle 
ap. J.-C. et jusqu’au milieu du Ve siècle ap. J.-C. pour ceux ayant également produit des 
amphores Dr. 23. 
 Les ateliers d’amphores Dr. 20 et Dr. 23 sont présentés d’amont en aval, du premier 
atelier de notre corpus, Llano de Rebelero (Palma del Río, prov. de Cordoue) jusqu’à celui 
de la C/ Dr Fleming - Montánchez à Carmona (prov. de Séville), numérotés de 1 à 44. 

 Le manque d’éléments discriminant permettant la caractérisation d’un site en atelier 
de potiers (vide 2.1.3.) a souvent posé problème pour connaître avec précision le nombre de 
centres de production d’amphores Dr. 20 dans la vallée du Guadalquivir (Étienne, Mayet 
2004, p. 117-124).
 Les ateliers de Madre Vieja I et de Madre Vieja II (Ponsich 1979, p. 51, n°91 et 
n°92) ont été unifiés dans une notice commune puisque les vestiges de MVI ont aujourd’hui 
disparu. Nous suivons ainsi G. Chic García ainsi que P. Berni Millet qui traitaient dans une 
même notice les deux sites (Chic García 2001, p. 150-151 ; Berni Millet 2008, p. 346). Les 
timbres découverts par M. Ponsich à MVI seront distingués de ceux découverts à MVII. Le 
même traitement a été appliqué aux sites de El Berro I et de El Berro II. A contrario, au 
cours des prospections que nous avons mené, aucun vestige d’élément caractéristique d’une 
production locale d’amphores Dr. 20 n’a été observé sur les ateliers d’El Cortijillo/Celti 
(Peñaflor), d’Haza del Olivo (Lora del Río), d’Azanaque-Castillejo (Lora del Río), et de 
Huertas de Alcolea (Alcolea del Río). Ces ateliers sont tout de même présentés dans ce 
catalogue au regard des découvertes et de la nature des vestiges observés par les précédents 
chercheurs.
 
 préSentation deS donnéeS

 
 La structure interne de ce catalogue reprend celle élaborée lors la mise en place du 
programme PAEBR au cours de différents travaux de recherches menés depuis 2013 dans la 
vallée du Genil et du Guadalquivir. Cette dynamique d’équipe a permis d’homogénéiser et 
d’optimiser les notices afin qu’elles répondent le mieux possible aux problématiques posées 
(vide 2.2.).
 Par ailleurs, ce catalogue a bénéficié d’une couverture photographique importante afin 
de documenter les sites et les structures encore conservées. Cette abondance d’illustrations est 
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justifiée dans la nécessité de préciser au maximum l’état des vestiges à un moment donnée. Il 
s’agit donc d’un instantané qui vise à donner aux lecteurs des informations complémentaires 
sur les vestiges, leur état de conservation ainsi que leur évolution depuis leur découverte et 
les descriptions fournies par les précédents chercheurs. Face à la destruction – naturelle et 
anthropique – des sites et structures antiques de la vallée du Guadalquivir (vide 1.1.4.), ces 
photographies constituent un témoignage indispensable.

 Chaque notice respecte une même structure, présentant une synthèse des données 
connues (publiées et inédites), en respectant une grille de description détaillée ci-après :

 page de garde de chaque Site

Nom du site : n°du site. Nom de l’atelier (ville, province)
Bibliographie : Ouvrages mentionnant l’atelier étudié (entre guillemets dénomination de 
l’atelier par l’auteur). Classés par ordre alphabétique.
N° de polygone et n° de parcelle : Références cadastrales gouvernementales des parcelles 
occupées par les vestiges (https://www.sedecatastro.gob.es/).
Superficie : Emprise au sol de la concentration (C) du matériel céramique et de sa 
diffusion (D). Exprimée en m2 ou en hectares.
Occupation du sol : Type de culture de la parcelle lors de la prospection
Lisibilité du terrain : 

Mauvaise La végétation et l’absence de labours empêche de déterminer l’emprise du site
Faible L’observation du mobilier céramique est rendu difficile par le couvert végétal

Moyenne Parcelle non labouré mais n’entravant pas la prospection
Bonne Bonne visibilité au sol

Excellente Labours récents et peu profond offrant une vision au sol parfaite

 corpS deS noticeS

Plan de localisation : Plan orienté au 1/10000e localisant l’emprise des vestiges (concentration 
et diffusion). Quelques un de ces plans de localisation sont présentés à l’échelle 1/20000e afin 
d’offrir une vision globale de l’implantation de l’atelier. Les fonds de carte ont été établis par 
l’Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, organisme publique dépendant de la 
Junta de Andalucía. Ces cartes mentionnent, par la présence d’icônes, les différents éléments 
caractéristique de l’atelier (fig. 62).

Localisation, topographie, environnement : Description succincte de la localisation du 
site et des paysages marquant.

Historique des recherches : Historiographie de la recherche sur le site et description des 
vestiges observés par les précédents chercheurs.

Chronologie d’occupation : Cette rubrique présente les durées de fonctionnement de 
chaque atelier grâce aux données récoltées lors des prospections et fouilles anciennes et, 
essentiellement, grâce aux nouvelles données fournies par les prospections réalisées dans le 
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cadre de cette thèse. 
 Ces données sont ensuite synthétisées en une frise chronologique afin de donner un 
visuel clair et de confronter les datations fournies par les bords d’amphores Dr. 20 recueillis 
– classés d’après la typologie établie par S. Martin-Kilcher (Martin-Kilcher 1987) – à celles 
des timbres. Quand ils sont connus, des éléments de datation supplémentaires sont indiqués 
en ce qui concerne notamment la durée d’occupation de l’habitat ou au sujet de l’apparition 
du terme portus sur les timbres. La production d’amphores Dr. 23 est également indiquée 
dans une échelle contractée des IVe et Ve siècle. Si sa production n’est pas toujours attestée, 
sa présence peut toutefois prolonger la durée d’occupation du site. Quand la production ou 
les datations sont incertaines, celles-ci apparaissent en pointillés sur la frise.

 

Production d’amphores Dr. 20

Production d’amphores Dr. 23

Datation d’après les timbres

Mention de portus sur les timbres

Villa

Description des vestiges : Présentation des données observées sur le terrain au jour de 
la prospection. Cette rubrique évalue la densité et la nature des vestiges observées sur le 
terrain. Les structures antiques observées y sont décrites et documentées.
Pour les sites ayant fait l’objet de prospection, des tests de ramassage (de 5 m2) ont été 
réalisés – sauf cas particuliers –, le plus souvent, du centre de la concentration vers la 
diffusion (vide 2.2.3.). Ces tests de ramassage sont localisés sur des images aériennes dont 
l’échelle varie en fonction de la taille du site (du 1/2500e au 1/10000e). Le nombre de tests 
de ramassage ainsi que la distance qui sépare chaque test varient en fonction de la taille du 
site (tabl. 11).

Les planches de céramiques sont présentées à la suite. Elles illustrent la production de 
chaque atelier grâce au mobilier céramique recueilli aux cours des prospections pédestres. 
Les bords d’amphores sont classés chronologiquement (Dr. 20 B à G et Dr. 23) en suivant la 
typologie établie par S. Martin-Kilcher. Les bassines ainsi que les dolia sont présentés à la 
suite92, l’ensemble des individus étant réduit à l’échelle 1/4.

Corpus de timbres : Pour chaque atelier, un tableau récapitulatif des timbres découverts sur 
le site présente de manière synthétique la lecture du timbre, son développement, sa datation, 
l’(ou les) inventeur(s) et le nombre d’exemplaires découverts sur le site. Ils sont présentés 
par ordre alphabétique. Les « lectures de timbres » sont colorées suivant le code couleur 
suivant :

92 Excepté pour le site d’El Berro où la découverte exceptionnelle d’un dolium entier et de couvercles de dolia 
a été mis en avant dans notre notice.

Fig. 62 –  Icones employées dans la frise chronologique
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CALPVRPOT

                                    
1)

2)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 52, fig. 17 ; Étienne, 
Mayet 2004, 304

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) C‘ALP’‘VR’POT (Po ; var. a)

2) [C‘ALP’]‘VR’POT (Des ; var. b)

Datation : Ce timbre peut être daté de l’époque flavio-
trajanienne si on le rattache à la figlina Calpurniana.

Structure : figlina + nom unique

Développement : Calpur(niana) Pot() (Berni Millet 
2008, p. 348)

Timbre associé : -

Commentaire : -





















Fig. 63 –  Exemple de fiche synthétique de timbre

En bleu timbre connu sur d’autres ateliers
En vert timbre dont le lieu de production était inconnu
En rouge timbre inédit
En noir timbre déjà connu sur l’atelier

 Une courte synthèse est proposée pour chaque atelier. Il ne s’agit pas de présenter une 
analyse de l’organisation interne de l’atelier à travers l’étude des timbres, mais de fournir des 
données que nous jugeons utiles ou qui ont déjà fait l’objet d’un développement de la part 
d’autres chercheurs.

  L’une des problématiques abordée par les chercheurs s’intéressant de prêt aux timbres 
est la manière de les présenter. Dans un premier temps, H. Dressel propose de les classer par 
ordre alphabétique en fonction du nomen, méthode qui sera également reprise par J. Remesal 
Rodríguez. L’avantage de cette méthode est de pouvoir réaliser des groupements familiaux, 
ce qui permet de faciliter l’établissement de liens entre les timbres (Remesal Rodríguez 
1977-1978, p. 100). L’inconvénient de ce classement réside dans les erreurs de lecture et de 
développement du timbre (Étienne, Mayet 2004, vol. 2, p. 8). De leur côté, M. H. Callender 
ainsi que B. Liou préfèrent classer les timbres par ordre alphabétique. Les deux méthodes de 
classement sont justes. Le choix doit se faire en fonction de la visée du catalogue. Dans notre 
cas, nous proposons de classer ces timbres par ordre alphabétique puisque l’objectif est ici 
documentaire et non analytique.

 Chaque timbre fait ensuite l’objet d’une fiche détaillée (fig. 63).
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En titre, le timbre apparaît en majuscule et en toute lettre indépendamment de la direction 
du texte, des signes de ligatures et de la ponctuation. Des indications supplémentaires sont 
parfois données et reprennent les signes diacritiques utilisés par P. Berni Millet dans ses 
travaux (Berni Millet 2008, p. 123-124, tabl. 8).
Entre parenthèses, le timbre est retranscrit dans sa forme apparente, alors qu’en toutes lettre 
apparaît la forme correcte du timbre d’après P. Berni Millet. Par exemple : SANNIR (SNR), 
APCO (OCPA). Le symbole de l’esperluette apparaît lorsque plusieurs lectures du timbre 
sont possibles.

Quand l’illustration du timbre est publiée par l’inventeur, celle-ci est – quand le cas est 
possible – reprise en DAO en respectant les normes instaurées par R. Étienne et F. Mayet 
(Étienne, Mayet 2004, vol. 2, p. 9). Les timbres recueillis au cours de nos prospections ont été 
traités au silicone en suivant la méthodologie proposée dans l’ouvrage consacrée à la figlina 
Scalensia (Barea Bautista et al. 2008, p. 167-180 ). Contrairement à la photographie, ce 
procédé permet de reproduire une image du timbre objective et fidèle à la matrice d’origine. 
Ce que ne propose pas le dessin qui est à fort valeur interprétative. La détermination des 
variantes s’en retrouve facilité. Toutefois, quelques exemplaires ont bénéficié uniquement 
d’un traitement photographique de notre part puisqu’ils ont été traités au cours de notre 
master. Si aucune illustration n’a été publiée, l’encart reste vide. Nous publions également 
les timbres de G. Bonsor repris par R. Étienne et F. Mayet (Étienne, Mayet 2004, vol. 2, 
p. 7). Cependant la majorité d’entre eux ne l’ont pas été, nous proposons alors de reproduire 
l’illustration publiée par G. Bonsor dans l’annexe de son ouvrage (Bonsor 1931, pl. XXXI à 
pl. XLI). Les timbres sont présentés à l’échelle 1 sauf indication contraire en commentaire. 

En bibliographie, la référence de l’inventeur du timbre est d’abord précisée (par ordre 
chronologique) avant la référence à l’ouvrage de R. Étienne et F. Mayet pour les variables.

Le nombre de timbres découverts sur le site est précisé. Le nombre d’exemplaires tient 
en compte toutes les estampilles découvertes au cours des différentes prospections et fouilles 
réalisées depuis la fin du XIXe siècle.

La lecture du timbre précise les ligatures (apostrophe typographique et culbutée), les 
signes de ponctuation (par des points) ainsi que les parties manquantes (entre crochets) du 
timbre découvert. Entre parenthèses figure le nom de l’inventeur en abrégé (tabl. 10) ainsi 
que la variante du timbre présentée. Cette variante est définie d’après celles déjà établies par 
R. Étienne et F. Mayet ; s’il s’agit d’une variante inédite, une nouvelle est créée à la suite. 
Quand la variante est difficile à identifiée, aucune proposition n’est faite.

La datation des timbres est systématiquement indiqué grâce aux découvertes réalisées 
sur les sites de consommation issues de contextes stratigraphiques lorsque cela est possible. 
Les datations peuvent être absolues grâce aux datations consulaires fournies par les tituli picti 
découverts au Monte Testaccio. Les datations peuvent également se baser sur des critères 
typologiques. La bibliographie est précisée.

La structure du timbre indique la composition du timbre, à savoir s’il s’agit de tria 
nomina, du nom d’une figlina, d’un nom unique, de duorum de duo nomina, etc
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La rubrique concernant le développement du timbre reprend les interprétations de 
P. Berni Millet (ou de J. Moros Díaz et P. Berni Millet pour certains timbres de l’atelier de 
La María et d’Adelfa) développées dans sa thèse (Berni Millet 2008).

Dans certain cas, un timbre peut être connu pour être associé à un second timbre sur la 
même amphore.

Une dernière rubrique « commentaire » permet d’apporter des informations 
complémentaires concernant le timbre traité dans la fiche. Lorsqu’aucune indication est 
donnée, c’est que le timbre figure sur la anse. Si elle imprimée sur le bord de l’amphore, la 
panse ou le fond, nous le préciserons en commentaire tout comme s’il s’agit d’un timbre sur 
bassine ou Dr. 23.

 Par ailleurs, tous les timbres ne sont pas illustrés en raison de publications manquantes 
dans les ouvrages dans lesquels ils ont été documentés. Tous les timbres n’ont pas fait l’objet 
de publication, également en raison du grand nombre d’exemplaires de timbres recueillis au 
cours de plus d’un siècle d’investigation de terrain. En ce sens, nous avons préféré présenter 
les principales variantes d’un timbre. L’exhaustivité est ici impossible, notamment au regard 
des 2477 timbres découverts sur les ateliers d’amphores Dr. 20 de notre corpus.

AbC Abad Casal 1975
Be Berni Millet 1998 ; Berni Millet 2008

Be&Mo Berni Millet, Moros Díaz 2013
Bo Bonsor 1931

Cab&Eck Caballos, Eck 1993
CIL II Corpus Inscriptionum Latinarum II
Cha Chausa 1996
Ch Chic García 1985 ; Chic García 2001
CM Clark-Maxwell 1899
Des Desbonnets
DPñ De la Peña 1967
EM Étienne, Mayet 2004
GaV García Vargas 2003
KRC Keay, Remesal Rodríguez, Creighton 2001

LD13 Timbres recueillis par l’équipe de fouille de Las Delicias en 
2013

LpMñ Lopez Muñoz 2002
Mo Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2014, p. 773-860

Mo&Be Moros Díaz, Berni Millet 2011
Po Ponsich 1974 ; Ponsich 1979
Re Remesal Rodríguez 1977-1978 ; Remesal Rodríguez 1983

Re&al Remesal Rodríguez et al. 1997
Ro&Va Romo Salas, Vargas Jiménez 2001





Tabl. 10 –  Abréviations des noms d’inventeur de timbres
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(dont) Test 1
(2x2,5 m ou 1x5 m)

Test 2
(2x2,5 m ou 1x5 m)

Test 3
(2x2,5 m ou 1x5 m)

Dr. 20 Bords (timbrés)
Anses (timbrés)
Fonds (timbrés)
Panses (timbrés)

Dr. 23 Bords
Anses
Fonds
Panses

Autres
amphores

Bords

Anses
Fonds
Panses

Communes Bords
Anses
Fonds
Panses

Bassines Bords (surcuits)
Fonds (surcuits)

Sigillées Bords
Fonds
Panses

Tegulae (surcuites)
Briques (surcuites)
Opus. spic.
Dolia Bords

Anses
Fonds

Surcuits
Marbre
Total

Tabl. 11 –  Exemple type de fiche de tests de ramassage
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Index des ateliers d’amphores Dr. 20 et Dr. 23 du conventus Hispalensis

- Palma del Río, province de Cordoue
1. Llano de Rebelero

- Peñaflor, province de Séville
2. El Cortijillo
3. El Tesoro
4. La Botica

- Lora del Río, province de Séville
5. Las Sesenta
6. Madre Vieja
7. La Ramblilla
8. El Rincón
9. El Berro
10. La María
11. La Rambla
12. El Acebuchal
13. La Mallena
14. Manuel Nieto
15. Haza del Olivo
16. Los Guerras Norte
17. Los Guerras
18. La Catria Alta
19. La Catria
20. Los Mochales Este
21. Huertas del Río
22. Cortijo del Marchante

- La Campana, province de Séville
23. Masa Verde

- Lora del Río, province de Séville
24. La Estacada
25. Álamo Alto
26. El Judío
27. Azanaque-Castillejo
28. Castillo de Azanaque
29. Los Giles

- Alcolea del Río, province de Séville
30. El Castillejo/Arva

- Carmona, province de Séville
31. Tostoneras
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32. Mejía

- Alcolea del Río, province de Séville
33. Las Torrecillas
34. El Tejarillo

- Carmona, province de Séville
35. Villar Tesoro
36. Juan Barba
37. Adelfa
38. Guadajoz

- Alcolea del Río, province de Séville
39. Huertas de Alcolea

- La Rinconada, province de Séville
40. Villar de Brenes
41. Cruz Verde

- Séville, province de Séville
42. Hospital de los Cinco Llagas/Parlemento de Andalucía

- Coria del Río, province de Séville
43. C/ Cervantes n°16

- Carmona, province de Séville
44. C/ Dr Fleming - C/ Montánchez
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p. 929-936

p. 937-948
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Fig. 65 –  Carte de localisation des ateliers d’amphores Dr. 20 et Dr. 23 entre Palma del Río (prov. de Cordoue) et Lora del Río (prov. de Séville) (DAO Q. Desbonnets)
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Fig. 66 –  Carte de localisation des ateliers d’amphores Dr. 20 et Dr. 23 entre Lora del Río (prov. de Séville) et Alcolea 
del Río (prov. de Séville) (DAO Q. Desbonnets)



Fig. 67 –  Carte de localisation des ateliers d’amphores Dr. 20 entre Brenes (prov. de Séville) et Coria del Río (prov. de Séville) (DAO Q. Desbonnets)
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1. Llano de Rebelero (Palma del Río, prov. de Cordoue)

Fig. 68 –  Concentration de matériel au sud de la route CO-A-1371

Bibliographie : Carrillo Díaz-Pinés, Hidalgo 
Prieto 1990, p. 37-68 (« Llano de Rebelero ») ; 
Ponsich 1979, p. 111, n°115 (« Llano de 
Rebelero »)

N° de polygone : 21
N° de parcelle : 244, 247, 248
Lieu-dit : « La Mallena »
Superficie : 4,1 ha (C) ; 20,2 ha 
(D)
Occupation du sol : amandiers
Lisibilité du terrain : Bonne
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Localisation, topographie, environnement

 Le site de Llano de Rebelero est traversé par la route CO-A-1371 reliant Palma del 
Río (prov. de Cordoue) à la localité de El Calonge (prov. de Cordoue). La concentration du 
mobilier céramique est essentiellement observée au sud de cette route bien qu’elle se diffuse 
également au nord, jusqu’à la berge du Guadalquivir. Dans le secteur, les parcelles ont été 
nivelées afin d’être cultivées de manière intensive. Le seul relief observable est la rupture 
de pente qui marque l’emplacement de la berge et du lit majeur du fleuve, au nord du site. 
Les vestiges se situent à l’ouest du cortijo de la Mallena, anciennement dénommé Llano de 
Rebelero, sur la rive gauche du Genil et du Guadalquivir, à la confluence des deux fleuves.

Historique des recherches

 Découvert par M. Ponsich dans les années 1970, le site est mentionné une seconde 
fois, au début des années 1990, dans une étude consacrée à l’occupation du sol sur la commune 
de Palma del Río (Carrillo Díaz-Pinés, Hidalgo Prieto 1990, p. 37-68). Néanmoins la notice 
consacrée à Llano de Rebelero ne fait que reprendre les données fournies par M. Ponsich. 
Ce dernier avait caractérisé le site comme étant une villa associée à une huilerie grâce 
notamment à la présence de « blocs de pierre de taille, linteaux, base de colonne, moulin à 
huile, contrepoids de pressoir » (Ponsich 1979, p. 111, n°115). 

Chronologie d’occupation

 Les prospections menées à Llano de Rebelero ont permis d’identifier un atelier 
d’amphores Dr. 20, et, grâce aux bords recueillis, de fixer une période de production comprise 
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Fig. 69 –  Localisation de l’atelier de Llano de Rebelero sur le plan cadastral (fond de carte : Junta de Andalucía, 
modifié)



1. LLano de RebeLeRo (PaLma deL Río, PRov. de CoRdoue)

207

entre le début du Ier siècle ap. J.-C. et le IIIe siècle ap. J.-C. (bords B à G). La présence 
d’anses d’amphores Dr. 23 peut indiquer une activité tardive de l’atelier.
 Les timbres recueillis offrent des datations comprises entre, le dernier tiers du Ier 
siècle et le premier quart du IIe siècle ap. J.-C., et le IIIe siècle.

Description des vestiges

 L’emplacement de ce site à la confluence du Genil et du Guadalquivir a motivé la 
réalisation d’une prospection pédestre d’autant plus que des éléments caractéristiques d’une 
huilerie avaient été identifiées au cours des années 1970 par M. Ponsich. Notre visite n’a pas 
permis d’observer les éléments d’architecture indiqués dans sa notice (Ponsich 1979, p. 111, 
n°115). Cependant, à l’ouest du cortijo, du mobilier céramique très fragmenté a pu être 
observé en grande quantité et sur une vaste zone d’environ quatre hectares. La céramique 
identifiée correspond essentiellement à des productions locales. On observe des briques et 
des tegulae, ainsi que de nombreux fragments de bords, anses (au nombre de 326), fonds et 
panses d’amphores à huile Dr. 20 ainsi que des fragments de céramique commune. Plusieurs 
bords et fonds de bassines ont été ramassés, dont certains étaient surcuits (fig. 74.n°4-
6-11 et fig. 75.n°4). L’observation de bassines ainsi que de fragments de fours attestent 
une production d’amphores Dr. 20 à Llano de Rebelero. L’essentiel des fragments de four 
a été repéré au sud-ouest de la route permettant de zoner les structures de chauffe à cet 
emplacement (fig. 71). Par ailleurs, la majorité des timbres recueillis l’ont été dans ce secteur 
du site. Le ramassage systématique des formes a permis de signaler la présence d’amphores 
Dr. 23 (7 anses, 1 bord ?) mais ces quelques éléments demeurent insuffisants pour permettre 
d’attester une production locale, d’autant plus que les anses peuvent correspondre à des 
Dr. 20 parvae. Cependant, la présence d’amphores Dr. 23 confirme une durée d’occupation 
longue, déjà signalée par M. Ponsich dans sa notice.
 Les seuls indices pouvant corroborer les propos de M. Ponsich au sujet de la présence 
d’une huilerie à Llano de Rebelero sont fournis par l’observation de quelques briquettes 
d’opus spicatum. Par ailleurs, quelques fragments de sigillées ont été recueillis ainsi que des 

Ier s. ap. J.-C. IIe s. ap. J.-C. IIIe s. ap. J.-C.
?

IVe / Ve s. ap. J.-C.
B CA D E F G

30 50 70 110 150 210 270

Fig. 70 –  Concentration du matériel céramique au nord de la route CO-A-1371
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(dont) Test 1
(2x2,5 m)

Test 2
(2x2,5 m)

Test 3
(2x2,5 m)

Test 4 
(2x2,5 m)

Test 5 
(2x2,5 m)

Test 6 
(2x2,5 m)

Dr. 20 Bords (timbrés) 1 2
Anses (timbrés) 1 3 1 1
Fonds (timbrés) 1 1 1
Panses (timbrées) 50 30 8 41 4 10

Communes Bords 5 1
Anses 2 1 1
Fonds 3
Panses 18 5

Sigillées Bords
Fonds
Panses 1

Tegulae (surcuites) 49 16 9 37 (1) 7 9
Briques (surcuites) 1 1 1
Total 131 57 20 84 12 19

Tabl. 12 –  Comptage des tests de ramassage réalisés à Llano de Rebelero

0 400 m

Éch. 1/10000e NN

Genil

T5

T2
T3

T4

T1

T6

Guadalquivir

Zone des fours

Fig. 71 –  Localisation des tests de ramassages (Google Earth, modifié)

plaquettes de marbre.
 La production d’amphores Dr. 20 est attestée et le ramassage systématique des anses a 
permis de recueillir au total 27 exemplaires de timbres. Ces estampilles ont notamment permis 
de rattacher des timbres connus jusqu’à présent uniquement sur des sites de consommation 
à ce centre de production. La découverte des timbres [FIGVLGEMEL/V]ALENTIS (sur 
panse), [FIGVLGEMEL]/[VA]LERIANI (sur panse) et de GEMEL[LI] (sur anse) permet de 
localiser la figlina Gemelliana à Llano de Rebelero (vide infra).
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Fig. 72 –  Bords d’amphores Dr. 20 recueillis à Llano de Rebelero (DAO Q. Desbonnets)
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Dressel 20E (110-150 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4

Dressel 20F (150-210 ap. J.-C.)

Dressel 20G (210-270 ap. J.-C.)
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1
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3 5

8

Dressel 23

6
7
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12
Fig. 73 –  Bords d’amphores Dr. 20 et de Dr. 23 (n°16) recueillis à Llano de Rebelero (DAO Q. Desbonnets)
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Fig. 74 –  Bords de bassines (n°4, 6 et 11 surcuits) recueillis à Llano de Rebelero (Dessins C. Dubler, O. Tiago-
Seoane, A. Artuso ; DAO Q. Desbonnets)



Catalogue des ateliers d’amphores dr. 20

212

10 centimètres

Éch. 1/4

10 centimètres

Éch. 1/4
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Fig. 75 –  Fonds (n°1 à 6) de bassines (n°4 surcuit) et bords (n°7 à 9) et couvercle (10) de dolia recueillis à 
Llano de Rebelero (Dessins A. Artuso, Q. Desbonnets ; DAO Q. Desbonnets)
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Corpus de timbres de Llano de Rebelero

 Les prospections réalisées sur l’atelier de Llano de Rebelero a permis de réunir un 
premier lot de timbres homogènes dans son contenu (tabl. 13).
 Les bords d’amphores Dr. 20 recueillis sur le site permet de fixer le début de la 
production autour des années 30-50 ap. J.-C. Le premier propriétaire connu de l’atelier est 
Q. F() Lupi dont les timbres sont datés du dernier tiers du Ier siècle ap. J.-C. Les moyens de 
production restent aux mains de la même famille puisque, durant la première moitié du IIe 
siècle, le timbre QFC (développer Q. F() C()) apparaît isolé et à huit reprises. Les timbres  
QFC et QFLVPI semblent être liés à la gens Fulvia dont les membres de la famille sont très 
bien connus à Celti (Peñaflor, prov. de Séville) à travers plusieurs inscriptions : Q. Fulvius 
Musicus, Q. Fulvius Lupus, Q. Fulvius Rusticus Celtitanus, Q. Fulvius Licinius Celtitanus 
(Berni Millet 2008, p. 378). La gens Fulvia semble avoir eu une place importante dans le 
commerce de l’huile autour de Peñaflor puisqu’ils sont également connu à travers les timbres 
QFRVSTICI et QFR qui ont été découvert près de l’Higüeron (López Muñoz 2003, n°9-11).
 La production d’amphores Dr. 20 ne semble pas avoir marqué d’arrêt au cours de la 
deuxième moitié du IIe siècle, même si aucun timbre n’a été découvert pour cette période. 
Concernant le IIIe siècle, trois timbres ont été recueillis, deux d’entre eux mentionnant avec 
certitude1 la figlina Gemelliana. Le timbre FCVC[VM] semble être une contamination 
puisqu’il s’agit de la même variante que certains exemplaires découverts dans la zone de 
production d’Estrella-Picachos (Berni Millet 2008, p. 476-479, tabl. 164 et fig. 212)

Timbre Développement Datation Inventeur Ex.

FCVC[VM] (ex) f(iglinis) Cuc[um()] début du IIIe s. ap. 
J.-C. Des 1

[FIGVLGEMEL]/
[VA]LENTIS [(ex) figul(inis) Gemel(liani) Va]lentis début du IIIe s. ap. 

J.-C. Des 1

[FIGV]LGEMEL/
[VALE]RIANI

[(ex) figu]l(inis) Gemel(liani) [Vale]
riani 221-223 ap. J.-C. Des 1

GEMEL[LI?] (ex figlinis) Gemel[li(ani)] ou Gemelli IIIe s. ap. J.-C. ? Des 1

QFC Q. F() C() première moitié du IIe 
s. ap. J.-C. Des 8

QFLVPI Q. F() Lupi dernier tiers du Ier s. 
ap. J.-C. Des 7

Q[FC] & Q[FLVPI] Q. [F() C()] ou Q. F[() [Lupi] Fin Ier - début IIe s. ap. 
J.-C. ? Des 3

Illisible - - Des 5
Total 27

 Grâce à l’identification de la figlina Gemelliana à Llano de Rebelero, un certain 
nombre de timbres découverts sur des sites de consommation peut être rattaché au corpus 
épigraphique de l’atelier :

1 Le timbre GEMEL[LI?] mentionne vraisemblablement la figlina Gemelliana même si le doute peut subsister 
(vide infra).

Tabl. 13 –  Inventaire des timbres de l’atelier de Llano de Rebelero
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[FIGVLGEMEL]/[VA]LENTIS

1)

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) [FIGVLGEMEL]/[VA]LENTIS (Des ; var. a)

Datation : Ce timbre est daté du début du IIIe siècle 
grâce à un exemplaire découvert en contexte sur le 
Monte Testaccio (CIL XV, 2607).

Structure : figlina + nom unique

Développement : [(ex) figul(inis) Gemel(liani) Va]
lentis (Berni Millet 2008, p. 570)

Timbre associé : -

Commentaire : Timbre imprimé sur panse.

FCVC[VM]

1)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 366

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) F.CVC[VM] (Des ; var. c)

Datation : Au Monte Testaccio, plusieurs exemplaires 
sont datés du début du IIIe siècle (Blázquez Martínez, 
Remesal Rodríguez 2001, n°454).

Structure : figlina

Développement : (ex) f(iglinis) Cuc[um()] (Berni 
Millet 2008, p. 568)

Timbre associé : -

Commentaire : -

Timbre Développement Bibliographie

FIGGEM/ELLIANI (ex) fig(linis) Gemelliani CIL XV, 2611

FGEM (ex) f(iglinis) Gem(elliani) CIL XV, 2609

FIGVLGEME/
SILVINILI[B]

(ex) figul(inis) Geme(lliani) 
Silvini li[b](erti)

Blázquez Martínez, Remesal 
Rodríguez 2001, n°471

Tabl. 14 –  Timbres connus sur les sites de consommation pouvant être rattachés au corpus de timbres de Llano 
de Rebelero
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[FIGVLGEMEL]/[VA]LERIANI

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 324

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) [FIGV]LGE‘ME’L/[VALE]RI‘AN’I (Des ; var. a)

Datation : Au Monte Testaccio, plusieurs exemplaires 
ont été découverts dans des contextes datés du début du 
IIIe siècle (CIL XV, 2608 ; Blázquez Martínez, Remesal 
Rodríguez 1994, n°267 ; 2001, n°472).

Structure : figlina + nom unique

Développement : [(ex) figu]l(inis) Gemel(liani) [Vale]riani 
(Berni Millet 2008, p. 570)

Timbre associé : -

Commentaire : Timbre imprimé sur panse.

1)

GEMEL[LI?]

1)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 321

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) G.E‘ME’L[‘LI’] (G inversée) (Des ; var. d)

Datation : Le timbre GEMELLI a été découvert sur l’atelier 
de Cerro de los Pesebres en un exemplaire (Barea Bautista 
et al. 2008, n°32) où les auteurs pensent qu’il a été produit 
puisqu’il peut être rapproché du timbre SCALENSIAGEME 
(Berni Millet 2008, p. 455). Par ailleurs, ce timbre a 
également été découvert dans une épave (Márquez, Molina 
2005, n°234) avec des datations tournant autour de l’époque 
flavio-trajanienne. 
Cependant, à Llano de Rebelero, la découverte de deux 
timbres rattachés à la figlina Gemelliana (vide supra) 
incline à penser que le timbre GEMELLI doit être, dans 
le cas présent, associé à la figlina Gemelliana et qu’il peut 
également être daté du IIIe siècle. 
L’anse sur laquelle est imprimée le timbre n’est pas assez 
bien conservée pour permettre de déterminer une datation à 
partir de sa typologie.

Structure : figlina ou nom unique ?

Développement : (ex figlinis) Gemel[li(ani)] ou Gemelli
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QFC

1)

2)

3)

4)                 

5)

6)

7)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 473

Nbre de timbres découverts sur le site : 8 ex.

Lecture :

1) Q.F.C (Des ; var. k)

2) Q.F.C (Des ; var. s)

3) Q.F.C (Des)

4) Q[.F].C (Des)

5) Q.F[.C] (Des)

6) Q.F[.C] (Des)

7) [Q]FC (Des)

8) [QF]C (Des)

Datation : La découverte de plusieurs variantes du timbre 
QFC offre des datations précises et homogènes autour des 
années 145 ap. J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 
2003, n°876). La présence, en contexte, de ce timbre à Augst 
offre une datation basse comprise entre 90 et 130 ap. J.-C. 
(Martin-Kilcher 1987, 1358).

Structure : tria nomina

Développement : Q. F() C() (Berni Millet 2008, p. 596)

Timbre associé : -

Commentaire : -

Timbre associé : -

Commentaire : -
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8)

QFLVPI

1)

2)

3)

4)

5)

6) 

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 502

Nbre de timbres découverts sur le site : 7 ex. 

Lecture : 

1) Q.F.‘LVPI’ (Des ; var. e)

2) Q.F.‘LVPI’ (Des ; var. e)

3) Q.F.‘LVPI’ (Des ; var. f)

4) Q.F.‘LVPI’ (Des ; var. e ?)

5) [Q].F.‘LVPI’ (Des ; var. g)

6) [QF.]‘LVPI’ (Des)

Datation : À Nimègue, ce timbre est daté du dernier tiers du 
Ier siècle ap. J.-C. (Berni Millet 2017, n.96).

Structure : tria nomina

Développement : Q. F() Lupi (Berni Millet 2008, p. 597)

Timbre associé : -

Commentaire : Le 7e exemplaire découvert n’est pas 
suffisamment bien conservé pour être illustré.
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Q[FC] & Q[FLVPI]

1)

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex. 

Lecture : 

1) Q[FC] ou Q[FLVPI] (Des)

2) Q[FC] ou Q[FLVPI] (Des)

3) Q[FC] ou Q[FLVPI] (Des)

Datation : Ces timbres sont datés entre la fin du Ier et la 
première moitié du IIe siècle ap. J.-C si on accepte de les 
rapprocher des timbres QFC et QFLVPI.

Structure : tria nomina

Développement : Q. [F() C()] ou Q. [F() Lupi]

Timbre associé : -

Commentaire : -

2)

3)



Bibliographie : Berni Millet 2008, p. 376-
377 (« El Cortijillo ») ; Blanco Ruíz 1987, 
p. 413-415 (« El Cortijillo »)

2. El Cortijillo (Peñaflor, prov. de Séville)

N° de polygone : 8
N° de parcelle : 20
Lieu-dit : « El Cortijillo »
Superficie : indéterminée
Occupation du sol : Orangers
Lisibilité du terrain : Mauvaise

Fig. 76 –  Murs d’amphores Dr. 20 sur la berge du Guadalquivir à El Cortijillo
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Localisation, topographie et environnement

 Le site d’El Cortijillo est implanté sur la rive droite du Guadalquivir, sur le territoire 
de la commune de Peñaflor (prov. de Séville) au sud-ouest du noyau urbain. La parcelle où 
sont localisés les vestiges est limitée au nord et à l’est par la ligne de chemin de fer reliant 
Cordoue à Séville, au sud par le Guadalquivir et à l’ouest par le ruisseau de Señuela (fig. 77).

 El Cortijillo est situé à une centaine de mètres en contrebas de l’antique Celti, au sud-
ouest de la colline de la Viña où des fouilles ont été effectuées dans les années 1990 (Keay, 
Creighton, Remesal Rodríguez 2000). Cette proximité immédiate avec les vestiges de Celti93 
suggère que le site d’El Cortijillo correspond au quartier artisanal de la ville, à l’image de ce 
que l’on peut observer à El Castillejo/Arva (Alcolea del Río, prov. de Séville).

Historique des recherches

 Les ateliers de potiers situés dans la périphérie immédiate de Celti ont, par le passé, 
été attestés grâce à des fouilles, à des prospections et à la découverte de nombreux timbres 
(Berni Millet 2008, p. 375-381). Ces différents éléments révèlent la présence d’un quartier 
artisanal en contrebas de la Viña, sur la rive droite du Guadalquivir.

Dans son ouvrage de 1931, G. Bonsor évoque la fouille d’un atelier de potiers 
qu’il a entrepris en compagnie de W. G. Clark-Maxwell, à proximité de Celti, sur la berge 
du Guadalquivir (Bonsor 1931, p. 21 ; Clark-Maxwell 1899, p. 261). L’emplacement de 
cette fouille n’est malheureusement 
pas précisé bien qu’elle semble s’être 
tenue entre les vestiges d’El Higüeron et 
ceux d’El Cortijillo. L’atelier décrit par 
G. Bonsor est constitué de deux pièces 
(fig. 78). La première est utilisée pour 
la fabrication des céramiques tandis 
que la seconde est employée pour la 
faire sécher. Dans cette seconde pièce, 
un petit four circulaire a été mis au 
jour. Selon les auteurs, l’atelier n’était 
pas destiné à la fabrication d’amphores 
Dr. 20 mais à l’élaboration de 
vaisselle de table. Cependant, les murs 
constituant cet édifice ont été élaborés 
à l’aide de panses d’amphores Dr. 20, 
consolidés par des briques et des blocs 
de pierre en grand appareil. De manière 
lacunaire, G. Bonsor signale « in the 
vicinity of the ancient town a series of 
similar establishments, to judge by the 
ruins with their refuse heaps » (Bonsor 
1931, p. 21) découverts sur les berges du 
93 El Cortijillo se situe sur le versant sud-ouest de la colline de La Viña. Cette réalité topographique est 
aujourd’hui perturbé par le passage de la voie ferrée qui a coupé la colline en deux.

Fig. 78 –  Plan et coupe des structures fouillées par G. Bonsor 
et W. G. Clark-Maxwell (Bonsor 1931, pl. XIII)
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Guadalquivir, à proximité des vestiges fouillés. C’est à cet endroit qu’il fit la découverte 
de nombreuses anses timbrées : QFC, CIB, IIIEFIILV, TREBII, NII, CNAC, DAP (Bonsor 
1931, pl. XXXIII).

Sur la carte de localisation des ateliers de potiers, G. Chic García situe cette fouille 
en amont de Celti, sur la rive gauche du fleuve, au lieu-dit dénommé « Embarcadero » (Chic 
García 2001, p. 601, fig. 2). Cependant, à la lecture des écrits de W. G. Clark-Maxwell, 
les fouilles ne peuvent être localisées sur la rive opposée. En effet, leurs investigations ont 
été menées en aval de l’édifice cyclopéen d’El Higüeron94, sur la rive droite (W. G. Clark-
Maxwell 1899, p. 261). 

La présence d’un atelier à El Cortijillo est attestée depuis une fouille de sauvetage 
réalisée au milieu des années 1980 sous la direction d’A. Blanco Ruíz. Lors de travaux 
de terrassement sur la parcelle, la destruction de vestiges archéologiques a provoqué une 
opération archéologique d’urgence afin de documenter les structures artisanales dégagées 
(Blanco Ruíz 1987, p. 413-415). L’emprise de cette fouille – limitée à 30 m² – est située à 
proximité immédiate de la berge du Guadalquivir95. L’intervention a permis de dégager un 
four et trois de ses pièces attenantes.

L’alandier de ce four mesure 0,90 m de hauteur pour 0,90/1 m de largeur. La voûte 
est composée de deux rangées de briques (29x16x5 cm). Les piédroits de la voûte sont 
également réalisés à l’aide de briques (29x16x5 cm) mises en œuvre en opus lateritium. La 
voûte de l’alandier n’est pas conservée dans sa totalité. La coupe ouest-est du four et de son 
comblement (fig. 79) ont révélé la présence de dix piliers porteurs d’arcs (séparés les uns des 
autres de 20 cm) destinés à soutenir la sole. Cette série de voûtains est disposée de manière 
perpendiculaire à l’axe de l’alandier.
 Le laboratoire du four, uniquement observé en coupe, est constitué de briques crues 
liées entre elles par du mortier. Les parties interne et externe du four semblent recouvertes 
par une couche d’argile destinée à protéger le four des fortes chaleurs.
 Il s’agit donc d’un four circulaire à arcs transversaux qui possède un diamètre 
d’environ 4 m hors-œuvre. La découverte de deux lampes à huile dans le comblement du 
four permet, selon l’auteur, d’affirmer que le four fonctionnait au milieu du IIIe siècle ap. 
J.-C. (ibid., p. 415) bien qu’il s’agisse plus vraisemblablement de son abandon. 

La fouille du dépotoir attenant au four indique une production abondante et diversifiée. 
94 « continuing to follow the river bank […] Here we also discovered remains of what seemed to be a potter’s 
kiln, a circular structure of concrete » (W. G. Clark Maxwell 1899, p. 261).
95 Aucune localisation précise de la fouille n’est fournie.

Fig. 79 –  Coupe ouest/est sur le site d’El Cortijillo (Blanco Ruíz 1987, p. 414, fig. 2)
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Observé sur une longueur totale de 4 m, le 
dépotoir livre des amphores Dr. 20 mais 
également des amphores (non identifiées) 
de module plus réduit que les Dr. 20 (ibid., 
p. 415). A. Blanco Ruíz évoque ainsi la 
présence d’une production d’amphores de 
petit module qui pourrait correspondre à des 
amphores Dr. 20 parvae.

Trois pièces de l’atelier ont pu être 
fouillées et leurs fonctions mises en évidence. 
La première pièce mesure 2,50 m de largeur 
pour 4,20 m de longueur suivant un axe nord-
est/sud-ouest. A. Blanco Ruíz définit cet 
espace comme étant un hangar à ciel ouvert 
dont l’utilisation était multiple. Attenant 
à cet espace, la deuxième pièce possède la 
même largeur (2,50 m) et une longueur de 
5,20 m et serait l’atelier proprement dit. La 
dernière pièce mesure également 2,50 m de 
largeur mais sa longueur n’a pu être observée 
en totalité. L’atelier a été édifié à l’aide de 
pierres calcaires probablement recouvertes 
de stuc puisque quelques fragments de 
couleur rouge ont été recueillis au cours de 
la fouille.

La faible ampleur de la fouille et la quasi absence de données relatives à la production 
empêchent de connaître la période d’activité de l’atelier96. Cependant, les découvertes 
réalisées par A. Blanco Ruíz sont similaires à celles de G. Bonsor qui avait également fouillé 
deux pièces d’un atelier ainsi qu’un four circulaire et corroborent l’existence d’un centre de 
production d’amphores Dr. 20 dans ce secteur de la ville antique.

Chronologie d’occupation

 Les quelques bords d’amphores Dr. 20 ramassées au cours de la prospection fixent 
l’activité de cet atelier entre 70 et 150 ap. J.-C. Cependant, la chronologie de ce centre de 
production ne peut être déterminée avec si peu d’éléments. La fouille réalisée par A. Blanco 
Ruíz suggère un abandon du four au milieu du IIIe siècle ap. J.-C. Les différents timbres 
recueillis depuis le XIXe siècle à Peñaflor fournissent une datation comprise entre la fin du 
Ier siècle ap. J.-C. et le IIIe ap. J.-C. (Berni Millet 2008, p. 481, tabl. 93).

96 On peut regretter l’absence de planches céramiques et de photographies dans le seul article publié sur cette 
fouille de sauvetage.

Fig. 80 –  Four d’El Cortijillo prise en photo quelques 
années après la fouille par S. Keay (d’après Keay, 

Creighton, Remesal Rodríguez 2000, p. 8, fig. 1.7)

Ier s. ap. J.-C. IIe s. ap. J.-C. IIIe s. ap. J.-C.
B CA D E F G

30 50 70 110 150 210 270
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Fig. 82 –  en haut à gauche, la superstructure d’El Higüeron vue du sud-est ; en haut à droite, mur constitué 
de fragments Dr. 20 liés au mortier (MR1) avec en arrière plan le Guadalquivir ; en bas à gauche, mur mis 
en œuvre à l’aide de cailloux (MR2) ; en bas à droite, mur élaboré à l’aide de blocs en grand appareil (MR3) 

Fig. 81 –  Localisation des structures observée sur la berge du Guadalquivir (fond Google Earth, modifié). La 
localisation du four est indiquée à titre d’hypothèse dans le secteur des piedras negras d’après la photographie 

fournie par S. Keay.
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Description des vestiges

 L’accès au site d’El Cortijillo (16/02/2016) s’est réalisé en suivant la berge du 
Guadalquivir depuis la commune de Peñaflor (prov. de Séville). Avant d’atteindre El 
Cortijillo, plusieurs structures se rattachant à la ville antique de Celti ont pu être observées 
sur la rive droite du Guadalquivir (fig. 81 et 82). 

 La première structure identifiée est un édifice imposant de part ses dimensions. La 
superstructure d’El Higüeron mesure quarante mètres de longueur, neuf mètres de largeur à 
sa base et six mètres de hauteur (fig. 82). Bâtie à l’aide de pierres d’une envergure moyenne 
de trois mètres de longueur pour un mètre de largeur et un mètre d’épaisseur, ce monument 
« cyclopéen » n’a pas fait l’objet d’étude précise si bien que plusieurs interprétations quant 
à sa fonction et à sa datation ont été proposées97.

 À 300 mètres en aval d’El Higüeron, de gros fragments d’opus signinum ont été 
repérés ainsi que l’extrémité d’un mur (MR1). Ce dernier est orienté nord-ouest/sud-est, 
perpendiculairement au fleuve. Il est constitué de panses d’amphores Dr. 20 et de fragments 
de tegulae liés au mortier.
 Dans la berme sud de la parcelle d’El Cortijillo, plusieurs structures ont été 
documentées. Le premier mur (MR2) présente une orientation sud-ouest/nord-est et est 
constitué de cailloux disposés de manière grossière. À une centaine de mètres, un second 
mur est observable dans la coupe (MR3), ce dernier possède une mise en œuvre plus soignée, 
à l’aide de blocs calcaire en grand appareil.

 La structure bâtie (SB1) se situe à mi-distance entre les murs MR2 et MR3 (fig. 76 
et 83). Observée dans la berme, SB1 est constituée de trois murs. La mise-en-œuvre de ces 
trois murs rappelle celle traditionnellement présente dans les ateliers de potiers de la région. 
En effet, ce mur a été édifié à l’aide de panses d’amphores Dr. 20 liées à la terre. Les murs 
sont très bien conservés puisque la structure a pu être observée sur une longueur totale de 
5,80 m pour une hauteur observée maximale de 2,45 m. Une imposante accumulation de 
terre couvre la façade du mur et a permis sa conservation. SB1 est constituée de trois murs 
numérotés de 1 à 3 (fig. 83). 
 Le mur 1 présente une orientation nord/sud et possède une hauteur observée de 
2,45 m et une épaisseur de 70 cm. Il est composé de fragments de panses d’amphores 
Dr. 20 liés entre eux à la terre. Ces panses d’amphores à huile s’appuient sur un bloc en 
calcaire (65x60x50 cm) qui reposent lui-même sur un autre bloc en calcaire de dimensions 
équivalentes. La base de ce mur n’a pu être documentée dans son intégralité.
 Le mur 2 est disposé perpendiculairement au mur 1 auquel il est chaîné. Il possède 
une orientation est/ouest. Il est conservé sur une longueur de 3,10 m pour une épaisseur de 
50 cm et une hauteur observée de 30 cm. À son extrémité ouest, le parement du mur est 
conservé sur une longueur de 80 cm. Sa mise en œuvre est similaire à celle du mur 1, bien 
qu’on observe la présence de quelques anses et d’un bord Dr. 20 daté du IIe siècle ap. J.-C.
 Le mur 3 présente la même orientation que le mur 2 (est/ouest). Il est accolé à ce 
97 G. Bonsor soutient que la structure est liée au port de Celti et qu’elle est d’origine turdétanienne (Bonsor 
1931, p. 20). A. García y Bellido interprète cet imposant massif comme les fondations d’un pont (Remesal 
Rodríguez 1991, p. 293, n.85). L. Abad Casal considère que l’Higüeron est une digue (Abad Casal 1975, p. 71). 
Enfin, E. Thouvenot, tout comme G. Chic García, préfère y voir une défense contre le courant permettant de 
protéger la rive (Thouvenot 1973, p. 523 ; Chic García 1990, p. 23).
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dernier mais n’est pas chaîné avec lui. Ce mur est conservé 
sur 2,90 m de longueur et possède une épaisseur de 90 cm. Sa 
hauteur observée est de 1,80 m. Le mur est parementé sur la 
totalité de sa longueur. Cependant, son extrémité est semble 
avoir été arrachée. La mise en œuvre est principalement 
constituée de panses d’amphores Dr. 20 mais on observe la 
présence d’anses, de fond et d’un bord Dr. 20 (daté du IIe 
siècle) dans le comblement interne du mur. La mise en œuvre 
est similaire à celle du bâtiment dégagé et décrit par G. Bonsor 
(fig. 78). 

 A. Blanco Ruíz fait également mention de ces blocs calcaires 
mais le manque de renseignements donnés par ce dernier 
empêche d’affirmer que cette structure correspond à celle 
fouillée par son équipe. La fonction de cette structure est 
difficile à interpréter. Cette mise en œuvre ressemble à celle 
des deux murs observés dans un sondage à Arva (Remesal 

Rodríguez et al. 1997, p. 157, fig. 4 ; vide notice El Castillejo/Arva) dont la fonction était 
d’encadrer un four.

 La parcelle d’El Cortijillo, située au-dessus du mur d’amphores, a fait l’objet d’une 
prospection attentive. Cependant, cette dernière a été rendue difficile en raison de l’abandon 
du verger d’orangers (fig. 86), la végétation foisonnante a empêché une bonne lisibilité au 
sol. Très peu de matériel céramique a ainsi pu être recueilli. De part sa diversité, le mobilier 
observé (sigillée, amphores vinaires, céramique ibérique, etc) témoigne de la proximité 
immédiate de la ville antique. Toutefois quelques fragments d’amphores Dr. 20 (bords, 

Mur 1 Mur 2 Mur 3

2,90 m
3,10 m

5,80 m

2,
45

 m

Fig. 83 –  Murs constitués de panses d’amphores Dr. 20 observés à El Cortijillo

Fig. 84 –  Détail du mur 2 et du 
mur 3
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anses) ainsi que des fragments de bassines ont pu être ramassés (fig. 88). Aucun test de 
ramassage n’a été réalisé et l’emprise de l’atelier n’a pu être déterminée avec exactitude. 
Une anse timbrée a été découverte sur cette parcelle mais sa lecture est difficile (vide infra).

Fig. 85 –  Vue générale d’El Cortijillo et du cortijo de Sebastián depuis La Viña, en arrière plan, le Guadalquivir

Fig. 86 –  à gauche, parcelle d’El Cortijillo à l’abandon ; à droite, mosaïque autour du cortijo de Sebastián 
réalisé à l’aide d’un col et de deux anses de Dr. 20



Catalogue des ateliers d’amphores dr. 20

228

Corpus de timbres de Celti (El Cortijillo)

 Les timbres présentés dans ce corpus ne concernent pas ceux découverts à El Cortijillo 
puisqu’aucun exemplaire n’a, à ce jour, été découvert (vide supra). Il s’agit d’estampilles 
découvertes en fouilles (Bonsor 1931 ; Keay, Remesal Rodríguez, Creighton 2000) ou en 
prospections (Lopez Muñoz 2002) qui ont été rattachés au quartier artisanal de Celti localisé 
dans le secteur d’El Cortijillo (Berni Millet 2008, p. 375-381). Le recensement effectué par 

Dressel 20D/E (70-150 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4

10 centimètres

Éch. 1/4

Bord de bassine

2
1

3

4

Fig. 87 –  à gauche, élément de mola olearia antique ; à droite, presse à vis découverts au cortijo de Sebastián

50 centimètres

Fig. 88 –  Bords d’amphores (n°1 à 3) et de bassine (n°4) provenant d’El Cortijillo (Dessins C. Dubler ; DAO 
Q. Desbonnets)



2. El Cortijillo (PEñaflor, Prov. dE SévillE)

229

Tabl. 15 –  Inventaire des timbres découverts à Celti ou a proximité

P. Berni Millet est informatif et ne vise pas à affirmer que l’ensemble de ces timbres ait été 
produit dans le quartier artisanal de Celti. Probablement qu’un certain nombre d’estampilles 
a été produit dans les environs puisqu’il est par ailleurs possible d’établir des parallèles avec 
des personnages présents sur les inscriptions lapidaires de Celti pour quelques timbres (ibid., 
p. 377-379).

Timbre Développement Datation Inventeur Ex.

[C]AEF[FM] [C.] Ae(li?) F() [(ex) f(iglinis) 
M(a...)] milieu du IIe s. ap. J.-C. Bo 1

CAFFM 
(GAFFM) C. Ae(li?) F() (ex) f(iglinis) M(a...) milieu du IIe s. ap. J.-C. Bo 1

CIALBHEC 
(CIABHEC) C. I(uventi) Alb(ini) Hec(toris) deuxième moitié du IIe s. ap. 

J.-C. KRC 1

CIB C. I() B() milieu du IIe s. ap. J.-C. Bo 1

DAP D. A() P() ou Dap(hni, -) - Bo (1), Ch 
(1) 2

ELPL E() L. P() L() ou E() L() P() L() - LpMñ 1
GNAC 

(CNAC) Gn. A(e...) C(or...) milieu du IIe s. ap. J.-C. Bo 1

GRA/DO[S] G. Ra(ri?, -) Do[s(eni, -)] ? deuxième moitié du IIe s. ap. 
J.-C. KRC 1

[II]LVPOS duorum Lu() Pos() ou duorum L. V(...
iorum) Pos(...orum) IIIe s. ap. J.-C. ? LpMñ 1

IIIFFIILV[P] 
(IIIEFIILV[P])

trium F(...iorum) F(...orum) (et) 
duorum Lu(...iorum) [P(l...orum) ou 

duorum L. V(...iorum) P(l...orum)
220-224 ap. J.-C. Bo 1

LIT L. I() T() 179-214 ap. J.-C. LpMñ 1

MAIR? - - LpMñ 1

MIM M. I() M(opsi?) milieu du Ier - milieu IIe s. ap. 
J.-C. LpMñ 1

NII[...] - - Bo 1

QFC Q. F() C() première moitié du IIe s. ap. 
J.-C. Bo 5

QFLVPI Q. F() Lupi dernier tiers du Ier s. ap. J.-C. Des 1

QFR Q. F() R(ustici) - LpMñ 1

QFRVSTICI Q. F() Rustici - LpMñ 1

QFV? Q? F?() V() - Bo 1

QSL Q. S() L(upi, -ati) 214 ap. J.-C. KRC 1

QSLVP Q. S() Lup(i, -ati) IIIe s. ap. J.-C. ? LpMñ 1

TREPTI Trepti - Bo 1

[]HVVE ? - - Des 1

Total 28
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[C]AEF[FM]
               

1)                      

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIII ; Étienne, Mayet 
2004, 87

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) [C]A[E]F[FM (A et F retro) (Bo)

Datation : Le timbre CAEFFM a été découvert en plusieurs 
exemplaires sur le Monte Testaccio dans un contexte daté du 
milieu du IIe siècle (CIL XV, 2680).

Structure : tria nomina + figlina

Développement : [C.] Ae(li?) F() [(ex) f(iglinis) M(a...)] 
(Berni Millet 2008, p. 379)

Timbre associé : -

Commentaire : -

CAFFM (GAFFM)
               

1)                      

Bibliographie : Keay, Remesal Rodríguez, Creighton 2001 ; 
Étienne, Mayet 2004, 22

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) GAFFM (KRC ; var. b)

Datation : Appartenant à la même famille de timbre que 
CAEFFM, des datations similaires sont proposées.

Structure : tria nomina + figlina

Développement : C. A(eli?) F() (ex) f(iglinis) M(a...) (Berni 
Millet 2008, p. 379)

Timbre associé : -

Commentaire : -

CIALBHEC (CIABHEC)
               

1)                      

Bibliographie : Keay, Remesal Rodríguez, Creighton 2001 ; 
Étienne, Mayet 2004, 600

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :
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1) CI‘AB’‘HE’[C] (KRC ; var. c)

Datation : D’après P. Berni Millet, ce timbre est daté de la 
deuxième moitié du IIe siècle (Berni Millet 2008, p. 381, tabl. 
93).

Structure : tria nomina + nom unique

Développement : C. I(uventi) Alb(ini) Hec(toris) (Berni 
Millet 2008, p. 380)

Timbre associé : -

Commentaire : Ce timbre est originaire de Malpica (prov. de 
Cordoue), il s’agit d’une contamination (ibid., p. 400).

CIB
               

1)                      

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIII ; Étienne, Mayet 
2004, 617

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) CIB (Bo/EM ; var. a)

Datation : Au Monte Testaccio, deux exemplaires du timbre 
CIB ont été découvert dans un contexte daté du milieu du IIe 
siècle (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2003, n°884 
a et b). À Ostie, ce timbre a été découvert associé à un bord 
d’amphore Dr. 20E, var. 87 (Panella 1983, n°12, fig. 4).

Structure : tria nomina

Développement : C. I() B() (Berni Millet 2008, p. 379)

Timbre associé : -

Commentaire : -

DAP
               

1)                      

2)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIII ; Chic García 1985, 
n°483 ; Étienne, Mayet 2004, 52

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) DAP (Bo)

2) DAP (Ch ; var. a)
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Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce 
timbre.

Structure : tria nomina

Développement : D. A() P() ou Dap(hni, -) (Berni 
Millet 2008, p. 379)

Timbre associé : -

Commentaire : Ce timbre a été découvert à 
l’Embarcadero par. G. Chic García

ELPL
               

1)

Bibliographie : Lopez Muñoz 2002

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) E.L.P.L (LpMñ ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce 
timbre.

Structure : nom unique + tria nomina ou tria nomina 
+ nom unique

Développement : E() L. P() L() ou E(). L() P() L() 
(Berni Millet 2008, p. 380)

Timbre associé : -

Commentaire : -

GNAC (CNAC)
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIII ; Étienne, 
Mayet 2004, 85

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) CNAC. (Bo/EM ; var. i)

Datation : Quelques exemplaires découverts au Monte 
Testaccio permettent de dater ce timbre du milieu du IIe 
siècle (CIL XV, 3047).

Structure : tria nomina

Développement : Gn. A(e...) C(or...) (Berni Millet 
2008, p. 379)
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Timbre associé : -

Commentaire : -

GRA/DO[S]
               

1)

Bibliographie : Keay, Remesal Rodríguez, Creighton 2001 ; 
Étienne, Mayet 2004, 996

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) GRA/DO[S] (KRC ; var. a ?)

Datation : La variante de ce timbre est daté de la deuxième 
moitié du IIe siècle à Vindolanda (Carreras Monfort, Funari 
1998, n°401).

Structure : tria nomina

Développement : G. Ra(ri?, -) Do[s(eni, -)] ? (Berni Millet 
2008, p. 380)

Timbre associé : -

Commentaire : -

[II]LVPOS
               Bibliographie : Keay, Remesal Rodríguez, Creighton 2001 ; 

Étienne, Mayet 2004, 745

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

[II]LVPOS (KRC)

Datation : P. Berni Millet suggère de dater ce timbre du IIIe 
siècle (Berni Millet 2008, p. 381, tabl. 93).

Structure : duorum de duo nomina ou de tria nomina

Développement : duorum Lu() Pos() ou duorum L. V(...
iorum) Pos(...orum) (ibid., p. 380)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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IIIFFIILV[P] (IIIEFIILV[P])
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIII ; Étienne, Mayet 
2004, 420

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) IIIEFIILV[P] (Bo)

Datation : Au Monte Testaccio, le timbre IIIFFIILVP a été 
découvert dans un contexte daté des années 220-224 ap. J.-C. 
(Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2001, n°466).

Structure : -

Développement : trium F(...iorum) F(...orum) (et) duorum 
Lu(...iorum) P(l...orum) ou duorum L. V(...iorum) P(l...
orum)? (Berni Millet 2008, p. 379)

Timbre associé : -

Commentaire : -

LIT
               Bibliographie : Lopez Muñoz 2002, p. 9, fig. 3 ; Étienne, 

Mayet 2004, 670

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

LIT (LpMñ)

Datation : Au Monte Testaccio, plusieurs exemplaires du 
timbre LIT ont été découverts dans des contextes datés entre 
les années 179 et 214 ap. J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal 
Rodríguez 2010, n°373 ; 2014, n°1053).

Structure : tria nomina

Développement : L. I() T() (Berni Millet 2008, p. 380)

Timbre associé : -

Commentaire : Il s’agit probablement d’une contamination 
puisque de nombreux exemplaires de ce timbre ont été 
découverts à Álamo Alto (Lora del Río, prov. de Séville).
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MAIR?
               Bibliographie : Lopez Muñoz 2002, p. 11

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

MAIR ? (LpMñ)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : -

Développement : -

Timbre associé : -

Commentaire : -

MIM
               

Bibliographie : Lopez Muñoz 2002, p. 10 ; Étienne, Mayet 
2004, 635

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

MIM (LpMñ)

Datation : Les exemplaires découverts sur les sites de 
consommation offrent des chronologies larges : du milieu du 
Ier siècle ap. J.-C. (Bertrand 1992, fig. 5) jusqu’au milieu du IIe 
siècle (CIL XV, 2933).

Structure : tria nomina

Développement : M. I() M(opsi?) (Berni Millet 2008, p. 380)

Timbre associé : -

Commentaire : Le lieu de production de ce timbre est situé à 
La Catria (Lora del Río, prov. de Séville).
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NII[...]
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIII

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) NII[...] (Bo ; var. ?)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : -

Développement : -

Timbre associé : -

Commentaire : -

QFC
               

1)

2)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIII ; Étienne, Mayet 
2004, 473

Nbre de timbres découverts sur le site : 5 ex. 

Lecture : 

1) QFC (Bo/EM ; var. f)

2) Q.F.C (Bo/EM ; var. j)

Datation : Au Monte Testaccio, plusieurs exemplaires de ce 
timbre ont été découverts dans des contextes daté du milieu 
du IIe siècle (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2003, 
n°876).

Structure : tria nomina

Développement : Q. F() C() (Berni Millet 2008, p. 379)

Timbre associé : -

Commentaire : Deux des cinq timbres découverts par 
G. Bonsor ont été publiés.
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QFLVPI
               

1)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 502

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) QF.‘LVPI’  (Des ; var. e ?)

Datation : À Nimègue, ce timbre est daté du dernier 
tiers du Ier siècle ap. J.-C. (Berni Millet 2017, n.96).

Structure : tria nomina

Développement : Q. F() Lupi (Berni Millet 2008, 
p. 597)

Timbre associé : -

Commentaire : Ce timbre a été découvert sur la colline 
de la Viña.

QFR
               

1)

Bibliographie : Lopez Muñoz 2002, p. 9-10

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) QFR (LpMñ ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce 
timbre.

Structure : tria nomina

Développement : Q. F() R(ustici) (Berni Millet 2008, 
p. 380)

Timbre associé : -

Commentaire : -

QFRVSTICI
               

1)

Bibliographie : Lopez Muñoz 2002

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) Q.F.RVSTICI (LpMñ ; var. a)
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Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : tria nomina

Développement : Q. F() Rustici (Berni Millet 2008, p. 380)

Timbre associé : -

Commentaire : -

QFV?
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIII

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) Q.F.V ? (Bo)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : tria nomina

Développement : Q. F() V() ? (Berni Millet 2008, p. 380)

Timbre associé : -

Commentaire : -

QSL
               

1)

Bibliographie : Keay, Remesal Rodríguez, Creighton 2001 ; 
Étienne, Mayet 2004, 1045

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) QSL retro (KRC ; var. a)

Datation : Au Monte Testaccio, un exemplaire a été découvert 
dans un contexte daté de 214 ap. J.-C (Blázquez Martínez, 
Remesal Rodríguez 2003, n°876).

Structure : tria nomina

Développement : Q. S() L(upi, -ati) (Berni Millet 2008, 
p. 380)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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QSLVP
               Bibliographie : Lopez Muñoz 2002

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

QSLVP (LpMñ)

Datation : Ce timbre peut être daté du début du IIIe siècle si 
on accepte son rapprochement avec le timbre précédent.

Structure : tria nomina

Développement : Q. S() Lup(i, -ati) (Berni Millet 2008, 
p. 380)

Timbre associé : -

Commentaire : -

TREPTI
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIII ; Étienne, Mayet 
2004, 1224

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) TREPTI (Bo/EM ; var. b)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : nom unique

Développement : Trepti (Berni Millet 2008, p. 381)

Timbre associé : -

Commentaire : -

[]HVVE
               

1)

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) [...]HVVE palme ? (Des)
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Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : -

Développement : -

Timbre associé : -

Commentaire : Timbre découvert sur la parcelle d’El 
Cortijillo.



Bibliographie : Berni Millet 2008, p. 374 (« El 
Tesoro ») ; Chic García 2001, p. 143 (« El 
Tesoro ») ; Ponsich 1979, p. 94-95, n°71 (« El 
Tesoro »)

N° de polygone : 8
N° de parcelle : 25, 27, 28
Lieu-dit : « El Llanillo »
Superficie : 0,7 ha (C) ; 3,6 ha (D) 
Occupation du sol : Vergers 
d’orangers (parc. 27) et cultures 
annuelles (parc. 25, 28)
Lisibilité du terrain : Bonne

3. El Tesoro (Peñaflor, prov. de Séville)

Fig. 89 –  El Tesoro vue depuis le sud-est, en arrière plan, Vegas de Almenara
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Localisation, topographie et environnement

 L’atelier d’El Tesoro est implanté en contexte de plaine alluviale, sur la rive droite 
du Guadalquivir à quelques centaines de mètres à l’ouest de l’agglomération antique de 
Celti (fig. 90). Les parcelles concernées sont situées au sud de la voie ferrée reliant Séville 
à Cordoue et au nord d’un chemin de terre. Un petit arroyo – asséché lors de notre visite 
– marque la limite orientale du site (fig. 91). Le site est implanté sur deux parcelles, l’une 
occupée par un verger d’orangers (parc. 27) et la seconde par des cultures annuelles (parc. 25, 
28). 

Historique des recherches

 Le site « El Tesoro » a été découvert par M. Ponsich au cours des années 1970. 
Conséquence direct de travaux de nivellement, de nombreux vestiges archéologiques ont été 
amoncelés en bordure de champ (Ponsich 1979, p. 94, pl. XXI) permettant à M. Ponsich de 
repérer l’existence en surface d’une vaste zone archéologique qui s’étend sur plus d’un demi-
hectare (ibid., p. 94). Les témoignages archéologiques confirment la présence d’une villa 
(mosaïques, marbre, blocs de pierre taillée de grand appareil, chapiteau corinthien) ainsi que 
celle d’un atelier (ratés de cuisson de briques, tegulae et de Dr. 20) et d’une huilerie (fond 
de bassin, contrepoids de pressoir). Trois anses timbrées ont été recueillies par M. Ponsich 
(HOPL et QIC en deux exemplaires).

Chronologie d’occupation

Fig. 90 –  Localisation de l’atelier d’El Tesoro sur le plan topographique (fond de carte : Junta de Andalucía, 
modifié)
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 L’atelier est en fonctionnement entre le milieu du Ier siècle ap. J.-C. jusqu’à la fin du 
IIIe siècle ap. J.-C. d’après la morphologie des bords d’amphores Dr. 20 (C à G) recueillis 
sur le site. La fréquence des bords d’amphores Dr. 20 F et G reste faible. La présence du 
timbre IIIFFIILVP semble confirmer une production d’amphores au IIIe siècle. Les quelques 
fragments de Dr. 23 observés prolongeraient l’activité de l’atelier jusqu’au milieu du Ve siècle 
ap. J.-C.
 La sigillée recueillie sur le site permet de déterminer l’occupation de la villa jusqu’au 
IVe siècle ap. J.-C. 

Description des vestiges

 Les prospections menées le 17 février 2016 ont 
confirmé les observations de M. Ponsich. Les vestiges, qui 
se concentrent sur une surface de 0,7 ha, témoignent de la 
présence d’une villa grâce aux découvertes de fragments 
de sigillées (fond et bord de Drag. 27, 3 bords de claire D 
africaine dont 1 bord Hayes 61A/B), de plaques de marbre 
ainsi que des fragments d’enduit peint. Des fragments 
d’amphores Dr. 20 mêlés à des fragments de briques, de 
tegulae, de bassines, de céramiques communes ont été 
recueillis en nombre. Des éléments surcuits de ce mobilier 
confirment la présence de structures de chauffe à El 
Tesoro (fig. 92). Une concentration de briquettes d’opus 
spicatum (au nombre de 80) a été observée sur une surface 
d’environ 35 m2, ce qui permet de localiser avec précision  
la salle de pressoir de l’huilerie (fig. 93). Ces briquettes 
d’opus spicatum possèdent des dimensions distinctes : 9 x 6 x 2 cm pour les plus fines et 9 

Ier s. ap. J.-C. IIe s. ap. J.-C. IIIe s. ap. J.-C.
?

IVe / Ve s. ap. J.-C.
B CA D E F G

30 50 70 110 150 210 270

Fig. 91 –  Extrémité orientale du site marqué par la présence de nombreux galets apportés par l’arroyo qui 
s’écoule en contrebas

10 centimètres

Éch. 1/4

Fig. 92 –  Brique surcuite découverte à 
El Tesoro



Catalogue des ateliers d’amphores dr. 20 du Conventus Hispalensis

0 100 m

Éch. 1/2500e NN

T1

T2
T3

T4

Fig. 93 –  Localisation des tests de ramassages et de la concentration de briquettes d’opus spicatum (Bing 2016, 
modifié)

Fig. 94 –  Implantation du premier test de ramassage
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x 5 x 4 cm pour les plus épaisses. De manière étonnante aucun dolium n’a été découvert. Le 
ramassage systématique des formes a permis de déceler la présence d’amphores Dr. 23 sur 
l’atelier (2 bords et 2 anses).
 Si seules deux familles de timbres (HOPL et QIC) avaient été identifiées jusqu’à 
présent par M. Ponsich, les prospections ont enrichi le corpus de timbres de l’atelier grâce à 
la découverte de huit nouvelles anses timbrées.
 Les bords d’amphores Dr. 20 ramassés ont permis de déterminer que l’atelier était 
en fonctionnement du Ier siècle ap. J.-C. jusqu’au début du IIIe siècle ap. J.-C. Les bords 
d’amphores s’échelonnant du milieu du Ier jusqu’au milieu du IIe siècle ont été découverts 
plus nombreux. Cela peut induire que la production de Dr. 20 a été plus intensive à l’époque 
flavio-trajanienne. Les timbres (vide infra), quant à eux, sont principalement datés du IIe 
siècle à l’exception de l’estampille IIIFFIILVP qui est datée des années 220-224 ap. J.-C. sur 
le Monte Testaccio. La présence de deux bords d’amphores Dr. 23 ne permet pas d’affirmer 
une production locale mais cette hypothèse ne peut être totalement écartée. Grâce à la sigillée 
recueillie, l’occupation de la villa a pu être fixée entre le Ier et IVe siècle ap. J.-C.

 Quatre tests de ramassage ont été réalisés depuis le centre de la concentration en 
direction du sud-ouest sur une distance totale de 35 mètres, les tests étant séparés de 5 m les 
uns des autres.

(dont) Test 1
(1x5 m)

Test 2
(1x5 m)

Test 3
(1x5 m)

Test 4
(1x5 m)

Dr. 20 Bords (timbrés) 1 1 1
Anses (timbrés) 1
Fonds (timbrés)
Panses (timbrées) 24 48 44 23

Communes Bords 3 2 2
Anses 1 1
Fonds 2 1 3 1
Panses 36 26 21 20

Bassines Bords (surcuits)
Fonds (surcuits) 1

Sigillées Bords 1
Fonds
Panses 1

Tegulae (surcuites) 24 (1) 16 12 (1)
Briques (surcuites) 4 4 1 4
Opus. spic. 3
Total 97 99 84 52

Tabl. 16 –  Comptage des tests de ramassage réalisés à El Tesoro



Catalogue des ateliers d’amphores dr. 20 du Conventus Hispalensis

246

Dressel 20C (50-70 ap. J.-C.)

Dressel 20D (70-110 ap. J.-C.)

Dressel 20E (110-150 ap. J.-C.)

Dressel 20F (150-210 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4

10 centimètres

Éch. 1/4
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Dressel 20G (210-270 ap. J.-C.)
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Fig. 95 –  Bords d’amphores Dr. 20 provenant d’El Tesoro (Dessins I. González Tobar, O. Tiago-Seoane ; DAO 
Q. Desbonnets)
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10 centimètres
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Bords et fonds de bassines
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Fig. 96 –  Bords (n°1 à 3) et fonds (n°4 à 6) de bassines provenant d’El Tesoro (Dessins C. Dubler, 
O. Tiago-Seoane ; DAO Q. Desbonnets)
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Corpus de timbres d’El Tesoro

 Deux familles de timbres (QIC et HOPL) étaient connues jusqu’à présent sur l’atelier 
d’El Tesoro. Les prospections menées en février 2016 ont permis d’enrichir le corpus de huit 
nouvelles anses timbrées. Les timbres CIB et IIIFFIILVP étaient attestés à Celti (vide notice 
précédente) mais leur lieu de production originel est peut-être à situer à El Tesoro.

Timbre Développement Datation Inventeur Ex.
CIB C. I() B() 145 ap. J.-C. Des 1

HOPL Hopl(onis) - Po 1
IIIFFIILVP trium F() F() [et] duorum luporum 220-224 ap. J.-C. Des 1

QFC Q. F() C() début-milieu du IIe s. ap. 
J.-C. Des 1

QFLVPI 
(QFLV) Q. F() Lu(pi) dernier tiers du Ier s. ap. J.-C. Des 1

QIC Q. I() C() - Po 2
[?]CF[M?] []CF[M?] - Des 1
[]A[]RO [MFEP?]A[PH?]RO - Des 1

C[] - - Des 1
Q[] - - Des 1

Total 11

Celti
El Cortijillo Guadalquivir

?

El Tesoro

Fig. 97 –  Vue aérienne de l’atelier d’El Tesoro avec en arrière-plan la ville antique de Celti (cl. V. Lauras)

Tabl. 17 –  Inventaire des timbres découverts à El Tesoro
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CIB

               

1)                      

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 617

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) CIB (Des ; var. g)

Datation : Sur le Monte Testaccio, J. Remesal Rodríguez 
découvre des variantes de ce timbre dans des contextes datés 
de 145 ap. J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 
2003, n°884 a et b). À Ostie, ce timbre a été découvert associé 
à un bord d’amphore Dr. 20E, var. 87 (Panella 1983, n°12, 
fig. 4).

Structure : tria nomina

Développement : C. I() B() (Berni Millet 2008, p. 563)

Timbre associé : -

Commentaire : Une variante de ce timbre (collection 
G. Bonsor, musée de Carmona) a été découvert par G. Bonsor 
à Peñaflor ou dans ses environs.

HOPL

                

                      
1)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 593 ; Ponsich 1979, 
p. 96, fig. 31

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) HOPL (Po ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : nom unique

Développement : Hopl(onis, -) (Berni Millet 2008, p. 374)

Timbre associé : -

Commentaire : -



Catalogue des ateliers d’amphores dr. 20 du Conventus Hispalensis

250

IIIFFIILVPI

                                      

1)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 420

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) IIIFFIILV[P] (Des ; var. c)

Datation : La fouille du Monte Testaccio a permis 
de découvrir la même variante de ce timbre dans un 
contexte daté entre 220 et 224 ap. J.-C. (Blázquez 
Martínez, Remesal Rodríguez 2001, n°466).

Structure : -

Développement : trium F(...iorum) F(...orum) (et) 
duorum Lu(...iorum) P(l...orum) ou duorum L. V(...
iorum) P(l...orum) (Berni Millet 2008, p. 379)

Timbre associé : -

Commentaire : -

QFC

                

                      
1)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 473

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) Q.F.C (Des ; var. t)

Datation : Sur le Monte Testaccio, le timbre 
QFC a été découvert dans des contextes datés de 
l’année 145 ap. J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal 
Rodríguez 2003, n°876). D’autres contextes offrent 
des datations plus larges : entre 98 et 161 ap. J.-C. 
(Biundo 2008, n°19) et entre 150 et 200 (Bigot et al. 
2014, fig. 13.6).

Structure : tria nomina

Développement : Q. F() C() (Berni Millet 2008, 
p. 596)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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QFLVPI (QFLV)

                

                      
1)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 502

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) Q.F.‘LV’ (Des ; var. g)

Datation : D’après la même variante d’un timbre découvert à 
Nimègue, P. Berni Millet propose une datation, selon la forme 
de l’anse, du dernier tiers du Ier siècle ap. J.-C. (Berni Millet 
2017, n°96a).

Structure : tria nomina

Développement : Q. F() Lu(pi) (Berni Millet 2008, p. 597)

Timbre associé : -

Commentaire : -

QIC

                

                      
1)

2)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 621 ; Ponsich 1979, 
p. 96, fig. 31

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture :

1) Q.I.C (Q inversée) (Po ; var. a)

2) Q.I.C (Q inversée) (Po ; var. b)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : tria nomina

Développement : Q. I() C() (Berni Millet 2008, p. 374)

Timbre associé : -

Commentaire : -

[?]CF[M?]

               
Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 
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1)

Lecture :

1) [...?]CF[M?] (Des)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : -

Développement : -

Timbre associé : -

Commentaire : -

[?]A[]RO

                

                      
1)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 480

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) [MFEP?]A[PH?]RO (Des)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : -

Développement : -

Timbre associé : -

Commentaire : Le seul timbre connu contenant la lettre A 
et terminant par RO avec un espacement de deux lettres est 
le timbre MFEPAPHRO (Berni Millet 2008, p. 585, n°1388).



Bibliographie : Berni Millet 2008, p. 373 (« La 
Botica ») ; Bonsor 1931, p. 23 (« La Botica ») ; 
Chic García 2001, p. 143 (« La Botica ») ; Clark-
Maxwell 1899, p. 266 (« La Botica ») ; López 
Muñoz 2002, p. 11 (« La Botica ») ; Ponsich 
1979, p. 99, n°77 (« La Botica ») 

N° de polygone : 8
N° de parcelle : 40
Lieu-dit : « El Llanillo »
Superficie : ind.
Occupation du sol : Friches
Lisibilité du terrain : Moyenne

4. La Botica (Peñaflor, prov. de Séville)

Fig. 98 – Mur de La Botica observé depuis le sud-ouest 
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Localisation, topographie, environnement

 Le site de La Botica est localisé à un kilomètre en aval de celui d’El Cortijillo, et à 
700 m au sud-ouest d’El Tesoro. En suivant le chemin de terre qui longe le Guadalquivir en 
direction de la Casa de los Velos, on repère les vestiges de La Botica sous un transformateur 
désaffecté. 

Historique des recherches

 L’atelier de La Botica est connu grâce à l’exceptionnelle conservation d’un mur en 
élévation dont la mise en œuvre contraste avec celle des autres ateliers de la région. Les 
centres de production d’amphores à huile de la vallée du Genil et du Guadalquivir sont 
traditionnellement construits à l’aide de panses d’amphores Dr. 20. Celui de La Botica 
n’échappe pas à la règle, mais l’utilisation de cols d’amphores alignés horizontalement en 
parement constitue, pour 
l’heure, un unicum.

 Cet atelier est 
signalé pour la première 
fois par G. Bonsor qui 
fait une description 
succincte du mur en le 
complétant d’un dessin 
(Bonsor 1931, pl. XIV ; 
fig. 100) ainsi que par 
W. G. Clark-Maxwell 
(Clark-Maxwell 1899, 

Fig. 99 – Localisation du site de La Botica sur le plan cadastral (fond de carte Junta de Andalucía, modifié)

Fig. 100 –  Relevé du mur de La Botica par G. Bonsor (Bonsor 1931, pl. XIV)
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p. 266, plan 4).

Les différents chercheurs se sont par la suite succédés au pied de ce mur apportant la 
découverte de nouveaux timbres : IVLVRBIC[E] (Ponsich 1979) et LASFIC (López Muñoz 
2002) et quelques précisions sur les dimensions du mur (8 m de longueur pour 3 m de 
hauteur, d’après Ponsich 1979, p. 99).

Lors de prospections réalisées en 1975, G. Chic García précise que les vestiges 
sont moins bien conservés que lors de la visite de G. Bonsor notamment en raison d’une 
couverture végétale importante (Chic García 2001, p. 143).

 
Chronologie d’occupation

Les bords d’amphores Dr. 20 (D et E) observés dans la construction du mur permettent 
de fixer un TPQ de construction de l’édifice au milieu du IIe siècle ap. J.-C. Nous partons 
du postulat que les amphores employées dans la construction de cet édifice proviennent d’un 
dépotoir proche, fixant par la même occasion la chronologie de fonctionnement de l’atelier. 
La découverte du timbre IVLVRBICE prolongerait l’activité de l’atelier jusqu’au milieu du 
IIIe siècle ap. J.-C.

Ier s. ap. J.-C. IIe s. ap. J.-C. IIIe s. ap. J.-C.
B CA D E F G

30 50 70 110 150 210 270

0 200 m

Éch. 1/4000e NN

Guadalquivir

Mur de
La Botica

Fig. 101 –  En rouge, la zone prospectée de manière systématique autour du mur de La Botica (fond Google 
Earth, modifié)
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Description des vestiges

Les prospections menées 
(17/02/2016) sur les parcelles 
avoisinantes du mur n’ont 
pas pu mettre en évidence 
une concentration de matériel 
céramique. En effet, seulement 
un bord, une anse et trois panses 
de Dr. 20 ainsi que deux éléments 
surcuits ont pu être recensés 
sur plus de 200 hectares de 
terrain prospectés aux alentours 
du mur (fig. 101). Les crues 
successives du Guadalquivir ont 
probablement nettoyé ce mur, et 
enfoui sous plusieurs couches de limon, les vestiges archéologiques. La culture de l’oranger 
n’imposant aucun labour a contribué à la disparition des vestiges au sol. Le mur imposant de 
La Botica a offert un rempart moderne à la berge puisqu’elle celle-ci n’a pas bougé depuis 
l’Antiquité. Au-dessus du mur, la zone ne semble plus inondable puisqu’un transformateur 
électrique y a été installé.

 Les premières observations effectuées ont permis de déterminer avec exactitude 
l’emprise de ce mur. Celui-ci possède une orientation sud-ouest/nord-est. Bien qu’on ne 
puisse pas observer la façade du mur sur plus de 8 m de longueur (en raison d’un couvert 
végétal important), on peut l’observer depuis le haut de la berge, en plan (en direction du 
sud/ouest), sur une longueur totale de 20 m. Ce mur présente une épaisseur de 65 cm. Sa 
hauteur totale n’a pu être complètement observée en raison de l’importante accumulation 
de terre présente au pied du mur. Il a pu être observé sur une hauteur de 1,80 m (contre 3 
m pour M. Ponsich). La hauteur entre le haut du mur et le bas de la parcelle est d’environ 

Fig. 102 –  Vue en plan du mur et de son contrefort

Fig. 103 –  à gauche, parement ouest du retour de mur ; au centre, retour de mur et son contrefort vue de face ; 
à droite, façade est du retour de mur et son contrefort
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- Assises de panses d’amphores Dr. 20

- Assise de réglage de briques surcuites

- Trois assises de bords d’amphores Dr. 20 
alignés horizontalement. Chaque rangée 
de bords est intercalée par des panses 
d’amphores Dr. 20

- Sur 30 cm, assises de panses d’amphores 
Dr. 20

- Assise de réglage composée de galets et 
de briques surcuites

- Assises de panses Dr. 20 sur une vingtaine 
de centimètres

- Une assise de bords d’amphores Dr. 20

1

2

3

4

5

6

7

ancrages

- Ancrage permettant de fixer une 
poutre pour installer un plancher ou un 
échafaudage ?

Fig. 104 –  Description de la mise en œuvre du mur de la Botica sur une hauteur de 1,80 m 



Catalogue des ateliers d’amphores dr. 20

258

5 m. La construction de ce mur a été réalisée entièrement à l’aide de matériaux provenant 
d’un atelier. On retrouve dans la mise en œuvre, des bords, des anses, des fonds et des 
panses d’amphores Dr. 20, ainsi que des fragments de four. Liés au mortier, ces éléments 
sont organisés avec notamment des assises de réglage (fig. 104). À l’extrémité nord-est du 
mur, la présence d’un mortier indique qu’un enduit devait recouvrir l’ensemble du mur.

 Un retour de mur est observable à l’extrémité nord-est (fig. 102). Il présente une 
orientation nord-ouest/sud-est et est perpendiculaire au premier avec lequel il est chaîné. Il a 
une longueur conservée de 70 cm pour une hauteur observée de 1,80 m et une épaisseur de 
65 cm. Ce retour de mur est renforcé par un contrefort (55 cm d’épaisseur pour 1,10 m de 
hauteur) auquel il est chaîné. Il s’agit soit d’un contrefort externe soit d’un contrefort d’angle 
(fig. 103). 

 À intervalles réguliers, tous les 1,20 m, des trous correspondant à des négatifs 
d’ancrages ont été observés. Ceux-ci peuvent éventuellement correspondre à des passages 
de clé pour permettre la fixation d’un échafaudage lors de la construction du mur ou lors de 
rénovation. Il peut également correspondre à des négatifs de poutres permettant de fixer un 
plancher.

 La mise en œuvre, l’épaisseur des murs et la présence d’un contrefort indiquent la 
construction d’un bâtiment important. L’installation de cet édifice près du Guadalquivir peut 
également suggérer une fonction de stockage de denrées.

 La présence d’un atelier à La Botica est sujette à caution. La fonction de ce mur 
est difficile à déterminer et seule une fouille pourrait renseigner sa nature. Néanmoins, cet 
édifice a été mis-en-œuvre à l’aide de matériaux provenant probablement d’un ou plusieurs 
dépotoirs d’un atelier d’amphores Dr. 20 se situant à proximité.

Corpus de timbres de La Botica

 L’absence de vestiges visibles en surface rend impossible la découverte de nouveaux 
timbres sur le site de La Botica. En plus d’un siècle d’exploration, seulement deux timbres 
ont été identifiés. Ces timbres sont connus sur des sites de consommation et fournissent des 
datations comprises entre le milieu du IIe siècle et le IIIe siècle ap. J.-C. Ces timbres ne sont 
pas attestés sur d’autres lieux de production et constituent un argument supplémentaire à 
l’hypothèse d’un atelier à cet emplacement.

Timbre Développement Datation Inventeur Ex.
IVLVRBICE Iul(iae) Urbic(a)[e] 252 ap. J.-C. Po 1

LASFIC L. A(t...) S() Fic() 138-145 ap. J.-C. LpMñ 1

Total 2
Tabl. 18 –  Inventaire des timbres découverts à La Botica
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IVLVRBICE

1)                

                      

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 99 ; Étienne, 
Mayet 2004, 699

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) IVLVRBIC[E] (Po ; var a) 

Datation : Le timbre IVLVRBICE a été découvert 
en trois exemplaires à Orti Torlonia par H. Dressel 
(CIL XV, 2965). Ce timbre a récemment été 
découvert sur le Monte Testaccio dans des niveaux 
datés de 252 ap. J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal 
Rodríguez 2007, n°568 + 175)

Structure : duo nomina

Développement : Iul(iae) Urbic(a)[e] (Berni 
Millet 2008, p. 373)

Timbre associé : -

Commentaire : 

LASFIC
Bibliographie : Lopez Muñoz 2002, p. 11 ; Étienne, 
Mayet 2004, 69

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

L palme A palme S palme FIc (S retro) (LpMñ ; 
var. ?)

Datation : Deux variantes du timbre LASFIC 
similaires à celui de La Botica ont été trouvées 
sur le Monte Testaccio et sont datées des années 
138-145 ap. J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal 
Rodríguez 2003, n°864).

Structure : tria nomina

Développement : L. A(t...) S() Fic() (Berni Millet 
2008, p. 373)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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Bibliographie : Berni Millet 2008, p. 349-353 
(« Las Sesenta ») ; Chic García 2001, p. 144-
150 (« Las Sesenta ») ; Ponsich 1979, p. 62-64, 
n°128 (« Cortijo de la Sesenta ») 

5. Las Sesenta (Lora del Río, prov. de Séville)

N° de polygone : 34
N° de parcelle : 2, 4
Lieu-dit : « Rincón »
Superficie : 2,2 ha (C) ; 9,8 ha (D)
Occupation du sol : Orangers et 
cultures annuelles
Lisibilité du terrain : Moyenne

Fig. 105 –  Vue aérienne de Las Sesenta depuis le sud-ouest, en arrière-plan le Guadalquivir (cl. V. Lauras)
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Localisation, topographie et environnement

 La zone archéologique se situe sur la propriété de « Casas los Cuarenta »,  au nord de 
la route SE-9028 reliant Palma del Río (prov. de Cordoue) à Lora del Río (prov. de Séville). 
Le site est implanté sur la rive gauche actuelle du fleuve contrairement à l’époque romaine 
où il était situé sur la rive opposée comme l’indique la limite communale et le parcellaire 
(fig. 106 et 114) qui respectent l’ancien tracé du Guadalquivir.

Historique des recherches

 Dans les années 1970, M. Ponsich découvre sur l’antique rive droite du Guadalquivir 
« une vaste zone de vestiges antiques » (Ponsich 1979, p. 62). Il note la présence d’alignements 
de murs, d’une construction circulaire de 15 m de diamètre, d’une nécropole ainsi que des 
témoignages relatifs à la présence d’un atelier : « nombreux débris de céramique industrielle, 
briques, tuiles, jattes (bassines), ratés de four et très nombreux tessons et anses d’amphores 
Dr. 20 » (ibid., p. 62). Il recueille 11 exemplaires de timbres. M. Ponsich précise également 
qu’aucune céramique commune n’a été découverte sur ce site, ce qui laisse à penser qu’aucune 
villa n’est associée à cet atelier.

 G. Chic García enrichit le corpus de timbres de cet atelier grâce la collection de 
Ricardo Marsal Monzón98 (Chic García 2001, p. 144, n.64).

Chronologie d’occupation

La période d’activité de l’atelier s’étend du début du Ier siècle ap. J.-C. jusqu’à la 
fin du IIIe siècle ap. J.-C. d’après la morphologie des bords d’amphores Dr. 20 ramassés 
98 La collection Marsal a fait l’objet d’un inventaire exhaustif (108000 pièces) par la Consejería de Cultura de 
la Junta de Andalucía en 2014 (http://www.juntadeandalucia.es/cultura/WEBDomus/domus.do) 
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Fig. 106 –  Localisation de Las Sesenta sur le plan cadastral (fond de carte : Junta de Andalucía, modifié)
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(B à G). La présence de quelques exemplaires de Dr. 23 indique une production pouvant 
s’étendre jusqu’au milieu du Ve siècle.

Description des vestiges

 Le mobilier archéologique observé au 
cours de la prospection (04/03/2016) est apparu 
très fragmenté. La raison à cela est la présence 
d’orangers qui a empêché le labour et donc la 
remontée à la surface de matériel céramique 
depuis plusieurs années. Les vestiges, concentrés 
autour du cortijo, sont caractéristiques d’un 
atelier d’amphores Dr. 20. Outre les nombreux 
fragments d’amphores Dr. 20 recueillis, des 
fragments de bassines ainsi que des fragments 
de four et de briques vitrifiées témoignent de 
la présence de structures de chauffe sans qu’il 
soit pour autant possible de les zoner. Les bords 
d’amphores Dr. 20 ramassées à Las Sesenta 
suggèrent un fonctionnement long de l’atelier sur 
au moins trois siècles. La découverte d’un bord 
de Dr. 23 (fig. 109.n°22) pourrait prolonger la 
période d’activité de l’atelier jusqu’au milieu du 
Ve siècle ap. J.-C. Bien que ce bord ne puisse pas 

Ier s. ap. J.-C. IIe s. ap. J.-C. IIIe s. ap. J.-C. IVe / Ve s. ap. J.-C.
?B CA D E F G

30 50 70 110 150 210 270

10 centimètres

Éch. 1/4

Fig. 108 –  Élément d’architecture en marbre 
découvert proximité du cortijo de Las Sesenta (en 

haut, vue de côté, en bas, vue du dessus)

0 200 m

Éch. 1/4000e NN

G
ua

da
lq

ui
vi

r

T1

T2
T3

T4

Fig. 107 –  Implantation des tests de ramassage (fond Google Earth, modifié)
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permettre d’affirmer qu’il existait une production de Dr. 23, il ne faut toutefois pas écarter 
cette hypothèse.

Quelques fragments de sigillées ont été recueillis sur la parcelle voisine (en culture 
lors de la prospection). Près du cortijo de los Cuarenta, un bloc taillé en marbre a été 
découvert (fig. 108). Celui-ci peut correspondre à une base de pilier, on remarque sur une des 
faces sommitales du bloc le négatif d’un bloc quadrangulaire. Ces rares indices permettent 
d’envisager l’existence d’une villa à proximité immédiate, voire sous le cortijo. Les vestiges 
observés par M. Ponsich, notamment l’alignement de murs, n’ont pas été observés lors de 
notre visite et de ce fait n’ont pu être localisés.

Quatre tests de ramassage ont été réalisés (1x5 m) de la concentration en direction de 
la zone de diffusion située au nord-ouest (fig. 107).

(dont) Test 1
(1x5 m)

Test 2
(1x5 m)

Test 3
(1x5 m)

Test 4
(1x5 m)

Dr. 20 Bords (timbrés) 2
Anses (timbrés) 1 3
Fonds (timbrés) 1
Panses (timbrées) 42 28 26 9

Communes Bords 1
Anses 1
Fonds 2
Panses

Bassines Bords (surcuits)
Fonds (surcuits) 2 2

Sigillées Bords 1
Fonds
Panses

Tegulae (surcuites) 35 11 29 16
Briques (surcuites) 1
Surcuits 1
Total 86 44 59 25

Tabl. 19 –  Comptage des tests de ramassage effectué à Las Sesenta
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Dressel 20B (30-50 ap. J.-C.)

Dressel 20C (50-70 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4
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Dressel 20D (70-110 ap. J.-C.)
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Fig. 109 –  Bords d’amphores Dr. 20 provenant de Las Sesenta (DAO Q. Desbonnets)
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10 centimètres

Éch. 1/4

Dressel 20E (110-150 ap. J.-C.)

Dressel 20F (150-210 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4

Dressel 20G (210-280 ap. J.-C.)

Dressel 23
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Fig. 110 –  Bords d’amphores Dr. 20 (n°1 à 21) et Dr. 23 (n°22) provenant de Las Sesenta (DAO Q. Desbonnets)



5. Las sesenta (Lora deL río, prov. de séviLLe)

267

Fig. 111 –  Bords de bassines provenant de Las Sesenta (Dessins A. Artuso, C. Dubler ; DAO Q. Desbonnets)
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Fonds de bassines
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Fig. 112 –  Fonds de bassines provenant de Las Sesenta (Dessins A. Artuso, I. González Tobar ; DAO 
Q. Desbonnets)
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Corpus de timbres de Las Sesenta

 Les prospections menées sur le site de Las Sesenta ont permis de recueillir seize 
anses estampillées dont quatre qui n’ont pu être lues.
 Durant l’époque flavio-trajanienne, les moyens de production de l’atelier de Las 
Sesenta semblent être partagés entre quatre grands propriétaires : Q. F() Lupus, les Servilii, 
Q. Co() Cle(mens, -) et C. Sterti(nius) Paullinus (vide p. 117-122). Concernant les phases 
suivantes, peu de timbres sont connus : les timbres QIAD, ATP[R?] et STCA à l’époque an-
tonine, puis, au IIIe siècle, les timbres [A]PFS et FTEP (fig. 48).

Timbre Développement Datation Inventeur Ex.

[A]PFS [A.] P() F() S() ou <G. S()?> Ap() f() 
S() 217-224 ap. J.-C. Po 1

ATP[R?] At() P[r()]? - Po 1

BAETICRVFINI Baetic(i) (et) <L. Ser(vili?, -) ?> 
Rufini

dernier tiers du Ier s. ap. 
J.-C. Ch 1

BROCCHIATITTAE 
(BROCIATITTAE) <Q. Servi(li, -)> Brocchi (et) Atitta flavien Po 1

CSP C. S() P() - Ch (1), Des 
(1) 2

CSTERPAVLLINI C. Ster(tini) Paullini flavio-trajanien Po (9), Des 
(4) 13

CSTERTIPAVL[LI?] C. Sterti(ni) Paul[li(ni)] flavio-trajanien Po 1

ESTERTIPAVLLI E(utyches, -) <C.> Sterti(ni) 
Paulli(ni) (servus) flavio-trajanien Po 1

EVTSTERPAVL Eut(yches, -) <C.> Ster(tini) 
Paul(lini) (servus) flavio-trajanien Ch 1

[EVT]STERPS Eut(yches, -) <C.> Ster(tini) 
P(aullini) s(ervus) flavio-trajanien Des 1

FTEP (ex) f(iglinis) Tep() IIIe s. ap. J.-C. ? Po 1

GSAP G. S() Ap() fin IIe - IIIe s. ap. J.-C. Po 1

QCC Q. C(o...) C(lementis, -) flavio-trajanien Po (2), Des 
(3?) 5

QCCF Q. C(o...) C(lementis, -) F flavio-trajanien Po 1

QCCL Q. C(o...) Cl(ementis, -) flavio-trajanien Ch 1

QCCLE (QCCE) Q. C(o...) Cle(mentis, -) flavio-trajanien Ch 1

QCOCLE Q. Co() Cle(mentis, -) flavio-trajanien Ch 1

QFLV Q. F() Lu(pi) dernier tier du Ier s. ap. 
J.-C. Ch 1

QFLVPI Q. F() Lupi flavien Ch 2

QIAD Q. I() Ad() 160 ap. J.-C. Po 2

QSERVBRO Q. Serv(ili, -i) Bro(cchi) flavien Ch 1

QSERVIBROC Q. Servi(li, -i) Broc(chi) flavien Ch 1

STCA St() Ca() ou S. T() C() A() IIe s. ap. J.-C. Po (1), Ch 
(1) 2
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[A]PFS

   
        
1)                      

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 63, fig. 21 ; Étienne, Mayet 
2004, 898

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) [A]PFS (Po ; var. c)

Datation : Au Monte Testaccio, le timbre APFS a été 
découvert dans des contextes datés entre les années 217 et 
224 ap. J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2001, 
n°496 ; 2010, n°393).

Structure : tria nomina + nom unique ou tria nomina + 
figlina

Développement : [A.] P() F() S() ou <G. S()?> Ap() f() S() 
(Berni Millet 2008, p. 351)

Timbre associé : -

Commentaire : 

ATP[R?]

1)              

                      

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 63, fig. 21 ; Étienne, Mayet 
2004, 1213

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) ATP[R?] (Po ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : duo nomina ?

Développement : At() P[r()] ? (Berni Millet 2008, p. 351)

Timbre associé : -

[]LTERES? - - Des 1

[]M[] - - Des 1

[]TS[]? - - Des 1

Illisible - - Des 4

Total 50
Tabl. 20 –  Inventaire des timbres découverts à Las Sesenta
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Commentaire : Ce timbre, transcrit ATP par M. Ponsich, 
est mis en relation par P. Berni Millet avec le timbre ATPR 
découvert sur le Monte Testaccio (CIL XV, 2714).

BAETICRVFINI

               

                      

Bibliographie : Chic García 2001, p. 145 ; Étienne, Mayet 
2004, 179

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

B‘AETI’C.‘RVF’‘INI’ (Ch)

Datation : Ce timbre a été découvert dans un contexte du 
Ier siècle ap. J. -C. en France (Piot 1996, fig. 3), sa datation 
est précisée à Nimègue du dernier tiers du Ier siècle ap. J.-C. 
(Berni Millet 2017, n°61a).

Structure : Nom unique + tria nomina

Développement : Baetic(i) (et) <L. Ser(vili?, -) ?> Rufini 
(Berni Millet 2008, p. 352)

Timbre associé : -

Commentaire : Ce timbre appartient à la collection Marsal 
et est rattachée à l’atelier de Las Sesenta (Chic García 2001, 
p. 227).

BROCCHIATITTAE (BROCIATITTAE)

                      
1)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 63, fig. 21 ; Étienne, Mayet 
2004, 616

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) ‘BR’‘OC’I.‘AT’I‘TAE’ (Po ; var. b)

Datation : Ce timbre est daté de l’époque flavienne selon 
P. Berni Millet (Berni Millet 2008, p. 352).

Structure : tria nomina + nom unique

Développement : <Q. Servi(li, -)> Brocchi (et) Atittae (ibid., 
p. 352)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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CSP

                      

1)

Bibliographie : Chic García 2001, p. 147 ; Étienne, 
Mayet 2004, 1048

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) [C]SP (Des ; var. i)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour 
ce timbre. Pouvant être développer de différentes 
manière, aucune datation n’est proposée (Berni 
Millet 2008, p. 351).

Structure : tria nomina

Développement : C. S() P() (ibid., p. 351)

Timbre associé : -

Commentaire : L’exemplaire de G. Chic García 
n’est pas illustré.

CSTERPAVLLINI

1)              

2)                     

3)

4)

5)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 63, fig. 21 ; Étienne, 
Mayet 2004, 1191

Nbre de timbres découverts sur le site : 13 ex. 

Lecture : 

1) C.S‘TER’.P‘AVL’‘LI’‘NI’ (Po ; var. e)

2) CS‘TER’P‘AVL’‘LI’‘NI’ (Po ; var. f)

3) C.S‘TER’P‘AVL’‘LI’‘NI’ (Po ; var. g)

4) C.S‘TER’P‘AVL’‘LI’‘NI’ (Po ; var. h)

5) [CS‘T]ER’P‘AVL’‘LI’‘NI’ (Po ; var. i)

6) [CS‘TER’]P‘AVL’‘LI’‘NI’ (Po ; var. j)

7) [CS‘TE]R’P‘AVL’‘LI’‘NI’ (Po ; var. k)

8) CS‘TER’P‘AVL’‘LI’‘NI’ (Des ; var. l)

9) CS‘TER’P‘AVL’‘LI’‘NI’ (Des ; var m)
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

10) [CS‘TER’]P‘AVL’‘LI’‘NI’ (Des ; var. j)

11) [CS‘TER’P‘AVL’‘LI’]‘NI’ (Des)

Datation : De nombreux exemplaires de ce timbre 
ont été découverts associés à des anses ou des bords 
d’époque flavio-trajanienne (Berni Millet 2008, 
p. 352).  À Vindolanda, la variante e a été découverte 
dans un contexte daté entre 120 et 180 ap. J.-C. 
(Marlière, Torres Costa 2005, n°8).

Structure : tria nomina

Développement : C. Ster(tini) Paullini (Berni Millet 
2008, p. 352)

Timbre associé : -

Commentaire : -

CSTERTIPAVL[LI?]

                                   
1)

 

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 63, fig. 21 ; 
Étienne, Mayet 2004, 1191

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) C.S‘TER’‘TI’P‘AVL[’‘INI’] retro (Po ; var. d)

Datation : Appartenant à la même famille de timbre 
que CSTERPAVLLINI, des datations similaires sont 
proposées.

Structure : tria nomina

Développement : C. Sterti(ni) Paul[li(ni)] (Berni 
Millet 2008, p. 351)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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ESTERTIPAVLLI

             
1)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 63, fig. 21 ; Étienne, Mayet 
2004, 1192

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) ES‘TER’‘TI’P‘AVL’‘LI’ (Po ; var. d)

Datation : Appartenant à la même famille de timbre que 
CSTERPAVLLINI, des datations similaires sont proposées.

Structure : nom unique + tria nomina

Développement : E(utyches, -) <C.> Sterti(ni) Paulli(ni) 
(servus) (Berni Millet 2008, p. 352)

Timbre associé : -

Commentaire : -

EVTSERPAVL

             
Bibliographie : Chic García 2001, p. 147 ; Étienne, Mayet 
2004, 1192

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

EVTS‘TER’P‘AVL’ (Ch)

Datation : Appartenant à la même famille de timbre que 
CSTERPAVLLINI, des datations similaires sont proposées.

Structure : nom unique + tria nomina

Développement : Eut(yches, -) <C.> Ster(tini) Paul(lini) 
(servus) (Berni Millet 2008, p. 352)

Timbre associé : -

Commentaire : -

[EVT]STERPS
Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 1193

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 
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1)

1) [EVT]S‘TE’RPS (Des ; var. b)

Datation : Appartenant à la même famille de timbre que 
CSTERPAVLLINI, des datations similaires sont proposées.

Structure : nom unique + tria nomina

Développement : Eut(yches, -) <C.> Ster(tini) P(aullini) 
s(ervus) (Berni Millet 2008, p. 567)

Timbre associé : -

Commentaire : -

FTEP

             
1)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 63, fig. 21

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) FTEP retro (Po ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre. 
Cependant, selon P. Berni Millet, la graphie des lettres est 
typique du IIIe siècle.

Structure : figlina

Développement : (ex) f(iglinis) Tep() (Berni Millet 2008, 
p. 352)

Timbre associé : -

Commentaire : -

GSAP

             
1)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 63, fig. 21 ; Étienne, Mayet 
2004, 1025

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :
1) G.S.‘AP’ (Po ; var. a)

Datation : Ce timbre est daté entre la fin du IIe siècle et le 
IIIe siècle ap. J.-C. grâce aux exemplaires découvert par 
H. Dressel (CIL XV, 3142).

Structure : tria nomina

Développement : G. S() Ap() (Berni Millet 2008, p. 351)
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Timbre associé : -

Commentaire : -

QCC

             
1)

2)

3)

4)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 63, fig. 21 ; Étienne, Mayet 
2004, 221

Nbre de timbres découverts sur le site : 5 ex. 

Lecture : 

1) Q.C.C. (Po ; var. c ; 2 ex.)

2) Q.C.C. (Des ; var. c)

3) Q.C[.C.] retro (Des ; var. i)

4) Q.[C.C.]? (Des)

Datation : La découverte du timbre QCC à Nimègue permet 
de dater ce timbre de l’époque flavio-trajanienne (Berni Millet 
2017, n°67a).

Structure : tria nomina

Développement : Q. C(o...) C(lementis, -) (Berni Millet 
2008, p. 351)

Timbre associé : -

Commentaire : -

QCCF

             
1)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 63, fig. 21 ; Étienne, Mayet 
2004, 225

Nbre de timbres découverts sur le site :  1 ex. 

Lecture : 

1) Q.C.C.F (Po ; var. c)

Datation : À Nimègue, l’estampille QCCF est datée de 
l’époque flavio-trajanienne (Remesal Rodríguez 1986, n°55f).

Structure : tria nomina + nom unique

Développement : Q. C(o...) C(lementis, -) F() (Berni Millet 
2008, p. 351)
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Timbre associé : -

Commentaire : -

QCCL

             

Bibliographie : Chic García 2001, p. 148 ; Étienne, Mayet 
2004, 226

Nbre de timbres découverts sur le site :  1 ex. 

Lecture : 

Q.C.CL (Ch)

Datation : À Nimègue, l’estampille QCCL est datée de 
l’époque flavio-trajanienne (Remesal Rodríguez 1986, n°55h).

Structure : tria nomina

Développement : Q. C(o...) Cl(ementis, -) (Berni Millet 
2008, p. 351)

Timbre associé : -

Commentaire : -

QCCLE (QCCE)

             

Bibliographie : Chic García 2001, p. 148 ; Étienne, Mayet 
2004, 227

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

Q.C.C‘LE’ (Ch)

Datation : Appartenant à la même famille de timbre que 
QCC, des datations similaires sont proposées.

Structure : tria nomina

Développement : Q. C(o...) Cle(mentis, -) (Berni Millet 
2008, p. 351)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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QCOCLE

             

Bibliographie : Chic García 2001, p. 148 ; Étienne, Mayet 
2004, 349

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

Q.CO.CLE (Ch)

Datation : Appartenant à la même famille de timbre que 
QCC, des datations similaires sont proposées.

Structure : tria nomina

Développement : Q. Co() Cle(mentis, -) (Berni Millet 2008, 
p. 351)

Timbre associé : -

Commentaire : -

QFLV
Bibliographie : Chic García 2001, p. 146 ; Étienne, Mayet 
2004, 502

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

Q.F.‘LV’ (Ch)

Datation : Appartenant à la même famille de timbre que 
QFLVPI, des datations similaires sont proposées.

Structure : tria nomina

Développement : Q. F() Lu(pi) (Berni Millet 2008, p. 351)

Timbre associé : -

Commentaire : -

QFLVPI

          

Bibliographie : Chic García 2001, p. 146 ; Étienne, Mayet 
2004, 502

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 
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Q.F.‘LVPI’ (Ch ; var. ? ; 2 ex)

Datation : Un exemplaire découvert à Nimègue permet de 
situer la production de ce timbre à l’époque flavienne (Berni 
Millet 2017, n°96a).

Structure : tria nomina

Développement : Q. F() Lupi (Berni Millet 2008, p. 351)

Timbre associé : -

Commentaire : -

QIAD

1)

2)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 63, fig. 21 ; Étienne, Mayet 
2004, 1208

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) QIAD retro (Po ; var. a)

2) QIAD retro (Po ; var. b)

Datation : P. Berni Millet propose de dater ce timbre autour 
des années 160 ap. J.-C. en faisant un parallèle avec le timbre 
QIALB[...] et QIAB[...] découverts sur le Monte Testaccio 
(Berni Millet 2008, p. 351)

Structure : tria nomina

Développement : Q. I() Ad() (ibid., p. 351)

Timbre associé : -

Commentaire : Timbre lu QSYD par M. Ponsich et par 
R. Étienne et F. Mayet.

QSERVBRO
Bibliographie : Chic García 2001, p. 145 ; Étienne, Mayet 
2004, 1166

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

Q.‘SE’.‘RV’‘BR’O (Ch)

Datation : Ce timbre est daté de l’époque flavienne (Berni 
Millet 2008, p. 352).
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Structure : tria nomina

Développement : Q. Servi(li, -i) Bro(cchi) (ibid., p. 352)

Timbre associé : -

Commentaire : -

QSERVBROC
Bibliographie : Chic García 2001, p. 145 ; Étienne, Mayet 
2004, 1166

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

Q.‘SE’.‘RV’‘BR’‘OC’ (Ch)

Datation : Ce timbre est daté de l’époque flavienne (Berni 
Millet 2008, p. 352).

Structure : tria nomina

Développement : Q. Servi(li, -i) Bro(cchi) (ibid., p. 352)

Timbre associé : -

Commentaire : -

STCA

1)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 63, fig. 21 ; Chic García 
2001, p. 146 ; Étienne, Mayet 2004, 1189

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) ST.CA (Po ; var. b)

Datation : Un exemplaire découvert à Mayence est daté de la 
première moitié du IIe siècle ap. J.-C. (Ehmig 2003, n°193). 
La même variante de ce timbre a été découverte à Arles dans 
un contexte daté entre 150 et 175 ap. J.-C. (Bigot et al. 2014, 
fig. 18.6).

Structure : duo nomina ou tria nomina + nom unique

Développement : St() Ca() ou S. T() C() A() (Berni Millet 
2008, p. 352)

Timbre associé : -
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Commentaire : L’exemplaire publié par G. Chic García n’est 
pas illustré.

[]LTERES?

1)

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) []L.T‘ER’‘ES’ ? (Des ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : -

Développement : -

Timbre associé : -

Commentaire : La lecture de la dernière ligature est 
incertaine. Par sa forme, elle se rapproche de la ligature ‘ES’ 
(Berni Millet 2008, p. 109, fig. 71) même si celle illustrée 
dans le cas présent possède des boucles plus anguleuses.
Ce timbre pourrait être rapproché du timbre FLTERTI 
(Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2010, n°352).

[]M[]

1)

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) [...]M[...] (Des)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : -

Développement : -

Timbre associé : -

Commentaire : Timbre en creux.
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Bibliographie : Berni Millet 2008, p. 346-
349 (« Madre Vieja I-II ») ; Chic García 2001, 
p. 150-151 (« Madre Vieja (I y II) ») ; Ponsich 
1979, p. 51, n°91-92 (« Madre Vieja I » et 
« Madre Vieja II »)

N° de polygone : 33
N° de parcelle : 20
Lieu-dit : « La Ramblilla »
Superficie :  1,1 ha (C) ; 1,5 ha (D) 
Occupation du sol : Cultures 
annuelles 
Lisibilité du terrain : Excellente

6. Madre Vieja (Lora del Río, prov. de Séville)

Fig. 113 –  L’atelier de Madre Vieja, en arrière-plan les falaises de Barranco de los Ciegos
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Fig. 114 –  Localisation de Madre Vieja sur le plan cadastral (fond de carte : Junta de Andalucía, modifié)



Fig. 115 –  Lit fossile du Guadalquivir formant aujourd’hui la falaise de « Madre Vieja » (cl. V. Lauras)

Fig. 116 –  Au premier plan, l’atelier de Madre Vieja (cl. V. Lauras)

Fig. 114 –  Localisation de Madre Vieja sur le plan cadastral (fond de carte : Junta de Andalucía, modifié)
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Localisation, topographie et environnement

 L’atelier de Madre Vieja est implanté en bordure d’une zone de falaises formées par 
le Guadalquivir dont le lit s’est déplacé depuis la période antique (fig. 114 et 115). Le site 
se trouve sur une parcelle en cultures annuelles, aux abords de l’ancienne rive gauche du 
Guadalquivir dont le lit est actuellement parcouru par l’arroyo Madre Fuentes. Les vestiges 
se concentrent entre deux ruisseaux (fig. 114), sur un terrain en faux-plat dont la limite 
septentrionale semble s’être effondrée suite à l’action érosive du fleuve. Le site est localisé 
en bordure des limites communales de la ville de Lora del Río (prov. de Séville) et de celles 
de Palma del Río (prov. de Cordoue) matérialisées par l’arroyo de Alcubilla qui se trouve à 
150 m à l’est des premiers vestiges. 

Historique des recherches

 G. Bonsor évoque l’ancien cours du Guadalquivir ainsi que la falaise de Madre Vieja 
qu’il nomme « Barranco de los Ciegos » (Bonsor 1931, p. 23). Il ne fait la mention d’aucune 
découverte. Il faut attendre les prospections de M. Ponsich dans les années 1970 pour que les 
vestiges présents sur l’atelier de Madre Vieja soient recensés. Deux gisements distants d’une 
centaine de mètres sont distingués (Madre Vieja I et Madre Vieja II) par M. Ponsich. Sur les 
deux zones, l’auteur évoque la présence (MVII) et la disparition (MVI) de fours d’amphores 
à huile (Ponsich 1979, p. 51). Le terme « four » employé par M. Ponsich ne désigne pas au 
sens stricto sensu une structure de chauffe. Leur présence est simplement déduite grâce à 
la nature et à l’abondance du matériel rencontré. À Madre Vieja I, seuls des vestiges épars 
subsistent en bordure de falaise où deux timbres ont été recueillis (MAVRI et []NC). Le 
matériel recueilli à Madre Vieja II est plus abondant et diversifié. On y rencontre des bords, 
anses et panses d’amphores Dr. 20 mais également des nombreux fragments de céramiques 
commune, hispanique et de sigillées claire D. Six timbres ont également été inclus au corpus 
par M. Ponsich (ibid., p. 51).

Chronologie d’occupation

 Les bords d’amphores Dr. 20 qui ont fait l’objet 
d’un ramassage systématique puis d’un échantillonnage 
permettent de fixer l’activité de l’atelier entre les années 
30 et 210 ap. J.-C. (bords B à F). Cependant le faible 
nombre de bords Dr. 20E et F peuvent remettre en question 
une production au IIe siècle. Les datations fournies par les 
timbres confirment une production intensive au cours du 
Ier siècle ap. J.-C. Le timbre daté du milieu du IIe siècle 
correspond vraisemblablement à une contamination.

Description des vestiges :

 L’emprise des vestiges archéologiques est très 
nettement délimités au sol sur une surface de 1,1 ha. Le 
matériel céramique est très abondant en surface et de 

10 centimètres

Éch. 1/4

Ier s. ap. J.-C. IIe s. ap. J.-C. IIIe s. ap. J.-C.
B CA D E F G

30 50 70 110 150 210 270

Fig. 117 –  Brique en T recueillie en 
prospection
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très nombreux éléments caractéristiques d’un centre de production d’amphores Dr. 20 ont pu 
être identifiés. Une soixantaine de bords et plus de 300 anses d’amphores Dr. 20 ont ainsi été 
comptabilisées. En comparaison, le nombre de bassines recueillies paraît faible en proportion 
puisque seulement 15 exemplaires (sept bords, huit fonds) ont été recensés. Des fonds 
d’amphores Dr. 20, de la céramique commune, des briquettes d’opus spicatum, des anses de 
dolia, deux bouchons d’amphores ainsi que des fragments d’opus sectile en tuiles retaillées, 
une brique de four amovible en T 
(fig. 117), des briques et tegulae 
surcuites ainsi que quelques 
fragments de meule ont également 
été observés. La présence d’une 
dizaine de plaquettes de marbre 
ainsi que celle de sigillées peuvent 
témoigner de l’existence d’une 
villa à Madre Vieja. Les quelques 
briquettes d’opus spicatum ainsi 
que les bords de dolia mis en 
évidence peuvent suggérer la 
présence d’une huilerie à moins 
qu’il s’agisse d’une production 
locale à destination d’une huilerie 
proche. 
 Les vestiges au sol s’étendent au nord jusqu’à la rupture de pente provoquée par 
l’ancien cours du Guadalquivir. Dans la berme, on peut ainsi observer du matériel céramique 
mais également un mur présentant une orientation sud-ouest/nord-est (fig. 120 et 121). Ce 
mur est constitué de 12 assises de briques disposées de manière inégale en boutisses et en 
panneresses. Ces briques sont liées entre elles à la terre et aucune fondation n’a pu être 
observée. La structure est conservée sur une hauteur de 80 cm pour une épaisseur de 50 cm.  
 Les vestiges décrits ci-dessus correspondent au Madre Vieja II de M. Ponsich. À 
l’emplacement de Madre Vieja I, aucun matériel céramique n’a été détecté.

10 centimètres

Éch. 1/4

Fig. 118 –  Élément de contrepoids de pressoir en calcaire 
coquillier recueilli à Madre Vieja

Mur en briques

arroyo Madre de Fuentes

Fig. 119 –  Implantation au sol des vestiges et localisation du mur observé dans la berme (cl. V. Lauras)
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Fig. 120 –  Mur en briques observé à Madre Vieja

Fig. 121 –  Mur en briques observé à Madre Vieja
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(dont) Test 1
(1x5 m)

Test 2
(1x5 m)

Test 3
(1x5 m)

Dr. 20 Bords (timbrés)
Anses (timbrés) 3 1
Fonds (timbrés)
Panses (timbrées) 73 46 11

Communes Bords 3
Anses
Fonds 1
Panses 7 4

Bassines Bords (surcuits)
Fonds (surcuits) 1

Sigillées Bords
Fonds
Panses 1

Tegulae (surcuites) 148 (2) 112 36
Briques (surcuites) 3 20 4

Opus. spic.
Dolia Bords 1

Anses
Fonds

Surcuits 1
Total 238 186 52

0 250 m

Éch. 1/5000e NN

arroyo Madre de Fuentes

T1

T2

T3

Fig. 122 –  Localisation des tests de ramassage (Google Earth, modifié)

Tabl. 21 – Comptage des trois tests de ramassage effectués à Madre Vieja
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Dressel 20B (30-50 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4

Dressel 20C (50-70 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4

10 centimètres

Éch. 1/4

Dressel 20F (150-210 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4
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Dressel 20D (70-110 ap. J.-C.)

Dressel 20E (110-150 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4

27 28

21

Dressel 20C/ (50-110 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4

Fig. 123 –  Bords d’amphores Dressel 20 de Madre Vieja (DAO Q. Desbonnets)



6. Madre Vieja (Lora deL río, proV. de SéViLLe)

291

10 centimètres

Éch. 1/4

10 centimètres

Éch. 1/4

10 centimètres

Éch. 1/4

Bords et fonds de bassines

Bords de dolia

1
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Fig. 124 –  Bords (n°1 à 4) et fonds (n°5 à 10) de bassines et bords (n°11 à 14) de dolia découverts à Madre Vieja 
(Dessins : A. Guedda, Y. Boulmis ; DAO Q. Desbonnets)
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Corpus des timbres de Madre Vieja

 Aucune concentration de matériel céramique n’a été découvert à Madre Vieja I. Les 
timbres découverts au cours de nos prospections ont été recueillis au sein du site Madre Vieja 
II de M. Ponsich. Néanmoins nous intégrons à ce corpus les estampilles découvertes sur les 
deux sites. Par défaut, les timbres présentés ont été découverts à MVI. À MVII, M. Ponsich 
a recueilli les timbres CALPVRNIC et MAVRI. Leur découverte à MVII est précisée dans 
la rubrique commentaire. 

Timbre Développement Datation Inventeur Ex.

CALPD Calp(urniana) D() claudien Po (1), Des 
(1) 2

CALPVRF[] Calpur(niana) F() ? flavio-trajanien ? Des 1

CALPVRIAN Calpur(niana) Ian(uaris, uari) flavio-trajanien Po (1), Des 
(1) 2

CALPVRN Calpur(niana) N() flavio-trajanien ? Des 7

CALPVRND Calpurn(iana) D() claudien Des 1

CALPVRNIAB Calpurnia(na) B() flavio-trajanien Po (2), Des 
(3) 5

CALPVRNIB
(CALPVRNB) Calpurni(ana) B() flavio-trajanien Des 2

CALPVRNIC 
(CALPVRNC) Calpurni(ana) C() flavo-trajanien Po 1

CALPVRPOT Calpur(niana) Pot() flavio-trajanien Po (1), Des 
(1) 2

CALPVRQVN Calpur(niana) Q. V() N() ? flavio-trajanien Po (1), Des 
(3) 4

CSTERPALLINI C. Ster(tini) Paullini flavio-trajanien ? Des 2

MAVRI Mauri fin du Ier s. ap. J.-C. Po (3), Des 
(2) 5

QIA Q. I(uventi) A(lbinus) milieu IIe s. ap. J-.C Des 1

QIMCALPV[R] Q. I() M() Calpu[r(niana)] - Des 1

VAR V. A() R() flavio-trajanien Des 1

C[] - flavio-trajanien Des 3

CA[] - flavio-trajanien Des 1

CAL[] - flavio-trajanien Des 1

CALP[] - flavio-trajanien Des 1

[]N[] - flavio-trajanien Des 1

Total 44

 Des timbres affiliés à la figlina Calpurniana découverts sur les sites de consommation 
peuvent être attribués à l’atelier de Madre Vieja :

Tabl. 22 – Inventaire des timbres découverts à Madre Vieja I et II
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Tabl. 23 –  Timbres connus sur les sites de consommation pouvant être rattachés au corpus de timbres de Madre 
Vieja

Timbre Développement Bibliographie
CALPB Calp(urniana) B() Martin-Kilcher 1987, n°36d
CALPC Calp(urniana) C() Nieto et al. 1989, n°2

[C]ALPVRNIAE [C]alpurnia(na) E() Étienne, Mayet 2004, 300
PMSC ? P. M() S() C(alpurniana ?) ? Carreras, Funari 1998, n°311

PMSCAL ? P. M() S() Cal(purniana?) ? Martin-Kilcher 1987, n°1305

CALPD

               

1)                      

2)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 52, fig. 17 ; Étienne, 
Mayet 2004, 303

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) CALP.D (Po ; var. c)

2) [CA]LP.D (Des ; var. c)

Datation : D’après P. Berni Millet, le timbre CALPD 
est daté de l’époque claudienne (Berni Millet 2008, 
p. 349, tabl. 74).

Structure : figlina + nom unique

Développement : Calp(urniana) D() (ibid., p. 348)

Timbre associé : -

Commentaire : -

CALPVRF[]

               

1)                      

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) C‘ALP’‘VR’F[] (Des ; var. a)

Datation : Ce timbre peut être rattaché à l’époque flavio-
trajanienne si on le rattache à la figlina Calpurniana.

Structure : figlina + nom unique ?

Développement : Calpur(niana) F() ? (Berni Millet 
2008, p. 348)
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CALPVRIAN
               

1)                      

2)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 52, fig. 17 ; Étienne, 
Mayet 2004, 298

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) C‘ALP’‘VR’I‘AN’ (Po ; var. c)

2) [C]‘ALP’‘VR’I‘AN’ (Des ; var. d)

Datation : Le timbre CALPVRIAN est daté de 
l’époque flavio-trajanienne d’après la forme de l’anse 
d’un exemplaire découvert à Saint-Romain-en-Gal 
(Étienne, Mayet, 2004, 298).

Structure : figlina + nom unique

Développement : Calpur(niana) Ian(uaris, uari) 
(Berni Millet 2008, p. 348)

Timbre associé : -

Commentaire : -

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 299

Nbre de timbres découverts sur le site : 7 ex. 

Lecture : 

1) C‘AL’P‘VR’.N (Des ; var. d)

2) C‘AL’P‘VR’.N (Des ; var. d)

3) C‘AL’P‘VR’.N (Des ; var. e)

4) C‘AL’PVR.N (Des, var. f)

5) C‘ALP’‘VR’N (Des ; var. g)

6) C‘AL’P‘V[R’.N] (Des ; var. e)

7) [C‘AL’PV]R.N (Des, var. f)

CALPVRN
               

1)                      

2)

3)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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Datation : Ce timbre peut être rattaché à l’époque flavio-
trajanienne si on le rattache à la figlina Calpurniana.

Structure : figlina + nom unique

Développement : Calpur(niana) N() (Berni Millet 
2008, p. 561)

Timbre associé : -

Commentaire : -

4)

5)

6)

7)

CALPVRND
               

1)                      

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 303

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) [C‘ALP’‘V]R’N.D (Des ; var. b)

Datation : Le timbre CALPVRND est daté de 30-
55 ap. J.-C. dans un contexte à Avenches (Schüpbach 
1983, fig. 4). 

Structure : figlina + nom unique

Développement : Calpur(niana) D() (Berni Millet 
2008, p. 561)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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2)

3)

4)

CALPVRNIB (CALPVRNB)

               

1)                     

2)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 301

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) C[‘ALP’‘VR’]N.B (Des ; var. d)

2) C [‘ALP’‘VR’]N[.]B (Des)

Datation : Le timbre CALPVRNB a été 
découvert sur des anses de type flavio-trajanien 
(Étienne, Mayet 2004, 301d).

Structure : figlina + nom unique

Développement : Calpurn(iana) B() (Berni 
Millet 2008, p. 348)

Timbre associé : -

Commentaire : -

CALPVRNIAB
               

1)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 53, fig. 17 ; 
Étienne, Mayet 2004, 301

Nbre de timbres découverts sur le site : 5 ex. 

Lecture : 

1) [C‘AL’]P‘VR’‘NIA’.B (Des ; var. a ou b)

2) C‘AL’P‘VR’‘NIA’B (Po ; var. c)

3) C‘AL’P‘VR’‘N[I]A’[B] (Des ; var. f)

4) C‘AL’P[‘VR’‘NIA’B] (Des ; var. f ?)

Datation : Le timbre CALPVRNIAB a été 
découvert sur des anses de type flavio-trajanien 
(Étienne, Mayet 2004, 301).

Structure : figlina + nom unique

Développement : Calpurnia(na) B() (Berni 
Millet 2008, p. 348)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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CALPVRNIC (CALPVRNC)

               

1)                     

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 51 ; Étienne, Mayet 
2004, 302

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) [C‘ALP’‘VR’]NC (Po)

Datation : Le timbre CALPVRNIC est daté en contexte 
de consommation de l’époque flavio-trajanienne 
(Schimmer 2009, s. 147).

Structure : figlina + nom unique

Développement : Calpurn(iana) C() (Berni Millet 2008, 
p. 348)

Timbre associé : -

Commentaire : Timbre recueilli à Madre Vieja I.

CALPVRPOT

                                    
1)

2)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 52, fig. 17 ; Étienne, 
Mayet 2004, 304

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) C‘ALP’‘VR’POT (Po ; var. a)

2) [C‘ALP’]‘VR’POT (Des ; var. b)

Datation : Ce timbre peut être daté de l’époque flavio-
trajanienne si on le rattache à la figlina Calpurniana.

Structure : figlina + nom unique

Développement : Calpur(niana) Pot() (Berni Millet 
2008, p. 348)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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2)

3)

4)

CSTERPAVLLINI

1)

2)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 1191

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) CS[‘TER’P‘AVL’’LI’‘NI’] (Des ; var. b?)

2) [CS‘TER’]P‘AVL’‘NI’ (Des ; var. n)

Datation : De nombreux exemplaires de ce 
timbre ont été découverts associés à des anses 
ou des bords d’époque flavio-trajanienne (Berni 
Millet 2008, p. 352).  À Vindolanda, la variante 
e a été découverte dans un contexte daté entre 
120 et 180 ap. J.-C. (Marlière, Torres Costa 2005, 
n°8).

Structure : tria nomina

CALPVRQVN

               
                     
1)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 52, fig. 17 ; 
Étienne, Mayet 2004, 305

Nbre de timbres découverts sur le site : 4 ex. 

Lecture : 

1) C‘ALP’‘VR’QV[N] (Po ; var. a)

2) C‘ALP’‘VR’QVN (Des ; var. b)

3) C‘ALP’‘VR’QVN (Des ; var. b)

4) [C‘ALP’‘VR’Q]VN (Des ; var. c)

Datation : Ce timbre peut être rattaché à 
l’époque flavio-trajanienne puisqu’il appartient à  
à la figlina Calpurniana.

Structure : figlina + nom unique ?

Développement : Calpur(niana) Qu(i)n(ti) ? 

Timbre associé : -

Commentaire : Lu CALPVRQ[VA?] par 
P. Berni Millet, les trois exemplaires découverts 
pendant les prospections permettent de corriger 
la lecture de ce timbre.
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Développement : C. Ster(tini) Paullini (Berni Millet 2008, 
p. 566)

Timbre associé : -

Commentaire : Timbre provenant de l’atelier voisin de Las 
Sesenta. Il s’agit probablement d’une contamination.

MAVRI
               

1)                     

2)

3)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 52, fig. 17 ; Étienne, Mayet 
2004, 815

Nbre de timbres découverts sur le site : 5 ex. 

Lecture : 

1) ‘MA’VRI (Po ; var. c)

2) ‘MA’VR[I] (Des ; var. c)

3) ‘MA’V[RI] (Des ; var. c)

Datation : Ce timbre a été découvert en contexte de fouille à 
Ostie dans des niveaux datés entre 80 et 90 ap. J.-C. (Panella, 
Rizzo 2014, n°205b).

Structure : nom unique

Développement : Mauri (Berni Millet 2008, p. 348)

Timbre associé : -

Commentaire : Découverts en 3 exemplaires à Madre Vieja I 
par M. Ponsich (n°1) et en 2 exemplaires à Madre Vieja II lors 
de nos prospections (n°2 et 3).

QIA
               

1)                     

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 611

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) Q.I.A (Des ; var. i)

Datation : Ce timbre est produit au milieu du IIe siècle ap. 
J.-C. (CIL XV, 2919).

Structure : tria nomina

Développement : Q. I(uventi) A(lbini) (Berni Millet 2008, 
p. 597)
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QIMCALPV[R]
               

1)                     

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 640

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) Q.I.M .C‘ALP’‘V[R’] (Des ; var. b)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : tria nomina + figlina

Développement : Q. I() M() Calpvr(niana) (Berni Millet 
2008, p. 598)

Timbre associé : -

Commentaire : -

VAR
               

1)                     

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 1279

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) VAR (Des)

Datation : Grâce à la découverte de VAR dans des contextes 
de consommation, ce timbre est daté de l’époque flavio-
trajanienne.

Structure : tria nomina

Développement : V. A() R() (Berni Millet 2008, p. 605)

Timbre associé : -

Commentaire : Il s’agit vraisemblablement d’une 
contamination. Ce timbre est produit sur l’atelier de Picacho.

Timbre associé : -

Commentaire : Il s’agit vraisemblablement d’une 
contamination. Ce timbre est à rattacher à l’atelier de Malpica.



Bibliographie : Berni Millet 2008, p. 346-349 
(« La Ramblilla ») ; Bonsor 1931, p. 23 (« Palo 
Dulce ») ; Chic García 2001, p. 155-156 (« Palo 
Dulce y La Ramblilla ») ; Clark-Maxwell 1899, 
p. 270 (« La Rambla del Palo Dulce ») ; Ponsich 
1979, p. 50-51, n°89-90 (« La Ramblilla »)

N° de polygone : 35
N° de parcelle : 33
Lieu-dit : « La Ramblilla »
Superficie : 2,6 ha (C) ; 8,3 ha (D) 
Occupation du sol : cultures 
annuelles
Lisibilité du terrain : Excellente

7. La Ramblilla (Lora del Río, prov. de Séville)

Fig. 125 –  Vue aérienne prise du sud-ouest de La Ramblilla (cl. V. Lauras)
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Localisation, topographie et environnement

Le site de La Ramblilla se rencontre au nord de la route SE-9028 et du canal du Bas-
Guadalquivir. Situés autour du cortijo de La Ramblilla, les vestiges sont localisés sur la rive 
gauche du Guadalquivir. Éloigné d’environ 500 m du lit actuel, le Baetis devait s’écouler en 
contrebas de La Ramblilla comme en témoigne la rupture de pente importante qui constitue 
la limite orientale du site (fig. 127) et qui se trouve dans la continuité du tracé de la Madre 
Vieja (fig. 114 et 126). Cette butte marque aujourd’hui dans le paysage le lit majeur du 
fleuve.

Historique des recherches

 La première mention d’une découverte archéologique à La Ramblilla a été réalisée 
par G. Bonsor et W. G. Clark-Maxwell (Bonsor 1931, p. 23 ; Clark-Maxwell 1899, p. 270). 
Ils signalent, dans la localité de Palo Dulce, la découverte d’une citerne disposant d’une 
ouverture circulaire de 90 cm de diamètre construite en mortier ainsi que d’un bassin de 
32,20 m de longueur pour 19,75 m de largeur.

 M. Ponsich localise ces vestiges au sud du canal d’irrigation, dans les jardins d’un 
bar, où il aurait aperçu les vestiges d’un grand bassin (Ponsich 1979, p. 51, n°90). Proche 
du cortijo, M. Ponsich rattache les structures observées au site de La Ramblilla (ibid, p. 50, 
n°89). À la Ramblilla, il observe la présence de bassin d’huilerie, de contrepoids de pressoir, 
de base et fût de colonne, de mosaïques, de briquettes d’opus spicatum, de sigillées et les 
restes d’un pressoir à huile.

 Pour le site de La Ramblilla, P. Berni Millet fait une notice commune avec l’atelier 
de Madre Vieja, et ne considère pas La Ramblilla comme étant un atelier mais comme une 
villa luxueuse (Berni Millet 2008, p. 346) dont les timbres proviendraient du site voisin de 
Madre Vieja.

Chronologie d’occupation

 L’atelier de potiers est en activité entre le début du Ier siècle ap. J.-C. et le IIIe siècle 
ap. J.-C. d’après la forme des bords recueillies (formes B à G). Un bord d’amphore Dr. 23 

Fig. 127 –  La Ramblilla vue du sud-est avec la rupture de pente marquant l’ancien lit du Guadalquivir



Catalogue des ateliers d’amphores dr. 20

304

a été découvert mais ne permet pas d’affirmer une production locale. Aucun élément datant 
n’a été recueilli permettant de fixer la chronologie d’occupation de la villa. Cependant, la 
présence de tuiles décorée indiquent une occupation du site à l’époque wisigothique.

Description des vestiges

 La visite du site de La 
Ramblilla (29/02/2016) a permis 
de constater la densité élevée 
des vestiges archéologiques 
présents en surface. Le matériel 
céramique est concentré sur 
deux parcelles au nord et au sud 
du cortijo de La Ramblilla. La 
prospection a révélé la présence 
de nombreux fragments 
d’amphores Dr. 20 (bords, anses, 
fonds), de quelques bords et 
anses de dolia et de céramique 
commune. Quelques briques et 
tegulae surcuites sont également 
à signaler. Des éléments 
caractéristiques d’une villa sont 
à souligner grâce à la présence de 
sigillées, d’amphores importées, 
de nombreuses plaquettes de marbres ainsi que des tuiles décorées. Accumulés en limite 
parcellaire, des blocs en grand appareil ainsi que des briques entières confirment la présence 
d’une villa romaine (fig. 129) déjà observée par M. Ponsich. Les données matérielles relatives 
à la villa se concentrent sur la parcelle située au sud du cortijo alors que les fragments 
de bassines (bords et fonds) ont, pour leur part, été découverts au nord du cortijo. Une 

Ier s. ap. J.-C. IIe s. ap. J.-C. IIIe s. ap. J.-C.
?

IVe / Ve s. ap. J.-C.
B CA D E F G

30 50 70 110 150 210 270

0 250 m

Éch. 1/5000e

NN

Villa

Atelier

Cellier à dolia (concentration)

Canal du Guadalquivir

Fig. 128 –  Répartition des aires fonctionnelles en fonction du mobilier 
recueillis au sol (fond. Google Earth, modif. Q. Desbonnets)

Fig. 129 –  Blocs en grand appareil (à gauche) accumulés en limite parcellaire et briques entières (à droite) 
repoussées en bordure de champs lors du dernier labour 
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0 250 m

Éch. 1/5000e NN

T1
T2

T3
T4

Canal du Guadalquivir

Fig. 130 –  Localisation des tests de ramassage (Google Earth, modifié)
concentration de dolia a également été observée, pouvant suggérer l’existence d’un cellier 
au sein de la villa. Cette répartition au sol du mobilier céramique permet de localiser la villa 
au sud et l’atelier au nord (fig. 128). Les quelques fragments de tuiles décorées sont de style 
wisigothique et indiquent une occupation tardive du site. Les vestiges de la villa sont moins 
visibles que celles de l’atelier, contrairement aux observations réalisées par M. Ponsich.

 Quatre tests de ramassage ont été réalisés sur la parcelle située au sud-ouest du cortijo 
sur une distance totale de 80 m, chaque test étant séparé de 20 m.

(dont) Test 1
(1x5 m)

Test 2
(1x5 m)

Test 3
(1x5 m)

Test 4
(1x5 m)

Dr. 20 Bords (timbrés)
Anses (timbrés) 2
Fonds (timbrés)
Panses (timbrées) 48 13 10 1

Communes Bords
Anses
Fonds 1 1
Panses

Tegulae (surcuites) 21 8 27
Briques (surcuites) 19 (1) 8 10
Dolia Bords

Anses
Fonds 1

Total 91 30 48 1

Tabl. 24 – Comptage des quatre tests de ramassage effectué à La Ramblilla
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Dressel 20B (30-50 ap. J.-C.)

Dressel 20C (50-70 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4

10 centimètres

Éch. 1/4

Dressel 20D (70-110 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4

1
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4

19

5

1715

6

11

8

20

13

18

9

7

10

12

14

16

Dressel 20E (110-150 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4Fig. 131 –  Bords d’amphores Dressel 20 provenant de La Ramblilla (DAO Q. Desbonnets)
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Dressel 20E (110-150 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4

Dressel 20F (150-210 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4

Dressel 20G (210-280 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4

Dressel 23

10 centimètres

Éch. 1/4

17 18

11

4

11
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6

9

12
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21

16

20

14

2

22

Fig. 132 –  Bords d’amphores Dressel 20 provenant de La Ramblilla (DAO Q. Desbonnets)
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Fig. 133 –  Bords (n°1 à 3) et fonds (n°4 à 8) de bassines et bords (n°9 à 14) et fond (n°15) de dolia provenant 
de La Ramblilla (Dessins C. Dubler, O. Tiago-Seoane ; DAO Q. Desbonnets)

10 centimètres

Éch. 1/4

10 centimètres

Éch. 1/4
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Bords de dolia
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Corpus des timbres de La Ramblilla

Timbre Développement Datation Inventeur Ex.

ATITTAE Atittae claudien-flavien ? Po (2),
Des (2) 4

[BAETIC?]RVFN [Baetic(i)] (et) <L. 
Ser(vili?, -)> Rufin[(i)] flavio-trajanien Des 1

CA[] Ca(lpurniana..?) flavien-trajanien ? Des 2

CALPVRN Calpur(niana) N() flavien-trajanien Des 1
CALPVRNIB 
(CALPVRNB) Calpurni(ana) B() flavio-trajanien Po 1

CALPVRNIC 
(CALPVRNC) Calpurni(ana) C() flavio-trajanien Po 1

LASS[---?] L. A() S() S[---?] - Po 1

LSSEX L. S() Sex(ti, -) flavien Des 1
[MATD]EFIC/

[LINAS]MARS[I]
[M. A() T() d]e fig[linas] 

Mars[i(anenses)] IIIe s. ap. J.-C. Po 1

QCCA Q. C(o...) C(lementis) A() ou Q. 
C(o...) Ca() flavio-trajanien Des 1

QCFGH Q. C() F() (ex figlinis) G(rumen-
sibus) H() flavio-trajanien Des 1

[]S - - Des 1

Total 16

Tabl. 25 – Inventaire des timbres découverts à La Ramblilla
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ATITTAE

               

1)                      

2)

3)

4)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 49, fig. 16 ; Étienne, Mayet 
2004, 159

Nbre de timbres découverts sur le site : 4 ex. 

Lecture : 

1) ‘AT’IT‘TAE’ (Po ; var. d)

2) ‘ATIT[‘T]A[E’] (Po ; var. e)

3) ‘AT’IT‘TAE’ (Des, var. f)

4) ‘AT’IT‘TAE’ (Des, var. f)

Datation : Daté par R. Étienne et F. Mayet de l’époque 
claudienne (Étienne, Mayet 2004, 159), le timbre ATITTAE a 
également été découvert à Fréjus dans un ensemble homogène 
offrant un TAQ de 50 ap. J.-C. (Brentchaloff, Rivet 2003, 
p. 606).
Ce timbre a également été découvert sur une amphore entière 
daté grâce à sa typologie de l’époque flavienne (Bertrand 
1992, fig. 7.1).

Structure : nom unique

Développement : Atittae (Berni Millet 2008, p. 348)

Timbre associé : -

Commentaire : -

[BAETIC?]RVFIN

               

1)                      

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 179

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) [B‘AETI’C?]‘RVF’N (Des)

Datation : Découvert dans un contexte du Ier siècle ap. J.-
C. en France (Piot 1996, fig. 3), sa datation est précisée à 
Nimègue du dernier tiers du Ier siècle ap. J.-C. (Berni Millet 
2017, n°61a).

Structure : nom unique + tria nomina

Développement : [Baetic(i) <L. Ser(vili?, -) ?>] Rufini 
(Berni Millet 2008, p. 352)
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Timbre associé : -

Commentaire : Cette estampille est lue BAETICRVFIN 
grâce à l’exemplaire déjà connu sur l’atelier voisin de Las 
Sesenta.

CA[]
               

1)                      

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) CA[?] (Des)

Datation : Ce timbre peut être rattaché à l’époque flavio-
trajanienne si on le rattache à la figlina Calpurniana.

Structure : figlina 

Développement : Ca[lpur(niana) ?] 

Timbre associé : -

Commentaire : Appartient vraisemblablement à la famille de 
timbre de la figlina Calpurniana. 

CALPVRN

               

1)                      

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 49, fig. 16 ; Étienne, Mayet 
2004, 299

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) C‘AL’P‘VR’.N (Des ; var. g ?)

Datation : Ce timbre peut être rattaché à l’époque flavio-
trajanienne si on le rattache à la figlina Calpurniana.

Structure : figlina + nom unique

Développement : Calpur(niana) N() (Berni Millet 2008, 
p. 561)

Timbre associé : -

Commentaire : La variante de ce timbre est connu sur 
l’atelier de Madre Vieja.



Catalogue des ateliers d’amphores dr. 20

312

CALPVRNIB (CALPVRNB)

               

1)                      

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 49, fig. 16 ; Étienne, Mayet 
2004, 301

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) C‘ALP’‘VR’N.B (Po ; var. g)

Datation : Le timbre CALPVRNB a été découvert sur des 
anses de type flavio-trajanien (Étienne, Mayet 2004, 301d).

Structure : figlina + nom unique

Développement : Calpurn(iana) B() (Berni Millet 2008, 
p. 348)

Timbre associé : -

Commentaire : -

CALPVRNIC (CALPVRNC)

               

1)                      

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 49, fig. 16 ; Étienne, Mayet 
2004, 302

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) C‘ALP’‘VR’NC (Po ; var. b)

Datation : Pouvant être rattaché à la figlina Calpurniana, ce 
timbre peut être daté de l’époque flavio-trajanienne.

Structure : figlina + nom unique

Développement : Calpurn(iana) C() (Berni Millet 2008, 
p. 348)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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LASS[]

               

1)                      

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 49, fig. 16 ; Étienne, Mayet 
2004, 70

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) L.A.S.S[] (Po ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : tria nomina + nom unique ?

Développement : L. A() S() S[] (Berni Millet 2008, p. 348)

Timbre associé : -

Commentaire : -

LSSEX

               

1)                      

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 1060

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) L.S.SEX (Des ; var. a)

Datation : Ce timbre a été découvert sur plusieurs sites 
de consommation dans des contextes datées de l’époque 
flavienne, notamment à Nimègue (Stuart 1977, p. 94).

Structure : tria nomina

Développement : L. S() Sex(ti, -) (Berni Millet 2008, p. 581)

Timbre associé : -

Commentaire : -

[MATD]EFIC/[LINAS]MARS[I]

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 49, fig. 16 ; Étienne, Mayet 
2004, 811

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 
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1)                      

Lecture : 

1) [MATD]EFIC/[LINAS]‘MA’RS[I] (Po)

Datation : Ce timbre est daté sur le Monte Testaccio entre 220 
et 224 ap J.-C. (CIL XV, 2612).

Structure : tria nomina + figlina

Développement : [M. A() T() d]e fic[linas] Mars[i(anenses)] 
(Berni Millet 2008, p. 348)

Timbre associé : -

Commentaire : Il s’agit vraisemblablement d’une 
contamination, la figlina Marsianensia étant localisé à la Casa 
de Mingaobez.

QCCA

               

1)                      

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 222

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) Q.C.‘CA’ (Des ; var. c)

Datation : Découvert sur une anse de type flavio-trajanien 
par R. Étienne et F. Mayet à Volubilis (Étienne, Mayet 2004, 
222a).

Structure : tria nomina + nom unique ou tria nomina

Développement : Q. C(o...) C(lementis, -) A() ou Q. C(o...) 
Ca() (Berni Millet 2008, p. 596)

Timbre associé : -

Commentaire : -

QCFGH

               

1)                      

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 238

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) QC.FG[H] (Des ; var. b)
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Datation : Ce timbre a été découvert sur une anse de type 
flavio-trajanien.

Structure : tria nomina + figlina + nom unique

Développement : Q. C() F() (ex figlinis) G(rumensibus) H() 
(Berni Millet 2008, p. 596)

Timbre associé : -

Commentaire : Ce timbre proviendrait de La María et plus 
précisément de la figlina Grumense.

[]S

               

1)

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) []S (Des)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre

Structure : -

Développement : -

Timbre associé : -

Commentaire : -
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Bibliographie : Ponsich 1979, p. 91, n°54 
(« Cortijo d’El Rincón »)

N° de polygone : 8
N° de parcelle : 42
Lieu-dit : « Priorato »
Superficie : 6 ha (D) 
Occupation du sol : Cultures 
annuelles
Lisibilité du terrain : Excellente

8. El Rincón (Lora del Río, prov. de Séville)

Fig. 134 –  Vue générale d’El Rincón prise depuis l’ouest
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Localisation, topographie et environnement

 Le site d’El Rincón se situe sur l’antique rive droite du Guadalquivir si l’on en croit 
l’importante dénivellation existante avec la parcelle voisine (fig. 136). Distant d’environ 700 m 
de la rive droite actuelle du Guadalquivir, le site est implanté à 700 m en aval de celui d’El 
Berro (cf. notice n°9). Les vestiges se rencontrent à l’ouest du cortijo d’El Rincón, les limites 
occidentales et méridionales du site suivant l’ancienne berge du Guadalquivir (fig. 135).

Historique des recherches

 Les vestiges du cortijo d’El Rincón sont mentionnés par M. Ponsich qui observe 
« une zone de fragments de briques, tuiles romaines et d’amphores à huile (type Dressel 
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Fig. 135 –  Localisation d’El Rincón sur le plan cadastral (fond de carte : Junta de Andalucía, modifié)

Fig. 136 –  Ancienne berge du Guadalquivir au sud de la zone de diffusion du matériel
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20) » (Ponsich 1979, p. 91, n°54). Il s’agit de la seule mention de découvertes archéologiques 
sur le site d’El Rincón.

Chronologie d’occupation
 D’après la forme des bords d’amphores Dr. 20 ramassés (B à G), l’atelier fonctionne 

entre le début/milieu du Ier siècle ap. J.-C. et la fin du IIIe siècle ap. J.-C. La faiblesse du 
nombre de bords d’amphores recueillis (29 bords ramassés sur six hectares prospectés) ne 
permet pas d’affirmer avec certitude une production continue jusqu’à la fin du IIIe siècle ap. 
J.-C.

 Quelques fragments de sigillées ont été recueillis 
sur le site d’El Rincón, dont de la sigillée italique datée des 
années 40-80 ap. J.-C., une panse de Drag. 29 (Ier. s. ap. J.-C.), 
un bord de Drag. 18 et un bord de Drag. 24/25. Ces éléments 
restent insuffisants pour donner une fourchette chronologique 
précise de l’occupation de la villa.

Fig. 137 –  Élément d’architecture en 
marbre vu du dessus

10 centimètres

Éch. 1/4

Fig. 138 –  à gauche, implantation du premier test de ramassage ; en haut à droite, le cortijo d’El Berro depuis 
El Rincón ; en bas à droite, Madre Vieja depuis El Rincón

Ier s. ap. J.-C. IIe s. ap. J.-C. IIIe s. ap. J.-C.
B CA D E F G

30 50 70 110 150 210 270
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Tabl. 26 – Comptage des trois tests de ramassage effectués à El Rincón

Description des vestiges

 Le matériel céramique rencontré (19/02/2016) sur les terres du cortijo d’El Rincón 
est fragmenté et très dispersé sur une superficie d’environ 6 ha. Aucune réelle concentration 
n’est à observer. Le ramassage général a livré des fragments de briques, de tegulae (dont de 
rares surcuits), de bords et d’anses (dont une surcuite) d’amphores Dr. 20, de fragments de 
céramiques communes, de deux fragments de meule ainsi que de quatre briquettes d’opus 
spicatum. Plusieurs bords ainsi que quatre anses de dolia (fig. 143) ont également été recueillis. 
Le nombre important de dolia peut témoigner d’une production locale ou d’un cellier. De petits 
fragments de surcuits (probablement des panses d’amphores Dr. 20) ainsi que des bords et des 
fonds de bassines (fig. 142) attestent d’une activité artisanale et d’une production d’amphores 
à huile sur le site d’El Rincón. Un premier corpus de timbres vient compléter ces découvertes 
grâce au ramassage de trois anses estampillées.

 Quelques fragments de sigillées ont été recueillis ainsi qu’une base de colonne en 
marbre (fig. 137). Ces indices pourraient révéler la présence d’une villa, tout comme les 
quelques briquettes d’opus spicatum peuvent suggérer celle d’une huilerie.

 Trois tests de ramassage ont été effectués sur la zone sud-ouest, là où les vestiges 
semblaient être plus nombreux. Ces tests ont été réalisés sur une distance de 45 m, chaque test 
étant séparé de 10 m. La présence au sol en faible quantité de mobilier archéologique témoigne 
soit d’un arasement important du site, soit de sa bonne conservation.

(dont) Test 1
(1x5 m)

Test 2
(1x5 m)

Test 3
(1x5 m)

Dr. 20 Bords (timbrés)
Anses (timbrés)
Fonds (timbrés)
Panses (timbrées) 10 13 5

Communes Bords 1
Anses 1 1
Fonds
Panses 1 3

Tegulae (surcuites) 20 (2) 8 9
Total 32 22 18
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Fig. 139 –  Localisation des tests de ramassage à El Rincón (fond Google Earth, modifié)

10 centimètres

Fig. 140 –  Fragments de panses d’amphores surcuites découverts à El Rincón
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Dressel 20G (210-270 ap. J.-C.)

Dressel 20B (30-50 ap. J.-C.)

Dressel 20C (50-70 ap. J.-C.)

Dressel 20D (70-110 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4

10 centimètres

Éch. 1/4

10 centimètres

Éch. 1/4

10 centimètres

Éch. 1/4

10 centimètres

Éch. 1/4

Dressel 20E (110-150 ap. J.-C.)
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Dressel 20F (150-210 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4

6

18
19

Fig. 141 –  Bords d’amphores Dr. 20 d’El Rincón (DAO Q. Desbonnets)
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10 centimètres

Éch. 1/4

Bords et fonds de bassines

1

2

3

4 5

6

Fig. 142 –  Bords (n°1 à 3) et fonds (n°4 à 6) de bassines d’El Rincón (Dessins C. Dubler, O. Tiago-Seoane ; 
DAO Q. Desbonnets)



Catalogue des ateliers d’amphores dr. 20

324

Bords de dolia

10 centimètres

Éch. 1/4

1

2

3

4

5

6
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9

Fig. 143 –  Bords et anses de dolia d’El Rincón (Dessins Q. Desbonnets, I. González Tobar, O. Tiago-Seoane ; 
DAO et cl. Q. Desbonnets)
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Corpus des timbres d’El Rincón

 Un total de trois anses timbrées a été recueilli sur le site d’El Rincón. Ces timbres 
sont connus sur l’atelier voisin de Las Sesenta situé à quelques kilomètres en amont. Ne 
s’agissant pas des mêmes variantes, nous pouvons déduire que ces timbres correspondent à 
une production locale, soit parce que le propriétaire de l’atelier était le même que celui de 
Las Sesenta, ou soit parce que le propriétaire a sollicité les moyens de production pour une 
commande exceptionnelle.

Timbre Développement Datation Inventeur Ex.
C[] C. [] ? - Des 1

QSERVBR[OC?] Q. Servi(li) Broc(chi) flavien Des 1

CSTERTIPAVLNI C. Sterti(ni) Paul(li)ni flavio-trajanien Des 1

Total 3
Tabl. 27 – Inventaire des timbres découverts à El Rincón

CSTERTIPAVLNI

                                   
1)

 

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 1191

Nbre de timbres découvert sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) C.S‘TER’‘TI’P‘AVL’‘NI’ (Des ; var. c)

Datation : Appartenant à la même famille de timbre que 
CSTERPAVLLINI, des datations similaires sont proposées.

Structure : tria nomina

Développement : C. Sterti(ni) Paul[li(ni)] (Berni Millet 
2008, p. 566)

Timbre associé : -

Commentaire : -

QSERVBR[OC?]

1)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 1166

Nbre de timbres découvert sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) Q.‘SE’.‘RV’.‘BR’[‘OC’] (Des ; var. d)

Datation : Ce timbre est daté de l’époque flavienne (Berni 
Millet 2008, p. 352).
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Structure : tria nomina

Développement : Q. Servi(li, -i) Broc(chi) (ibid., p. 599)

Timbre associé : -

Commentaire : -



Bibliographie : Berni Millet 2008, p. 370-
371 (« El Berro I-II ») ; Bonsor 1931, p. 23 
(« El Berro ») ; Chic García 2001, p. 156-158 
(« El Berro ») ; Clark-Maxwell 1899, p. 268 
(« El Berro ») ; Ponsich 1979, p. 91, n°56-57 
(« Cortijo del Berro I-II »)

N° de polygone : 8
N° de parcelle : 18
Lieu-dit : « Sevillano »
Superficie : inc. 
Occupation du sol : Orangers
Lisibilité du terrain : Moyenne

9. El Berro (Lora del Río, prov. de Séville)

Fig. 144 –  El Berro, en arrière-plan la « Madre Vieja » du Guadalquivir
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Localisation, topographie et environnement

Le cortijo d’El Berro se situe sur la rive droite du Guadalquvir, au nord de l’arroyo de 
las Pilas qui emprunte probablement l’ancien lit du Baetis. L’atelier d’El Berro est implanté 
à 700 mètres au nord-ouest des vestiges d’El Rincón (fig. 145) et à 1,5 kilomètre au nord-est 
de l’atelier de La María (fig. 155).

Historique des recherches

À la fin du XIXe siècle, G. Bonsor et W. G. Clark-Maxwell ont pu observer la présence 
de quelques fragments de céramiques fines, de verres décorés et d’un fragment de sigillée sur 
le cortijo d’El Berro (Bonsor 1931, p. 23 ; Clark-Maxwell 1899, p. 268).

Lors de son passage dans les années 1970, M. Ponsich crée deux notices : El Berro I 
et El Berro II (Ponsich 1979, p. 91, n°56 et 57). À El Berro I, M. Ponsich observe des blocs 
de pierre taillée, des briques et des tegulae ainsi que des fragments d’amphores Dr. 20 sur 
une longueur de plus de 100 m. Il recueille également de nombreuses anses (70) mais ne 
découvre qu’un seul timbre. Il caractérise le site comme étant un centre de potiers relié au 
« site voisin » d’El Berro II. Sur la notice consacrée à El Berro II (n°57), M. Ponsich souligne 
que le site a grandement souffert à la suite de travaux de terrassement. Les pelles mécaniques 
ont entassé de nombreuses céramiques aux abords du champ. M. Ponsich fait l’inventaire 
du matériel découvert et observe de « nombreux fragments de panses et anses d’amphores 
à huile avec marques, de jattes (bassines), de briques et tuiles, de marbre de revêtement, de 
briquettes de sol, de céramique hispanique et sigillée claire D » (ibid., p. 91). M. Ponsich 
caractérise ce « deuxième » site comme étant une villa associée à des fours (fig. 146).
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Fig. 145 –  Localisation d’El Berro sur le plan cadastral (fond de carte : Junta de Andalucía, modifié)
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G. Chic García, en s’appuyant sur les recherches de M. Ponsich, considère qu’il faut 
associer El Berro I – où se trouve l’atelier – à El Berro II où il n’y aurait qu’une villa (Chic 
García 2001, p. 157).

Chronologie d’occupation 

 Les rares bords d’amphores Dr. 20 ramassés (fig. 152) donnent une fourchette 
chronologique comprise entre le milieu du Ier siècle et le début du IIe siècle ap. J.-C. (bords 
C et D). 

 Les timbres recueillis par les chercheurs élargissent cette fourchette chronologique et 
permettent de fixer l’activité de l’atelier entre le milieu du Ier siècle et le milieu du IIe siècle 
ap. J.-C.

Description des vestiges

Lors de notre passage (23/02/2016), les vestiges archéologiques indiquant l’emplacement 
du site n’ont pas pu être localisés de manière précise. Recouvert par les orangers, le site n’a pas 
été labouré depuis de nombreuses années ce qui gêne beaucoup la prospection au sol. L’absence 
de mobilier archéologique (très rares fragments d’amphores Dr. 20 autour du cortijo) suggère 
que le site a été terrassé – comme le soulignait M. Ponsich – ou bien qu’il a été recouvert 
par les sédiments, l’absence de labours empêchant toute remontée du matériel céramique. 
Dans la berme située sous le cortijo, un dolium presque complet, qui semble être en place, a 

0 200 m

Éch. 1/4000e NN

arroyo de las Pilas

El Berro II
=

Villa +
fours ?

El Berro I
=

Atelier ?

Fig. 146 –  Localisation des sites d’El Berro I et d’El Berro II d’après Ponsich 1979, p. 91 et Chic García 2001, 
p. 157 (fond Google Earth, modifié)

Ier s. ap. J.-C. IIe s. ap. J.-C. IIIe s. ap. J.-C.
B CA D E F G

30 50 70 110 150 210 270
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Fig. 148 –  Dolium en place découvert dans la berme sous un bâtiment du cortijo

pu être observé (fig. 148). Le négatif d’un second dolium à un 
mètre de distance ainsi que la présence de nombreux bords 
de dolia (fig. 151) suggèrent l’existence d’un cellier romain 
conservé sous les bâtiments du cortijo. Ce sentiment est 
renforcé par la découverte de nombreux couvercles de dolia 
recueillis dans le comblement et à proximité immédiate de 
ces dolia (fig. 150). Les vestiges de l’atelier pourraient ainsi 
encore être conservés sous le cortijo et sous les orangers. 

El Berro I et El Berro II ne forme qu’un seul et même 
site, El Berro II fut créé arbitrairement par Ponsich afin de 
signaler la présence d’un amoncellement de céramique lié 
aux travaux agricoles. Cet amoncellement est encore visible 
(fig. 147), et l’essentiel du matériel présenté dans cette notice 
a été recueilli à cet emplacement : fragments de tegulae, 
bords, fonds et anses de Dr. 20 et fragments de bassines.

Cette accumulation de matériel céramique en bordure 
de champ (extrémité ouest) et la présence de dolia sous le 
cortijo (extrémité est) ont été prises en compte afin d’estimer 
l’emprise de l’atelier (fig. 145 et 146).

Au vue de l’absence de matériel céramique en surface, aucun test de ramassage n’a été 
effectué.

 L’éventualité d’un cellier à dolia sous le cortijo peut indiquer à cet emplacement 
la présence d’une huilerie associée à une villa romaine. Cette affirmation contredirait les 
observations de M. Ponsich qui avait vu des matériaux caractéristiques d’une villa à El Berro 
II et celle d’un atelier à El Berro I.

Fig. 147 –  À l’emplacement d’El 
Berro II, l’accumulation de matériel 
observée par M. Ponsich est toujours 
visible. À noter, la différence de 
niveau entre les deux parcelles qui 
semble marquer l’ancienne rive du 

Guadalquivir
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Hauteur estimée : 81 cm
Diamètre max. : 64 cm 
Volume : 136, 5 litres

10 centimètres

Éch. 1/4

Fig. 149 –  Dolium découvert sous le cortijo d’El Berro (Dessin A. Artuso ; DAO Q. Desbonnets)
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Fig. 150 –  Couvercles de dolia découverts à El Berro I, à proximité de l’hypothétique cellier à dolia (Dessins et DAO 
Q. Desbonnets)
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Fig. 151 –  Bords (n°1 à 5) et fonds (n°6 à 9) de dolia découverts à El Berro I (Dessins et DAO Q. Desbonnets)
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10 centimètres

Éch. 1/4

Dressel 20C (50-70 ap. J.-C.)

Dressel 20D (70-110 ap. J.-C.)
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Fig. 152 –  Bords d’amphores Dr. 20 recueillis à El Berro II (Dessins et DAO Q. Desbonnets)

10 centimètres
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Fig. 153 –  Profil avec graffiti (n°1), bord (n°2) et fonds (n°3 et 4) de bassines recueillis à El Berro II (Dessins 
et DAO Q. Desbonnets)
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Corpus de timbres d’El Berro

 À l’instar de la notice de Madre Vieja, nous avons réuni les timbres découverts à El 
Berro I à ceux trouvés à El Berro II. Par défaut, les timbres ont été recueillis à El Berro II. 
Leur découverte à El Berro I est précisée dans la rubrique commentaire.

Timbre Développement Datation Inventeur Ex.

AQFVA a Q. F() Va() ou A() Q. F() Va() ou A. 
Q() F() Va() 153-161 ap. J.-C. Po (I) 1

ATITTAE Atittae flavien
Po (3) 

(II), Des 
(2)

5

BROCCHIATITTAE 
(BROCIATITTAE) <Q. Servi(li)> Brocchi (et) Atittae flavien Po (II) 1

DIA D. I() A() 145-161 ap. J.-C. Po (II) 1

LFS L. F() S(ecundi) seconde moitié du Ier s. 
ap. J.-C. Po (II) 1

QSER[VIBROC] Q. Ser[vi(li) Broc(chi)] flavien Po (II) 1

[---]A - - Bo (I ou 
II) 1

Total 11
Tabl. 28 – Inventaire de timbres d’El Berro (I = El Berro I ; II = El Berro II)

AQFVA

1)
 

        

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 92, fig. 30 ; Étienne, Mayet 
2004, 967

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) AQFVA (Po ; var. a)

Datation : Plusieurs exemplaires de ce timbre ont été 
découverts sur le Monte Testaccio dans des contextes datés 
autour des années 153-161 ap. J.-C. (Blázquez Martínez, 
Remesal Rodríguez 1999, n°26).

Structure : -

Développement : a Q. F() Va() ou A() Q. F() Va() ou A. Q() 
F() Va() (Berni Millet 2008, p. 370)

Timbre associé : -

Commentaire : Ce timbre a été découvert par M. Ponsich à 
El Berro I.
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BROCCHIATITTAE (BROCIATITTAE)

1)
 

        

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 92, fig. 30 ; Étienne, Mayet 
2004, 616

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) ‘BR’‘OC’I.‘AT’I‘TAE’ (Po ; var. a)

Datation : Ce timbre est daté de l’époque flavienne selon 
P. Berni Millet (Berni Millet 2008, p. 352).

Structure : tria nomina + nom unique

Développement : <Q. Servi(li, -)> Brocchi (et) Atittae (Berni 
Millet 2008, p. 371)

ATITTAE

               
1)                      

2)

3)

4)

5)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 92, fig. 30 ; Étienne, Mayet 
2004, 159

Nbre de timbres découverts sur le site : 5 ex. 

Lecture : 

1) ‘AT’IT‘TAE’ (Po ; var. g)

2) ‘AT’IT‘TAE’ (Po ; var. h)

3) ‘AT’IT‘TAE’ (Des ; var. i)

4) [‘AT’I]T‘TAE’ (Po ; var. ?)

5) ‘AT’IT[‘TAE’] (Des ; var. ?)

Datation : Daté par R. Étienne et F. Mayet de l’époque 
claudienne (Étienne, Mayet 2004, 159), le timbre ATITTAE a 
également été découvert à Fréjus dans un ensemble homogène 
offrant un TAQ de 50 ap. J.-C. (Brentchaloff, Rivet 2003, 
p. 606).
Ce timbre a également été découvert sur une amphore entière 
daté grâce à sa typologie de l’époque flavienne (Bertrand 
1992, fig. 7.1).

Structure : nom unique

Développement :  Atittae (Berni Millet 2008, p. 370)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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DIA

1)
 

        

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 92, fig. 30 ; Étienne, Mayet 
2004, 603

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) D.I.A. (Po ; var. b)

Datation : Sur le Monte Testaccio, le timbre DIA est daté du 
milieu du IIe siècle ap. J.-C. (CIL XV, 2918).

Structure : tria nomina

Développement : D. I() A() (Berni Millet 2008, p. 371)

Timbre associé : -

Commentaire : -

Timbre associé : -

Commentaire : -

LFS

1)
 

        

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 92, fig. 30 

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) L.F.S palme (Po ; var. a)

Datation : Le timbre LFS est daté dans des contextes de site 
de consommation de la deuxième moitié du Ier siècle ap. J.-C. 
(Callender 1965, fig. 09.07).

Structure : tria nomina

Développement : L. F() S(ecundi, -) (Berni Millet 2008, 
p. 370)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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QSER[VIBROC]

1)
 

        

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 92, fig. 30 ; Étienne, Mayet 
2004, 1166

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) Q.‘SE’R[VIBROC] (Po)

Datation : Ce timbre est daté de l’époque flavienne (Berni 
Millet 2008, p. 352).

Structure : tria nomina

Développement : Q. Servi(li, -i) Bro(cchi) (ibid., p. 371)

Timbre associé : -

Commentaire : -



10. La María (Lora del Río, prov. de Séville)

Bibliographie : Berni Millet 2008, p. 364-369 
(« La María ») ; Blázquez Martínez, Remesal 
Rodríguez 2014, p. 773-860 ; Bonsor 1931, p. 1 
et 24 (« La María ») ; Ceán Bermúdez 1832, 
p. 256 (« Aldelamaría ») ; Clark-Maxwell 
1899, p. 268 (« La María / Aldelamaria ») ; 
Chic García 1985, p. 59-61 ; 2001, p. 158-162 
(« La María ») ; De Gusseme 1773, p. 236-237 
(« Aldela María ») ; Ponsich 1979, p. 85, n°28 
(« Cortijo de la María »)

N° de polygone : 9
N° de parcelle : 26, 27, 28, 30
Lieu-dit : « Las Marías »
Superficie : 3 ha (C1) ; 0,5 (C2) ; 
20 ha (D) 
Occupation du sol : Orangers 
(parc. 26, 27, 30), cultures 
annuelles (parc. 28)
Lisibilité du terrain : Moyenne à 
Excellente

Fig. 154 – Vue aérienne depuis le sud-est de La María (cl. V. Lauras)
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Localisation, topographie, environnement

Les vestiges de La María sont situés sur la rive droite du Guadalquivir, à 1,5 km en 
aval du cortijo d’El Berro et à 2,5 km et en amont de l’atelier de La Rambla. Il se situe à mi-
distance entre les ateliers d’El Berro et de La Mallena (fig. 155).

Deux concentrations de vestiges 
archéologiques ont été repérées sur deux 
zones distinctes (fig. 157). La plus importante 
des deux concentrations (C1 : 3 ha) se situe 
en bordure du Guadalquivir, sur un terrain 
plat occupé par des cultures annuelles. La 
seconde concentration (C2 : 0,5 ha) se trouve 
au nord-ouest de la première, sur une colline 
surplombant les alentours, recouverte par 
des vergers d’orangers. Entre les deux zones, 
distantes d’une centaine de mètres, aucune 
interruption du matériel céramique n’est à 
signalé, laissant à penser qu’il s’agit d’un 
même ensemble avec deux pôles distincts.

Les photographies aériennes de 1956 indiquent la présence d’un bâtiment sur la 
parcelle en bordure du Guadalquivir. Cet édifice n’est plus présent sur les photographies 
aériennes à partir de 1982 (d’après les images satellitaires fournies par Goole Earth).

Historique des recherches

Thomas Andres de Gusseme est le premier à observer des vestiges sur les terres 
du domaine d’Aldela María en 1758. Dans un article publié en 1773 traitant des vestiges 
découverts sur le territoire de Lora del Río, T. A. de Gusseme décrit l’abondance des vestiges 
antiques (tuiles, briques, pierres de taille) à proximité immédiate du Guadalquivir. Il indique 
une source abondante d’eau douce et cristalline au pied de la colline. 
Au sommet de cette dernière, un édifice quadrangulaire fabriqué 
en mortier romain est interprété comme une tour par l’auteur. 
Non loin de là, de Guseme découvre, gravée sur un bloc de pierre, 
l’inscription suivante :

] / Iunius [- - -]O[- - -] / p(ius) i(n) s(uis) s(it) [t(ibi) t(erra) l(evis)] 
(CIL II, 1069)

 En 1832, Juan Augustín Ceán Bermúdez reprend les 
descriptions fournies par de Gusseme et interprète ces vestiges 
comme étant les restes de la ville turdétanienne de Nema. Les 
réflexions menant à cette hypothèse ne sont pas précisées par 
l’auteur (Ceán Bermúdez 1832, p. 256).

Lors de son premier passage en 1889, G. Bonsor n’observe 
aucun vestige sur les terres de La María. En 1901, suite à un 
effondrement de la berge, G. Bonsor constate cette fois-ci la 
présence de « four distinct potteries » (Bonsor 1931, p. 24) sur plus 

Fig. 156 –  Graffites repro-
duit par G. Bonsor (Bonsor 

1931, pl. XXXIV)

Fig. 157 –  Au premier plan, première concentration 
de mobilier archéologique, au second plan, colline où 
se situe la seconde concentration. Près de la bâtisse, 
on peut noter la présence de la fontaine observée par 

G. Bonsor à la fin du XIXe siècle
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de 400 m, chacune des zones étant distantes l’une de l’autre de 100 m. Dans la première de 
ces quatre zones, G. Bonsor observe une centaine d’anses d’amphores Dr. 20 (dont une est 
timbrée : QCFCH). Pour le deuxième secteur observé, il signale simplement la présence 
du timbre MFCEL. La troisième zone se situe à proximité d’un four, où il découvre le 
timbre FGRVMESE[A]/GGGNNNC[E] et également l’estampille AVGGGNNN. Pour ce 
dernier timbre, il considère qu’il est arrivé « by chance » (ibid., p. 24) à La María et que son 
véritable lieu de production doit se situer près de Cordoue (ibid., p. 24). Il recueille également 
sur ce secteur plusieurs graffites sur panses d’amphores (fig. 156) dont certains indiquent les 
noms de Piso (ibid., pl. XXXIV, n°121 et 122) et de Victor. Dans la quatrième et dernière 
zone, il découvre les vestiges d’un four et de nombreuses anses dépourvues de timbres. Le 
lieu de découvertes des autres timbres présents dans le corpus (ibid., pl. XXXIII et pl. XXIV) 
est précisé par G. Bonsor. Ainsi les estampilles MST et LSLVPI auraient été découvertes à 
500 mètres du cortijo, près de la voie ferrée tandis que les timbres [F]IGGRVM ([F]ICCRA) 
& [F]IGGRV ([F]ICCRA) et LFFV? (Berni 2008, p. 364) l’ont été près de la source de La 
María, « to the east of a century-old fig tree » (Bonsor 1931, p. 24). Par ailleurs, G. Bonsor 
précise que l’hypothèse de Ceán Bermúdez fait suite à une erreur de lecture d’une inscription 
documentée par Rodrigo Caro, qui a transcrit NEMENSES au lieu de NÆVENSES (Naevea, 
l’antique Cantillana). 

 W. G. Clark-Maxwell, quant à lui, reprend les descriptions apportées par T. A. de 
Gusseme et précise que la structure observée par ce dernier n’est plus visible tout comme 
l’inscription. Doutant de l’hypothèse d’une tour, il suggère que cet édifice correspondait à 
une citerne (Clark-Maxwell 1899, p. 268).

 M. Ponsich fait de nombreuses observations dans le secteur de La María. Il réalise 
cinq notices de sites (Ponsich 1979, p. 85-86, n°26, 27, 28, 29 et p. 89, n°38) qui sont 
compris dans un rayon d’un kilomètre. Portant des noms similaires, il est aujourd’hui 
difficile d’identifier ces sites faute de cartes de localisation et de descriptions précises. Les 
indications présentes dans la publication de 1979 superposés aux indications manuscrites 
sur les photographies aériennes du vol américain de 195699 sont discordantes. Bien que la 
localisation et l’identification de ces sites soient difficiles à déterminer, l’ensemble de ces 
sites sont localisés dans un rayon d’un kilomètre indiquant l’importance de ce secteur. Les 
descriptions apportées par G. Bonsor confirmaient déjà cette grande étendue de vestiges 
archéologiques. M. Ponsich souligne que le site a été occupé jusqu’au début du Ve siècle, 
s’appuyant vraisemblablement sur les datations de la sigillée recueillie.

 G. Chic García prospecte le site de La María le 24 avril 1975 où il a pu observer 
deux sites distincts, l’un sur la colline et l’autre en bordure de Guadalquivir. Il explique, 
pour la concentration située en hauteur, que « los restos que lo cubren son muy variados 
(sillares escuadrados, tegulae, ladrillos, sigillata, etc.) y debieron de pertenecer a una villa 
rústica »100 (Chic García 2001, p. 158). Sur la deuxième concentration, qu’il localise à 300 
mètres du site antérieur, il décrit « las ruinas de un importante establecimiento alfarero 
cuyos restos se destacaban en el corte vertical producido por los derrumbes […] Los restos 
que cubrían la parte alta de esta vieja orilla se extendían a lo largo de unos 400 metros y 

99 Sur les séries de photographie aériennes du vol américain de 1956 conservées à la Casa de Velázquez de 
Madrid, les points de localisation des sites archéologiques prospectés par M. Ponsich y figurent. 
100 « les vestiges qui le recouvrent sont très variés (pierre quadrangulaires, tegulae, briques, sigillées, etc) et 
devaient appartenir à une villa »
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comprendían restos de ladrillos, tejas, distintas vasijas pequeñas y, sobre todo, ánforas »101 
(ibid. 2001, p. 158). 

 Plus récemment, les chercheurs se sont penchés sur le site de La María en 
développant l’enjeu représenté par ces timbres. C’est le cas notamment de P. Berni Millet 
qui ne prend en considération que les sites n°28 (Cortijo de La María) et 29 (Cortijo de La 
María Nordeste) signalés par M. Ponsich ; les deux seuls endroits où des timbres ont été 
recueillis. L’occurrence des timbres FGRVMESE[A]/GGGNNNC[E], [K]VFIG[GRVM]/
[C]OLSIC[ETASI], [F]IGGRVM ([F]ICCRA) & [F]IGGRV ([F]ICCRA), FGRV (FCRV), 
QCFGH (QCFCH) (Berni 2008, p. 369, tabl. 87) a permis aux chercheurs de rattacher le 
site de La María à la figlina Grumense. Évoquant ce terme, E. Hübner écarte l’idée que 
Grumense soit dérivé du mot latin groma ou gruma désignant l’instrument utilisé par les 
agronomes romains (Hübner 1899, p. 500). Il suggère ainsi que ce terme dérive d’un mot 
d’origine indigène. P. Berni Millet propose quant à lui la possibilité que le terme dérive 
du terme latin grumus qui désigne un tumulus de terre et qui est employé dans l’ouvrage 
De Bello Hispaniensi (VIII et XXIV). Par ailleurs, J. Moros Díaz abordent la question de 
la confiscation impériale de l’atelier dans Estudios sobre el Monte Testaccio (Blázquez 
Martínez, Remesal Rodríguez 2014, p. 773-860) en enrichissant le corpus de 18 nouveaux 
timbres découverts en prospection. Le développement de l’ensemble de ces timbres et les 
enjeux qu’ils soulèvent à La María seront abordés dans la partie dédiée (vide infra).

Chronologie d’occupation

 Le ramassage et l’échantillonnage des bords d’amphores Dr. 20 ont permis de situer 
le fonctionnement de l’atelier entre le début du Ier s ap. J.-C. et la fin du IIIe s ap. J.-C. 
(bords B à G). 

 Les timbres offrent une datation comprise entre 50 ap. J.-C. et 120 ap. J.-C et entre 
150 ap. J.-C. et 250 ap. J.-C.

 Les fragments de sigillées recueillis (Hayes 67B et Hayes 61A/B) prolongent 
l’occupation de la villa jusqu’au Ve siècle.

Description des vestiges :

 Notre passage sur le domaine de La María (22/02/2016) a confirmé l’ampleur des 
vestiges déjà observée par le passé. Deux concentrations de matériel ont pu être distinguées, 
la première près de la berge du Guadalquivir et la seconde sur une colline à l’est du cortijo 
de La María. En premier lieu, nos recherches se sont concentrées sur le secteur en bordure du 
Guadalquivir. Sur cette vaste zone (3 ha), le matériel est apparu fragmenté avec une  bonne 
densité. De très nombreuses anses d’amphores Dr. 20 ont été ramassées (370 au total) mais 
seulement six d’entre elles étaient timbrées102. Ces estampilles sont très effacées et/ou mal 
101 « les ruines d’un important établissement de potiers dont les vestiges se distinguent dans la coupe verticale 
produite par les effondrements [...] Les vestiges qui couvraient la partie haute de cette ancienne berge s’étendaient 
sur 400 mètres dont des tessons de briques, tuiles, différents petits vases, et, surtout, des amphores »
102 Les prospections récentes menées à La María par J. Moros Díaz et le ramassage de 23 timbres en sont 
probablement la conséquence (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2014, p. 773-860).

Ier s. ap. J.-C. IIe s. ap. J.-C. IIIe s. ap. J.-C.
B CA D E F G

30 50 70 110 150 210 270
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imprimées. Pour l’essentiel, de très nombreux éléments caractéristiques 
d’un centre de production d’amphores Dr. 20 ont été recueillis : éléments 
de fours, bassines et nombreuses formes de Dr. 20. Quelques fragments de 
céramique commune et de sigillées ont été recueillis ainsi qu’un peson et un 
fragment de meule. On note également la présence d’un bord de Gauloise 
4. Sur une zone très localisée (fig. 160), une concentration de dolia a été 
repérée sur une rangée d’une trentaine de mètres. Cette concentration qui 
semble suivre un tracé linéaire pourrait suggérer la présence d’un cellier à 
dolia ou d’un dépotoir à dolia.

 Au sud de la parcelle, dans la berme, deux murs ont été observés et documentés 
(fig. 159). Le premier mur, perpendiculaire à la berme et au fleuve, présente une orientation 
nord-ouest/sud-est. Il est observé sur une longueur de 1,35 m et possède une épaisseur de 
60 cm. Sa mise-en-œuvre est hétérogène puisque le mur est constitué de briques, de tegulae 
et de tessons de Dr. 20 liés au mortier. Le second mur a été bâti perpendiculairement au 
premier mur, aucun chaînage entre les deux structures n’a été observé. Ce second mur a une 
orientation sud-ouest/nord-est et présente une longueur totale conservée de 2,54 m pour une 
épaisseur de 60 cm. Il est constitué de briques posées à plats et liées au mortier. Les deux 
murs reposent sur des panses d’amphores Dr. 20, de la céramique et des fragments de tegulae 
disposés obliquement. Ces tessons reposent eux-mêmes sur des galets et semblent former la 
fondation de ces murs.

 Une petite butte a été observée sur la largeur de la parcelle mais celle-ci se situe à 
l’emplacement d’un ancien chemin repérable sur les photographies aériennes de 2004. Les 
images aériennes du vol de 1956 indiquent également la présence d’un cortijo sur cette 
parcelle. Aucune trace de l’édifice n’a été découverte, laissant à penser que le terrain fût 
nivelé lors de sa destruction. Seuls quelques éléments de tuyauterie moderne ont été mis 
en évidence. La grande concentration de matériel en surface et la planitude du terrain peut 
suggérer une mauvaise conservation du site, à l’image de ce qu’on peut observer à Castillo 
de Azanaque (Lora del Río, prov. de Séville) (cf. notice n°28).

 Entre la première concentration et la seconde, distantes d’une centaine de mètres 
l’une de l’autre, aucun arrêt de la diffusion du mobilier archéologique n’est à constater. 
La seconde concentration de matériel céramique débute moins de 100 m avant le sommet, 
sur le versant sud-est de la colline recouverte par les orangers. Malgré une concentration 
plus faible (0,5 ha), pas moins de 154 anses d’amphores Dr. 20 ont été ramassées pour une 

10 centimètres

Éch. 1/4

Fig. 159 –  à gauche et à droite, murs découverts dans la berme au sud du site (cl. I. González Tobar)

Fig. 158 –  Peson découvert (7x11x4 cm) au 
sein de la première concentration
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Fig. 160 –  Localisation des tests de ramassage effectués sur les deux concentrations de mobilier archéologique 
sur l’atelier de La María (fond Google Earth, modifié)

Fig. 161 –  à gauche, implantation du test de ramassage dans la première concentration ; à droite, implantation du 
premier test de ramassage dans la deuxième concentration sous les orangers

seule timbrée : M.F[CEL]. La densité de mobilier rencontrée est plus faible qu’en contrebas 
en raison de l’absence de labour sur cette parcelle. Contrairement à G. Chic García, nous 
n’avons découvert aucun fragment de sigillée, seulement la présence de briques, tegulae, 
fragments d’amphores Dr. 20, bassines (dont certaines surcuites), et quelques fragments 
de dolia et de céramique commune sont à signaler. Nos observations ne peuvent confirmer 
celles de G. Chic García qui distinguent des aires fonctionnelles en situant la villa sur la 
colline et l’atelier en contrebas.
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 Six tests de ramassage ont été réalisés dans la première concentration sur une dis-
tance totale de 130 m, chaque test étant séparé de 20 m.

(dont) Test 1
(1x5 m)

Test 2
(1x5 m)

Test 3
(1x5 m)

Test 4
(1x5 m)

Test 5
(1x5 m)

Test 6
(1x5 m)

Dr. 20 Bords (timbrés) 1 1 1
Anses (timbrés) 2 2
Fonds (timbrés)
Panses (timbrées) 42 42 16 33 29 8

Communes Bords 3 1
Anses
Fonds 6 5 7 2 3
Panses 1

Bassines Bords (surcuits)
Fonds (surcuits) 1

Tegulae (surcuites) 35 29 24 25 29 13
Briques (surcuites) 1 2 2
Dolia Bords 1

Anses 1
Fonds

Surcuits 3 2
Total 83 85 35 68 65 27

 Six tests ont également été réalisés sur la colline où se trouve la seconde concentration 
sur une longueur totale de 130 m.
 

(dont) Test 1
(1x5 m)

Test 2
(1x5 m)

Test 3
(1x5 m)

Test 4
(1x5 m)

Test 5
(1x5 m)

Test 6
(1x5 m)

Dr. 20 Bords (timbrés) 1 1 2 1
Anses (timbrés) 1 1 4 1
Fonds (timbrés)
Panses (timbrées) 43 23 33 11 35 38

Communes Bords 1 1 2
Anses
Fonds
Panses 1 3 8

Bassines Bords (surcuits)
Fonds (surcuits) 1

Tegulae (surcuites) 18 8 20 2 2 28
Briques (surcuites) 2 27 1
Total 67 37 59 13 77 68

Tabl. 30 –  Comptage des six tests de ramassage réalisés sur la seconde concentration à La María

Tabl. 29 –  Comptage des six tests de ramassage réalisés sur la première concentration à La María
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Dressel 20B (30-50 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4

Dressel 20C (50-70 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4

Dressel 20D (70-110 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4

1

3

15

4

5

2

16

8

18

13

17

6

9

11

14

7

23

10

21

19

24

20

22

12

Fig. 162 –  Bords d’amphores Dressel 20 provenant de La María (C1) (DAO Q. Desbonnets)
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Dressel 20E (110-150 ap. J.-C.)
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Fig. 163 –  Bords d’amphores Dressel 20 provenant de La María (C1) (DAO Q. Desbonnets)
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Fig. 164 – Fonds de bassines provenant de La María (C1) (Dessins C. Dubler, I. González Tobar ; DAO 
Q. Desbonnets)
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Fig. 165 –  Bords de dolia provenant de La María (C1) (Dessins I. González Tobar, O. Tiago-Seoane ; DAO 
Q. Desbonnets)
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Dressel 20C (50-70 ap. J.-C.)

Dressel 20D (70-110 ap. J.-C.)

Dressel 20E (110-150 ap. J.-C.)
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Fig. 166 –  Bords d’amphores Dressel 20 provenant de La María (C2) (DAO Q. Desbonnets)
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Dressel 20G (210-270 ap. J.-C.)
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Fig. 167 –  Bords d’amphores Dressel 20 provenant de La María (C2) (DAO Q. Desbonnets)
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Fig. 168 –  Bords (n°1 à 3) et fonds (n°4 à 10) de bassines et bord de dolium (n°11) provenant de La María (C2) 
(Dessins C. Dubler, O. Tiago-Seoane ; DAO Q.  Desbonnets)



Catalogue des ateliers d’amphores dr. 20

354

Corpus de timbres de La María

 La figlina Grume(n)se a été localisée La María grâce à l’occurrence du terme dans 
les timbres. L’histoire de cette figlina est à mettre en parallèle avec les ateliers impériaux de 
la figlina Barba() et Ceparia. Au sein de ces trois ateliers apparaît le timbre AVGGGNNN 
qui nous renseignent sur la gestion des ateliers avant et après la mort de Septime Sévère. 
Ces ateliers ont été confisqués par Septime Sévère à la fin du IIe siècle (Berni Millet 2008, 
p. 365). Ces biens se sont ensuite transmis et ont fait l’objet de plusieurs études (Remesal 
Rodríguez 1996, p. 218-219 ; Berni Millet 2008, p. 364-367 ; dernière synthèse en date : 
Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2014, p. 773-860).

Timbre Développement Datation Inventeur Ex.

AVGGGNNN/
COLEARIFGRV

A(vgustroum) N(ostorum) 
(trium) col() Earini (ex) f(iglinis) 

Gru(mensibus)
207-211 ap. J.-C. Mo 2

APCO (OCPA) <M. I()> A() P(ortus) Co() première moitié du IIe s. ap. 
J.-C. Po 1

CCRASE C. Cra(ssi) Se(mnis, -mnini) milieu du Ier - début du IIe s. 
ap. J-C. Mo 1

CCRASSISEMNI C. Crassi Semni(s, -ni) flavio-trajanien Mo 5

DIA D. I() A() 145-161 ap. J.-C.
Po (1), Ch 

(3), Mo (1), 
Des (1)

6

FGRV (FCRV) (ex) f(iglinis) Gru(mensibus) 220-224 ap. J.-C.
Ch (1),

Mo (1), Des 
(1)

3

FIGGRV (ex) fig(linis) Gru(mensibus) milieu du IIIe s. ap. J.-C. Mo 1

FIGGRVM (ex) fig(linis) Grum(ensibus) milieu du IIIe s. ap. J.-C. Mo 1
[F]IGGRVM ([F]
ICCRA) & [F]IG-
GRV ([F]ICCRA]

[(ex) f]ig(linis) Grum(ensibus) ou 
Gru(mensibus) milieu du IIIe s. ap. J.-C. Bo 1

FGRVMESE[A]/
GGGNNNC[E]

(de) f(iglinas) Grume(n)se(s) 
[A]<u>g(ustorum) n(ostrorum) 

(trium) c(oloni) [E(arini)]
197-211 ap. J.-C. Bo 1

KVFICGRVM/
COLSICETASI

K(alendari) V(egetiani) (ex) fig(linis 
Grum(ensibus) col(onorum) Sic(uli, 

-) et Asi(atici, -)
milieu du IIIe s. ap. J.-C. Bo (1),

Mo (1) 2

IIAVRELHE-
RACLA/PATET-

FILFGRVM

duorum Aurel(iorum) 
Heraclae(orum) pat(ris) et fil(i) (ex) 

f(iglinis)
IIIe s. ap. J.-C. Mo (2),

Des (1) 3

LCM L. C() M(y...) seconde moitié du IIe s.ap. 
J.-C. Mo 1

LERP[C?] L? E() R() P(ortu) [C(armo)?] flavio-trajanien Po 1

LFFV L? F() F?u() seconde moitié du IIe s. ap. 
J.-C.

Bo (1),
Mo (6) 7

LSLVPI L. S(ervili) Lupi flavio-trajanien Bo (1), Ch 
(2) 3

LSSEX L. S(ervili?) Sex(ti, -) flavio-trajanien Mo 4
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LVRIF L. Uri(tti?) F() ou L. Uri(tti) E() - Mo 2

MAEMRVS M. Aem(ili) Rus(tici) flavio-trajanien Mo 1

MFCEL M. F() Cel(eris, -) Ier s. ap. J.-C. Bo (1), Ch 
(1), Des (2) 4

MST M. S() T() début du Ier s. ap. J.-C. Bo 2

NER[VAE] Ner[vae] fin du Ier s. ap. J.-C. Po 2

QAEAD Q. Ae(m?...) A() D() ou Q. Ae(m?...) 
Ad() IIe s. ap. J.-C. Mo 2

QCFGH Q. C() F() (ex figlinis) G(rumensibus) 
H() milieu du IIIe s. ap. J.-C.

Bo,
Ch (4),
Re (1),
Des (1)

7

QCKS[] Q. C() K() S() Mo 1

QCORVIC Q. Cor(neli) Vic() IIe s. ap. J.-C. ? Re 4

QFRME Q. F( ) R(ustici) (ex figlinis) M(a)
e(dianis).

seconde moitié du IIe s. ap. 
J.-C. Po 1

QIM/N & QIM/S Q. I() M() (ex figlinis) N(ovis, 
-ovianis, -ovellianis, -) ou S() 176-180 ap. J.-C. Po 1

SE[] - - Des 1

VIC V. I() C() ou Vic() - Po 1

[]M?PFGRV [] M?() P() (ex) f(iglinis) 
Gru(mensibus) - Mo 1

[]A?EVER [] A?e(m?...) Ver() - Mo 1

[]P[]A[] - - Des 1

Total 75
Tabl. 31 – Inventaire des timbres découverts à La María
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AVGGGNNN/COLEARIFGRV
               

1)                    

2)

Bibliographie : Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 
2014, p. 788

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) [AVGGG]NNN palme/[COLEA]RI.FG[R]V (Mo ; 
var. a)

2) [AVGGGNNN palme/COLEARI.FG]RV (Mo ; var. 
a ?)

Datation : Quelques exemplaires découverts sur 
le Monte Testaccio sont datés du début du IIIe siècle 
(Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2010, n°316).

Structure : -

Développement : A(vgustroum) N(ostrorum) (trium) 
col() Earini (ex) f(iglinis) Gru(mensibus) (Blázquez 
Martínez, Remesal Rodríguez 2014, p. 788)

Timbre associé : -

Commentaire : -

APCO (OCPA)
               

1)                      

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 84, fig. 28 ; Étienne, 
Mayet 2004, 868

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1)  AP amphore CO retro (Po ; var. b)

Datation : D’après un exemplaire découvert à Split, le 
timbre APCO est daté de la première moitié du IIe siècle 
ap. J.-C. (Cambi 1983, fig. 17).

Structure : tria nomina + portus + nom unique

Développement :  <M. I()> A() P(ortus) Co() (Berni 
Millet 2008, p. 368)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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CCRASE
               

1)                      

Bibliographie : Blázquez Martínez, Remesal 
Rodríguez 2014, p. 787 ; Étienne, Mayet 2004, 
358

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1)  C.CRA.SE (Mo ; var. d)

Datation : D’après J. Moros Díaz, le timbre est 
daté entre le milieu du Ier siècle et le début du 
IIe siècle ap. J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal 
Rodríguez 2014, p. 792, fig.13)

Structure : tria nomina

Développement :  C. Cra(ssi) Se(mnis, -mnini) 
(ibid., p. 787)

Timbre associé : -

Commentaire : -

CCRASSISEMNI
               

1)                      

Bibliographie : Blázquez Martínez, Remesal 
Rodríguez 2014, p. 787 ; Étienne, Mayet 2004, 
358

Nbre de timbres découverts sur le site : 5 ex. 

Lecture : 

1)  CC‘RA’SSI‘SE’‘MNI’ (Mo ; var. e)

Datation : Ce timbre a été découvert associé à 
un bord d’époque flavio-trajanienne à Nimègue 
(Remesal Rodríguez 1986, n°77).

Structure : tria nomina

Développement :  C. Crassi Semni(s, -ni) (ibid., 
p. 787)

Timbre associé : -

Commentaire : Un seul des cinq timbres 
découverts est illustré par J. Moros Díaz.
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DIA
               

1)                      

2)

3)

4)

5)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 84, fig. 28 ; Chic 
García 2001, p. 158-159 ; Blázquez Martínez, 
Remesal Rodríguez 2014, p. 788 ; Étienne, Mayet 
2004, 603

Nbre de timbres découverts sur le site : 6 ex. 

Lecture : 

1)  D.I.A (Po ; var. d)

2) D.I.A (Mo ; var. e)

3) D.I.A (Des ; var e ?)

4) DI.A (Ch ; var. f)

5) DI.A (Ch ; var. g) 

Datation : Sur le Monte Testaccio, le timbre DIA 
est daté du milieu du IIe siècle ap. J.-C. (CIL XV, 
2918).

Structure : tria nomina

Développement : D. I() A() (Berni Millet, p. 368)

Timbre associé : -

Commentaire : Les timbres n°4 et 5 ne sont pas 
à l’échelle.

FGRV (FCRV)
               

1)                      

2)

Bibliographie : Chic García 2001, p. 161 ; 
Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2014, 
p. 788 ; Étienne, Mayet 2004, 362

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex. 

Lecture : 

1) FGRV [palme] retro (Mo ; var. d)

2) FGRV palme retro (Ch ; var. d) (sans échelle)

3) [F]GRV palme retro (Des ; var. d)  

Datation : Le timbre FGRV est daté des années 
220-224 ap. J.-C. d’après un exemplaire découvert 
sur le Monte Testaccio (Blázquez Martínez, 
Remesal Rodríguez 2001, n°474).
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Structure : figlina

Développement : (ex) f(iglinis) Gru(mensibus) 
(Berni Millet, p. 368)

Timbre associé : -

Commentaire : -
3)

FIGGRV (FICGRV)
               

1)                      

Bibliographie : Blázquez Martínez, Remesal 
Rodríguez 2014, p. 788 

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 
ex. 

Lecture : 

1) FIGGRV (Mo ; var. a)

Datation : Appartenant à la famille de timbres 
de la figlina Grumense, ce timbre est daté du 
IIIe siècle ap. J.-C.

Structure : figlina

Développement : (ex) fig(linis) Grum(ensibus) 
(Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 
2014, p. 788)

Timbre associé : -

Commentaire : -

FIGGRVM (FICGRA)
               

1)                      

Bibliographie : Blázquez Martínez, Remesal 
Rodríguez 2014, p. 788 

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 
ex. 

Lecture : 

1) FIGG‘RVM’ (Mo ; var. a)

Datation : Le timbre est daté avant l’année 
220 ap. J.-C. sur le Monte Testaccio (Blázquez 
Martínez, Remesal Rodríguez 2001, n°474a).
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Structure : figlina

Développement : (ex) fig(linis) Grum(ensibus) (Blázquez 
Martínez, Remesal Rodríguez 2014, p. 788)

Timbre associé : -

Commentaire : -

[F]IGGRVM ([F]ICCRA) & [F]IGGRV ([F]ICCRA)
               

1)                      

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIV

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1)  [F]IGGRVM ou [F]IGGRV (Bo)

Datation : Appartenant à la famille de timbres de la figlina 
Grumense, ce timbre est daté du IIIe siècle ap. J.-C.

Structure : figlina

Développement : [(ex) f]ig(linis) Gru(mensibus) (Berni 
Millet 2008, p. 368)

Timbre associé : -

Commentaire : -

FGRVMESE[A]/GGGNNNC[E]
               

1)                      

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIII

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) FGRVMESE[A]/GGG.NNNC[E] retro (Bo)

Datation : Ce timbre est daté autour des années 197-211 
ap. J.-C. (Berni Millet 2008, p. 369, tabl. 87).

Structure : -

Développement : (de) f(iglinas) Grume(n)se(s) 
[A]<u>g(ustorum) n(ostrorum) (trium) c(oloni) [E(arini)] 
(ibid., p. 368)
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Timbre associé : -

Commentaire : -

[K]VFIG[GRVM]/[C]OLSIC[ETASI]
               

1)                      

2)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 84, fi. 28 ; Blázquez 
Martínez, Remesal Rodríguez 2014, p. 788 ; Étienne, 
Mayet 2004, 365

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) [K].VFIG[.GRVM]/[C]OLSIC[ET.ASI] (Po ; var. d)

2) [K.VFI]GRV[M]/[COLSI]C[ET.ASI] (Mo)

Datation : Ce timbre est daté du IIIe siècle ap. J.-C. d’après 
J. Moros Díaz (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 
2014, p. 788).

Structure : 

Développement : [K(alendari)] V(egetiani) (ex) fig(linis) 
[Grum(ensibus) c]ol(onorum) Sic(uli, -) [et Asi(atici, -)] 
(Berni Millet 2008, p. 368)

Timbre associé : -

Commentaire : -

IIAVRELHERACLA/PATETFILFGRV
               

1)                      

2)

Bibliographie : Blázquez 
Martínez, Remesal Rodríguez 
2014, p. 788 ; Étienne, Mayet 
2004, 363

Nbre de timbres découverts sur 
le site : 3 ex. 

Lecture : 

1) II‘AV’REL‘HE’RACL[A]/
PATETFILFG[RV] (Mo ; var. b)

2) [II]‘AV’REL‘HE’[R]ACLA/
[PATE]T[FILFGRV] (Mo ; var. 
b)
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3)

3) [II‘A]V’REL‘HE’[RACLA]/[PATETFILFGRV] (Des ; 
var)

Datation : Ce timbre est daté du IIIe siècle ap. J.-C. 
(Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2014, p.788).

Structure : 

Développement : duorum Aurel(iorum) Heracl(eorum) 
pat(ris) et fil(i) (ex) f(iglinis) Gru(mensibus) (ibid., p. 788)

Timbre associé : -

Commentaire : -

LCM
               

1)                      

Bibliographie : Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 
2014, p. 787 ; Étienne, Mayet 2004, 252

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1)  LCM (Mo ; var. e)

Datation : Dans des contextes de consommation, le timbre 
LCM est daté entre la fin du IIe siècle et le IIIe siècle ap. 
J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2014, 
n°1020a ; Marlière 2003, n°16-17-18).

Structure : tria nomina

Développement : L. C() M(y...) (Blázquez Martínez, 
Remesal Rodríguez 2014, p. 787)

Timbre associé : -

Commentaire : -

LERP[C?]
               

1)                      

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 83, fig. 28 ; Étienne, 
Mayet 2004, 399

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1)  LERP[C] (Po ; var. b)
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Datation : Les fouilles réalisées à Augst 
permettent de dater ce timbre de l’époque 
flavio-trajanienne (Martin-Kilcher 1987, n°42).

Structure : tria nomina + portus

Développement : L? E() R() (de) P(ortu) 
[C(armo?)] (Berni Millet 2008, p. 367)

Timbre associé : -

Commentaire : -

LFFV
               

1)                      

2)

3)

4)

5)

6)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIV ; 
Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2014, 
p. 788 ; Étienne, Mayet 2004, 489

Nbre de timbres découverts sur le site : 7 ex. 

Lecture : 

1)  LFFV (Bo)

2) LFFV (Mo ; var. d)

3) LFFV (Mo ; var. d)

4) L.F.F[.V] (Mo ; var. e)

5) LFF[V] (Mo ; var. f)

6) LF[FV] (Mo ; var. f)

7) [L.]F.F[.V] (Mo ; var. g)

Datation : Sur le Monte Testaccio, ce timbre 
est daté autour des années 177-179 ap. J.-C. 
(Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2014, 
n°1042).

Structure : tria nomina + nom unique

Développement : L. F() Fu() (Berni Millet 
2008, p. 578)

Timbre associé : -

Commentaire : Le timbre n°1 est lu LFPV 
par G. Bonsor, il est plus vraisemblable de le 
retranscrire LFFV.
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7)

LSLVPI
               

1)                      

2)

3)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIV ; Chic 
García 2001, p. 248 ; Étienne, Mayet 2004, 1048

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex. 

Lecture : 

1)  L.S.LVP[I] (Bo)

2) L.S.LVPI (Ch ; var. c)

3) L.S.LVPI (Ch ; var. d)

Datation : D’après un exemplaire associé à un 
bord découvert au Pays-Bas, le timbre est daté de 
l’époque flavio-trajanienne (Blázquez Martínez, 
Remesal Rodríguez 2014, p. 716, n°39a).

Structure : tria nomina

Développement : L. S(ervili) Lupi (Berni Millet 
2008, p. 368)

Timbre associé : -

Commentaire : Les timbres n°2 et 3 ne sont pas 
à l’échelle.

LSSEX
               

1)                      

2)

Bibliographie : Blázquez Martínez, Remesal 
Rodríguez 2014, p. 789 ; Étienne, Mayet 2004, 
1060

Nbre de timbres découverts sur le site : 4 ex. 

Lecture : 

1)  L.S.SEX (Mo ; var. a)

2) L.S.SEX. (Mo ; var. d)

3) L.S.S[EX.] (Mo ; var. d)

4) [LS]S.EX (Mo ; var. ?)
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3)

4)

Datation : Ce timbre a été découvert sur plusieurs sites 
de consommation dans des contextes datées de l’époque 
flavienne, notamment à Nimègue (Stuart 1977, p. 94).

Structure : tria nomina

Développement : L. S(ervili?) Sex(ti, -) (Blázquez 
Martínez, Remesal Rodríguez 2014, p. 789)

Timbre associé : -

Commentaire : -

LVRIF & LVRIE
               

1)                      

2)

Bibliographie : Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 
2014, p. 789 ; Étienne, Mayet 2004, 1310

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) L.VRI.F ou L.VRI.E (Mo ; var. a)

2) L.VRI.F ou L.VRI.E (Mo ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : tria nomina

Développement :  L. Uri(tti?) F() ou L. Uri(tti?) E() 
(Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2014, p. 789)

Timbre associé : -

Commentaire : -

MAEMRVS
               

1)                      

Bibliographie : Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 
2014, p. 787 ; Étienne, Mayet 2004, 111

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) M.AEM.RVS (Mo ; var. b)

Datation : Un timbre découvert sur le Testaccio a été
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découvert dans un contexte daté autour des années 138-145 
(Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2003, n°867a).

Structure : tria nomina

Développement : M. Aem(ili) Rus(tici) (Blázquez 
Martínez, Remesal Rodríguez 2014, p. 787)

Timbre associé : -

Commentaire : -

MFCEL
               

1)                      

2)

3)

4)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIII ; Chic García 
2001, p. 160 ; Étienne, Mayet 2004, 471

Nbre de timbres découverts sur le site : 4 ex. 

Lecture : 

1) M.F.CEL (Bo ; var. g ?)

2) M.F.CEL (Ch ; var. g)

3) M.[F.CEL] (Des ; var. g)

4) M.[F.CEL] (Des ; var. g)

Datation : Un exemplaire de ce timbre découvert à 
Cambodunum (Allemagne) est daté du Ier siècle ap. J.-C. 
(Schimmer 2009, 148).

Structure : tria nomina

Développement : M. F() Cel(eris, -) (Berni Millet 2008, 
p. 367)

Timbre associé : -

Commentaire : -

MST
               

1)                      

2)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIV ; Étienne, Mayet 
2004, 1065

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex. 

Lecture : 

1) M.S.T (Bo)
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2) [M.]S.T. palme (Bo)

Datation : À Lyon, R. Étienne et F. Mayet ont découvert 
une autre variante de ce timbre sur une anse de type claudien 
(Étienne, Mayet 2004, 1065).

Structure : tria nomina

Développement : M. S() T() (Berni Millet 2008, p. 368)

Timbre associé : -

Commentaire : -

NER[VAE]
               

1)                      

2)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 84, fig. 28 ; Étienne, 
Mayet 2004, 859

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) NER[VAE] (Po ; var. d)

2) NER[VAE] (Po ; var. e)

Datation : Un exemplaire du timbre NERVAE a été 
découvert dans un contexte flavien à Nimègue (Berni 
Millet 2017, n°137a).

Structure : nom unique

Développement : Ner[vae] (Berni Millet 2008, p. 368)

Timbre associé : -

Commentaire : -

QAEAD
               

1)                      

Bibliographie : Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 
2014, p. 787

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) Q.‘AE’.A.D (Mo ; var. a)

2) Q.E.A[.D] (Mo ; var. b)
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2)

Datation : Un exemplaire découvert sur le Monte Testaccio 
suggère de dater le timbre du IIe siècle ap. J.-C (Blázquez 
Martínez, Remesal Rodríguez 2014, p. 787).

Structure : tria nomina

Développement : Q. Ae(m?...) A() D() ou Q. Ae(m?...) Ad() 
(ibid., p. 787)

Timbre associé : -

Commentaire : -

QCFGH (QCFCH)
               

1)                      

2)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIV ; Chic García 
2001, p. 159 ; Étienne, Mayet 2004, 238

Nbre de timbres découverts sur le site : 5 ex. 

Lecture : 

1) Q.C.F.CH (Bo ; var. c)

2) QCFCH (Ch ; var. a ; 4 ex.)

3) Q[CFC]H (Des)

Datation : Ce timbre a été découvert sur une anse de type 
flavio-trajanien.

Structure : tria nomina + figlina + nom unique

Développement : Q. C() F() (ex figlinis) G(rumensibus) 
H() (Berni Millet 2008, p. 367)

Timbre associé : -

Commentaire : La mauvaise qualité de l’exemplaire que 
nous avons recueilli nous empêche de l’illustrer.

QCKS[]
               

1)                      

Bibliographie : Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 
2014, p. 787

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) QCK.S[] (Mo ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.
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Structure : tria nomina + nom unique ? 

Développement : Q. C() K() S() [] (Blázquez Martínez, 
Remesal Rodríguez 2014, p. 787)

Timbre associé : -

Commentaire : -

QCORVIC
               

                      

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1980, p. 147

Nbre de timbres découverts sur le site : 4 ex. 

Lecture : 

-

Datation : D’après P. Berni Millet, ce timbre pourrait être 
daté du IIe siècle (Berni Millet 2008, p. 369, tabl. 89).

Structure : tria nomina ?

Développement : Q. Cor(neli) Vic() (ibid., p. 367)

Timbre associé : -

Commentaire : Aucune illustration n’est fournie par 
l’auteur.

QFRME
               

1)

                      

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 84, fig. 28 ; Étienne, 
Mayet 2004, 520

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) QFR‘ME’ (Po ; var. b)

Datation : Ce timbre est daté de la deuxième moitié du IIe 
siècle (Berni Millet 2008, p. 369, tabl. 89).

Structure : tria nomina ?

Développement : Q. F() R(ustici) (ex figlinis) M(a)
e(dianis) (ibid., p. 368)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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QIM/N & QIM/S
               

1)                      

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 84, fig. 28 ; Étienne, 
Mayet 2004, 646

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) QIM/N ou QIM/S (Po ; var. b)

Datation : D’après plusieurs exemplaires découverts sur le 
Monte Testaccio, ce timbre est daté de la fin du IIe siècle 
ap. J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2014, 
n°1049i et j).

Structure : tria nomina + figlina ou + nom unique

Développement : Q. I() M() (ex figlinis) N(ovis, -ovianis, 
-ovellianis, -) ou S() (Berni Millet 2008, p. 368)

Timbre associé : -

Commentaire : -

SE[]
               

1)                      

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) SE[...] (Des)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : -

Développement : -

Timbre associé : -

Commentaire : -

VIC
               

1)                      

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 84, fig. 28 ; Étienne, 
Mayet 2004, 1292

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :
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1) V.I.C. (Po ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : tria nomina ou nom unique

Développement : V. I() C() ou Vic() (Berni Millet 2008, 
p. 368)

Timbre associé : -

Commentaire : -

[]M?PF[GRV]
               

1)                      

Bibliographie : Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 
2014, p. 789

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) []M?PF[GRV] (Mo)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : tria nomina + figlina ?

Développement :  [] M?() P() (ex) f(iglinis) [Gru(mensibus)] 
(Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2014, p. 789)

Timbre associé : -

Commentaire : -

[]A?EVER
               

1)                      

Bibliographie : Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 
2014, p. 789

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) []‘A?E’‘VE’R (Mo)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : -

Développement :  [] A?e(m?...) Ver() (Blázquez Martínez, 
Remesal Rodríguez 2014, p. 789)
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Timbre associé : -

Commentaire : -

[]P[]A[]
               

1)                      

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) []P[]A[] ? (Des)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : -

Développement :  -

Timbre associé : -

Commentaire : -



Bibliographie : Berni Millet 2008, p. 339-340 
(« La Rambla ») ; Bonsor 1931, p. 24 ; Chic 
García 1985, p. 62 ; 2001, p. 164-165 (« La 
Rambla ») ; Clark-Maxwell 1899, p. 270 (« La 
Rambla ») ; Ponsich 1979, p. 49 (« Cortijo de 
Rambla »)

N° de polygone : 35
N° de parcelle : 1, 2, 3
Lieu-dit : « La Rambla »
Superficie : 0,7 ha (C) ; 2,6 ha (D) 
Occupation du sol : Cultures 
annuelles
Lisibilité du terrain : Excellente

11. La Rambla (Lora del Río, prov. de Séville)

Fig. 169 – Vue aérienne de La Rambla depuis la rive droite du Guadalquivir (cl. V. Lauras)
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 Localisation, topographie, environnement

Le site de La Rambla se situe au nord de la route SE-9028 reliant Palma del Río 
(prov. de Cordoue) à Lora del Río (prov. de Séville). La parcelle sur laquelle sont implantés 
les vestiges est confinée entre le fleuve et le canal du Guadalquivir. Le site de La Rambla 
est localisé sur un terrain plat occupé par des cultures annuelles, mais, la parcelle se trouve 
actuellement bien au-dessus du niveau actuel du Guadalquivir et du canal (fig. 169).

Historique des recherches

 Le site a été mentionné pour la première fois par G. Bonsor et W. G. Clark-Maxwell 
lors de l’expédition de 1889-1890. Peu de vestiges ont été découverts puisque G. Bonsor 
évoque uniquement la présence d’un « villar » (Bonsor 1931, p. 24), quand W. G. Clark-
Maxwell précise la découverte sur ce même site – quelques années avant leur venue – d’un 
sarcophage en plomb pourvu d’inscriptions (Clark-Maxwell 1899, p. 270).

 M. Ponsich évoque la disparition du site sans doute détruit par les travaux engendrés 
par la construction du canal (Ponsich 1979, p. 49). Il n’observe que des fragments de briques 
et de tuiles sans réussir à observer une réelle concentration ni à caractériser le site.

 G. Chic García indique qu’il n’a pas visité le site de La Rambla (Chic García 2001, 
p. 164). Il rattache au corpus de timbres l’estampille HLQC découverte par Rafael Pascual 
Lindes, ainsi que d’autres timbres de la collection Marsall. Cependant, ce corpus de timbres 
figure dans une notice commune aux sites d’El Acebuchal et de La Rambla, il est impossible 
de déterminer si ces timbres proviennent du site de La Rambla ou de celui d’El Acebuchal, 
faute de précision.
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Fig. 170 – Localisation de La Rambla sur le plan cadastral (fond de carte : Junta de Andalucía, modifié)
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Chronologie d’occupation

Les bords ramassés (Dr. 20 B à F) permettent d’établir la période d’activité de l’atelier 
comprise entre le début du Ier siècle ap. J.-C. jusqu’au début du IIIe siècle ap. J.-C.

En revanche, les timbres recueillis offrent des datations beaucoup plus tardives puisqu’ils 
sont datés de la première moitié du IIIe siècle ap. J.-C.

 
Description des vestiges

 Les prospections menées le 
24/02/2016 à La Rambla ont permis 
de caractériser le site. Sous de très 
bonnes conditions de prospection, le 
matériel – fragmenté et très dispersé 
– se rencontre sur une longueur d’un 
peu moins de 200 m. En cela, nos 
observations confirment celles de 
M. Ponsich, puisque la concentration 
du mobilier est difficile à cerner, ce 
qui peut indiquer que le site est soit 
très arasé, soit très bien conservé. 
Toutefois, les fragments de céramique 
semblent être plus présents au centre de la parcelle, entre les deux puits modernes (fig. 173).

 Les chiffres du ramassage général du mobilier confirment cette impression d’épandage 
du matériel (tabl. 32). En effet, très peu de formes ont pu être ramassées mais on compte 
néanmoins – outre la présence de briques et de tegulae – l’existence de bords, anses et fonds 
d’amphores Dr. 20, de bords et fonds de bassines (dont certains exemplaires sont surcuits), 
d’éléments vitrifiés de fours, de deux fragments d’opus sectile, de deux pesons et d’une 
crapaudine de tour de potier (fig. 174). Ces prospections ont également permis de recueillir 

Fig. 172 –  Le Guadalquivir vue depuis l’atelier de La Rambla 

Fig. 171 –  La Rambla depuis le sud-ouest

Ier s. ap. J.-C. IIe s. ap. J.-C. IIIe s. ap. J.-C.
B CA D E F G

30 50 70 110 150 210 270
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Fig. 173 – Localisation des tests de ramassage à La Rambla (fond Google Earth, modifié) 

neuf anses estampillées et d’établir un premier corpus de timbres pour ce site. L’ensemble 
de ces éléments caractéristiques apportent la preuve d’une activité potière à La Rambla qui 
peut dorénavant être considéré comme un atelier d’amphores Dr. 20.

 Par ailleurs, quelques éléments en marbre (dont une dizaine de plaquette) pouvant 
signaler la présence d’une villa ont été recueillis (fig. 174).

 Quatre tests de ramassage ont été réalisés sur le site de La Rambla. Ils ont été implantés 
depuis le centre de la concentration en direction du sud-est vers la diffusion (fig. 173).

(dont) Test 1
(1x5 m)

Test 2
(1x5 m)

Test 3
(1x5 m)

Test 4
(1x5 m)

Dr. 20 Bords (timbrés)
Anses (timbrés) 1 1
Fonds (timbrés)
Panses (timbrées) 19 18 6 2

Communes Bords 1 2
Anses
Fonds
Panses

Bassines Bords (surcuits) 1
Fonds (surcuits)

Tegulae (surcuites) 12 19 22 15
Briques (surcuites) 3
Total 31 43 29 19

Tabl. 32 – Comptage des quatre tests de ramassage réalisés à La Rambla
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Fig. 175 – Implantation du premier test de ramassage à La Rambla

Fig. 174 – Pesons retaillés dans la tuile (n°1 et 2), crapaudine de tour de potier retaillée dans une panse 
d’amphore (n°3) et marbre avec système d’attache (n°4) 

10 centimètres

Éch. 1/4

1 2 3
4
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Dressel 20B (30-50 ap. J.-C.)

Dressel 20C (50-70 ap. J.-C.)

Dressel 20D (70-110 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4
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Fig. 176 – Bords d’amphores Dressel 20 provenant de La Rambla (DAO Q. Desbonnets)
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Fig. 177 –  Bords (n°1 et 2) et fonds (n°3 à 11) de bassines provenant de La Rambla (Dessins C. Dubler ; DAO 
Q. Desbonnets)
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Prospections magnétiques

 Dans le cadre du programme OLEASTRO, F. Lévêque et A. Camus (Université de la 
Rochelle, UMR 7266 LIENSs) ont réalisé une campagne de prospections magnétiques sur le 
site de La Rambla en septembre 2016. À La Rambla, la prospection a recouvert une surface 
de 13000 m2 et a été réalisée sur un champ de maïs récemment récolté. Les rangées de maïs 
ont servi de références spatiales à la réalisation d’une prospection linéaire dont chaque allée 
et venue était espacée de 0,8 m.
 Dans un premier temps, la prospection magnétique s’est concentrée sur la zone de 
concentration délimitée en surface lors de la prospection pédestre. L’emprise large de la 
prospection magnétique a permis de détecter les fours à l’extérieur de la concentration des 
vestiges céramiques. La détection s’est poursuivie vers l’est et a mis au jour une série de trois 
groupements de fours probablement disposés en batterie (fig. 178). Pas moins d’une quinzaine 
de fours ont ainsi été révélée. À l’ouest de ces derniers, une perturbation magnétique semble 
indiquer la présence d’un dépotoir d’amphores. La localisation des fours à l’ouest de la 
concentration céramique observée en surface peut signifier que les fours étaient situés à la 
périphérie des dépotoirs, d’où la quasi-absence de tessons à l’emplacement des structures de 
chauffe. La concentration de céramiques à l’ouest des fours peut également s’expliquer suite 
au creusement des deux puits modernes qui ont fait apparaître une concentration de matériel 
céramique autour d’eux.

 La réalisation de prospection magnétique sur le site de La Rambla a permis de 
confirmer le caractère artisanal du site.

Puits modernes

Batteries de fours

Dépotoir d’amphores ?

NN

Guadalquivir

Concentration et diffusion 
des vestiges au sol

Fig. 178 –  Résultats des prospections magnétiques sur l’atelier de La Rambla (García Vargas et al. 2016, p. 20, 
fig. 18)
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Corpus des timbres de La Rambla

 Les timbres HLQC, []LIC[] et LSEL[] mentionnés par G. Chic García (vide supra et 
Chic García 2001, p. 164-165) sont traités dans la notice d’El Acebuchal.

 Les quelques timbres découverts à La Rambla permettent d’émettre l’hypothèse 
d’une connexion entre les timbres CRA, GRADOS et OFGRALVC. L’occurrence de ces 
trois timbres et les datations similaires (IIIe siècle) semblent indiquer que derrière les lettres 
CRA se cachent les tria nomina d’un même individu. 
 Cependant, la prudence reste de mise concernant la développement du texte des 
timbres. Pour cette raison, les développements proposés par P. Berni Millet dans sa thèse 
sont conservés.

Timbre Développement Datation Inventeur Ex.
C? C. ? - Des 1

CRA C. R() A() ou Cra() 216 ap. J.-C. Des 2

GRADOS G. Ra() Dos(seni) 214-224 ap. J.-C. Des 2

M[] - - Des 1

LV[]RP? - - Des 2

OFGRALVC (ex) of(ficina) G. Rar(i?, -) Luc(ani, -) 200-250 ap. J.-C. Des 1

Total 9
Tabl. 33 – Inventaire des timbres découverts à La Rambla

C?
               

1)                      

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) C.[] (Des) 

Datation : Aucune datatation n’est proposée pour ce 
timbre.

Structure : -

Développement :  -

Timbre associé : -

Commentaire : -
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GRADOS
               

1)                      

2)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 996

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) GRADOS (Des ; var. b ?)

2) [GRA]DOS (Des)

Datation : Sur le Monte Testaccio, plusieurs 
exemplaires du timbre GRADOS ont été 
découverts dans des contextes datés entre 214 
et 224 ap. J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal 
Rodríguez 2003, n°508 ; 2010, n°403 ; CIL XV 
3121b).

Structure : tria nomina

Développement :  G. Ra(ri?, -) Dos(eni, -) ? 
(Berni Millet 2008, p. 572)

Timbre associé : -

Commentaire : -

CRA
               

1)                      

2)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 980

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) CRA retro (Des ; var. l)

2) C[R]A retro (Des ; var. t)

Datation : R. Étienne et F. Mayet datent le timbre 
CRA du IIIe siècle (Étienne, Mayet 2004, 980). 
Une variante de ce timbre a été découvert dans 
un contexte daté de 216 ap. J.-C. (Fabiao, Guerra 
2016, n°63a) 

Structure : tria nomina ou nom unique

Développement :  C. R() A() ou Cra() (Berni 
Millet 2008, p. 565)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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LV[]RP?
               

1)                      

2)

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) LV[] (Des)

2) L?V[]RP? (Des)

Datation : Aucune datatation n’est proposée pour 
ce timbre.

Structure : -

Développement :  -

Timbre associé : -

Commentaire : -

OFGRARLVC
               

1)                      

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 998

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) OFGRARLVC (Des ; var. c)

Datation : À Ostie, le timbre OFGRARLVC a été 
découvert dans un contexte daté du début du IIIe 
siècle (Étienne, Mayet 2004, 998).

Structure : officina + tria nomina

Développement :  (ex) of(ficina) G. Rar(i?, -) 
Luc(ani, -) (Berni Millet 2008, p. 588)

Timbre associé : -

Commentaire : -



Catalogue des ateliers d’amphores dr. 20

384



Bibliographie : Berni Millet 2008, p. 339-
340 (« El Acebuchal ») ; Bonsor 1931, p. 24 
(« Acébuchal ») ; Chic García 1985, p. 62 ; 2001, 
p. 164-165 (« Acebuchal ») ; Clark-Maxwell 
1899, p. 271 (« El Acebuchal ») ; Ponsich 1979, 
p. 49, n°86 (« Cortijo del Acebuchal »)

N° de polygone : 29
N° de parcelle : 49,139
Lieu-dit : « Los Premios »
Superficie : 2 ha (C) ; 12 ha (D) 
Occupation du sol : cultures 
annuelles
Lisibilité du terrain : Excellente

12. El Acebuchal (Lora del Río, prov. de Séville)

Fig. 179 – Vue aérienne d’El Acebuchal depuis le canal du Bas-Guadalquivir (cl. V. Lauras)
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Localisation, topographie, environnement

 Le site d’El Acebuchal emprunte son nom au cortijo et au hameau qui est situé au 
sud du gisement archéologique. Les vestiges sont localisés sur les deux parcelles entourant 
la Casa Nueva del Acebuchal. Implanté en contexte alluviale sur un terrain parfaitement plat, 
le site d’El Acebuchal se trouve sur la rive gauche du Guadalquivir qui marque sa limite 
orientale. Le canal a, semble-t-il, coupé le site dans sa partie sud tandis que la route SE-9028 
délimite son expansion maximale à l’ouest (fig. 180). 

 Le terme « acebuchal » provient du terme arabe « azzabbúǧ » qui se traduit par 
olivier. Aujourd’hui, la dénomination « acebuche » est utilisée en espagnol afin de désigner 
un olivier non cultivé, l’olea europaea L. subsp. europaea var. sylvestris (Mill) Lher aussi 
connu sous le terme « oléastre » en français.

Historique des recherches

 G. Bonsor est le premier à signaler l’existence de ce site en une description très 
brève : « La Rambla and Acébuchal are two villares » (Bonsor 1931, p. 24). W. G. Clark-
Maxwell précise la découverte d’un timbre incomplet L.SL[] (Clark-Maxwell 1899, p. 271).

 Les prospections de M. Ponsich menées dans les années 1970 permettent la découverte 
de « blocs de grand appareil, contrepoids de pressoir, base de colonne, fond de bassin en 
mortier de tuileau, fragments de céramiques hispanique et sigillée claire D (forme 54) » 
(Ponsich 1979, p. 49, n°86). Ces éléments ont permis à M. Ponsich de caractériser le site 
comme étant une villa et de dater son occupation jusqu’au IVe siècle ap. J.-C.

 G. Chic García réalise une notice regroupant le site d’El Acebuchal avec celui 
de La Rambla, situé à un kilomètre en amont. N’ayant pas pu se rendre sur le site, il 
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Fig. 180 – Localisation d’El Acebuchal sur le plan cadastral (fond de carte : Junta de Andalucía, modifié)
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développe cependant l’hypothèse que « estos dos paisajes arqueológicos no muy distantes 
correspondieran, como en otras ocasiones, a una villa rustica (“Acebuchal”) con su 
dependencia a cierta distancia para evitar las molestias que esta industria pudiera causar a 
sus moradores »103 (Chic García 2001, p. 165).

 À son tour, P. Berni Millet réalise une notice conjointe pour les sites de La Rambla 
et d’El Acebuchal en reprenant les descriptions données par les chercheurs précédents et 
en figurant les quatre timbres découverts sur l’ensemble des deux sites : HLQC, LSL[]
LSELSENIC, []LIC[]. Il relie, de manière hypothétique, les vestiges découverts à El 
Acebuchal comme appartenant à la villa de Manuel Nieto (Berni Millet 2008, p. 339-340).

Chronologie d’occupation

 L’atelier d’El Acebuchal est en fonctionnement du début du Ier siècle ap. J.-C. 
jusqu’à la fin du IIIe siècle ap. J.-C d’après la forme des bords d’amphores Dr. 20 recueillis 
(B à G).

 D’après la sigillée recueillie et notamment un bord Hayes 91b, la villa semble 
occupée jusqu’au Ve s. ap. J.-C, cependant il reste difficile de définir avec exactitude sa durée 
d’occupation.

Description des vestiges

 Lors des prospections menées le 24 février 2016 sur le site d’El Acebuchal, l’emprise 
du site a pu être parfaitement délimitée grâce à la présence abondante de matériel très 
fragmenté. Ce mobilier archéologique se concentre dans le quart sud-ouest de la parcelle 
139, au sud-ouest du cortijo. Outre les inévitables fragments de briques et de tegulae, il 
faut noter la présence d’amphores d’importation, de 
sigillées, de plaquettes de marbres moulurées (fig. 181), 
de béton de tuileaux (opus signinum) (fig. 184), de 
peson, d’une fusaïole ainsi que d’une concentration de 
fragments de briquettes d’opus spicatum. Ces éléments 
confirment les observations de M. Ponsich qui indiquait 
la présence d’une villa et certainement celle d’une 
huilerie à l’emplacement des briquettes. Cependant, une 
centaine de bords d’amphores Dr. 20 ont été ramassés 
ainsi que quelques bords et plusieurs fonds de bassines. 
Les fragments de fours semblent indiquer à leur tour la 
présence de structures de chauffe révélant la présence 
d’un atelier d’amphores Dr. 20 à El Acebuchal. Enfin, ce 
sont 25 anses timbrées qui ont été recueillies renouvelant 
103 « ces deux sites archéologiques, qui ne sont pas très éloignés, correspondent, comme dans d’autres 
occasions, à une villa (Acebuchal) et ses dépendances qui se situent à une certaine distance afin d’éviter les 
gênes occasionnées par cette industrie auprès des habitants de la villa » 

Ier s. ap. J.-C. IIe s. ap. J.-C. IIIe s. ap. J.-C. IVe / Ve s. ap. J.-C.
B CA D E F G

30 50 70 110 150 210 270

10 centimètres

Éch. 1/4

Fig. 181 – Exemples de plaquettes de 
marbre découvertes en prospection à El 

Acebuchal
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0 250 m

Éch. 1/5000e NN

Guadalquivir

Canal du Bas-Guadalquivir
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T3
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T2

Fig. 182 – Localisation des tests de ramassage et de la concentration de briquettes d’opus spicatum (Google 
Earth, modifié)

Fig. 183 – Implantation du premier test de ramassage50 centimètres

Éch. 1/10e

Fig. 184 – Fragment d’opus signinum (68 x 66 
x 16 cm) arraché par les machines agricoles à 
proximité de la zone de concentration d’opus 

spicatum 
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ainsi le corpus de timbres de cet atelier.

Une deuxième concentration de mobilier, plus faible en nombre et en ampleur, a été 
repérée aux abords du fleuve (fig. 182). Il s’agit d’une concentration de briques et de tuiles 
très fragmentées.

Six tests de ramassage ont été effectués depuis la concentration vers la zone de 
diffusion. Répartis tous les 20 m, les tests ont été réalisés sur une distance de 105 m, et rend 
parfaitement compte de la diminution du mobilier céramique. Le troisième test a été réalisé 
à proximité de la concentration de briquettes d’opus spicatum.

(dont) Test 1
(1x5 m)

Test 2
(1x5 m)

Test 3
(1x5 m)

Test 4
(1x5 m)

Test 5
(1x5 m)

Test 6
(1x5 m)

Dr. 20 Bords (timbrés) 1 2 1 1 1
Anses (timbrés) 2 3 3 1 1
Fonds (timbrés) 1 1 1
Panses (timbrées) 26 30 34 21 11 3

Communes Bords 1
Anses 1
Fonds 1
Panses 1 2

Bassines Bords (surcuits) 1
Fonds (surcuits)

Tegulae (surcuites) 65 (1) 98 48 31 (1) 26 13
Briques (surcuites) 1 14 11 1
Opus. spic. 11
Surcuits 1
Marbre 2
Total 96 152 113 55 40 17

Tabl. 34 –  Comptage des six tests de ramassage réalisés à El Acebuchal
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Fig. 185 – Bords d’amphores Dr. 20 provenant d’El Acebuchal (DAO Q. Desbonnets)
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Dressel 20E (110-150 ap. J.-C.)

Dressel 20F (150-210 ap. J.-C.)

Dressel 20G (210-270 ap. J.-C.)
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Fig. 186 – Bords d’amphores Dr. 20 provenant d’El Acebuchal (Dessins I. González Tobar, O. Tiago-Seoane ; 
DAO Q. Desbonnets)
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Bords de dolia

10 centimètres

Éch. 1/4

Bords et fonds de bassines
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Fig. 187 – Bords (n°1 à 5) et fonds (n°6 à 10) de bassines et bords (n°11) et dolia provenant d’El Acebuchal 
(Dessins C. Dubler, I. González Tobar, O. Tiago-Seoane ; DAO Q. Desbonnets)
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Prospections magnétiques :

 En septembre 2016, F. Lévêque et A. Camus de l’Université de La Rochelle ont 
réalisé une campagne de prospections magnétiques sur le site d’El Acebuchal. 
 Les prospections magnétiques ont couvert une zone de 9000 m2 sur la zone de 
concentration préalablement décelée en prospection pédestre. La prospection magnétique 
a été facilitée par la présence de sillons rectilignes. Plusieurs anomalies majeures ont été 
détectées (fig. 188). L’occupation du site par une villa avait déjà été caractérisée suite aux 
prospections de M. Ponsich. Les prospections magnétiques ont mis en évidence les plans de 
l’édifice qui occupe une surface d’environ 4200 m2. À l’angle sud-est d’un des bâtiments de la 
villa, une forte anomalie magnétique semble indiquer la présence d’une structure de chauffe, 
possiblement d’une forge. Au nord-ouest de la villa, une série de trois fours à amphores a 
également été détectée permettant ainsi de repérer les différentes aires fonctionnelles de ce 
site (fig. 189).

Fig. 188 – Résultats des prospections magnétiques sur le site d’El Acebuchal (García Vargas et al. 2016, p. 22, 
fig. 19)
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Villa d’époque romaine

Fours à Dr. 20

Fig. 189 – Localisation des aires fonctionnelles du site suite aux prospections magnétiques, en rouge, 
délimitation du site après les prospections pédestres (cl. V. Lauras)

Corpus de timbres d’El Acebuchal

 Les sites d’El Acebuchal et de La Rambla ayant été jusqu’à présent traités 
conjointement par les chercheurs, les timbres HLQC et []LIC[] ne peuvent être rattachés 
avec certitude au site d’El Acebuchal contrairement à l’estampille LSELSENIC dont de 
nombreuses variantes sont désormais attestées à El Acebuchal.

 Les prospections menées sur la villa ont permis d’identifier une production artisanale 
ainsi que de recueillir 25 anses timbrées. 

 La famille de timbres de L. Sel(i, -ici) Senic(ionis, -iani) est surreprésentée à El 
Acebuchal, ce qui semble indiqué que les moyens de production étaient aux mains de ce 
propriétaire dans le courant du IIe siècle. Il est légitime de penser que la villa détectée en 
prospection appartient à ce personnage.
 Les différentes datations fournies par les timbres de cette famille montre une 
occupation sur plusieurs générations bien que les individus ne puissent être distingués.

 La découverte du timbre APH en deux exemplaires, indiquent la présence d’un portus 
si le développement proposé par P. Berni Millet est juste.
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Timbre Développement Datation Inventeur Ex.
APH <M. I()>A() P(ortus) H(e...) début du IIe s. ap. J.-C. Des 2

FSIAI & MSF ? - - Des 1

HLQC H() L. Q() C() - Ch 1
LSELSENIC 
(LSELSENC) L. Sel(i, -ici) Senic(ionis, -iani) 120-125 ap. J.-C. Bo (1), Ch 

(1), Des (4) 6

LSELSEN L. Sel(i, -ici) Sen(icionis, -iciani) 120-125 ap. J.-C. Des 2

LSLS L. S(e)l(i, -ici) S(enicionis, -eniciani) 
ou L. S() L() S(entiana?) 145 ap. J.-C. Des 3

OFGRARLVC (ex) of(ficina) G. Rar(i?, -) Luc(ani, -) 200-250 ap. J.-C. Des 2

SENLSL Sen(icionis, -iciani) L. S(e)l(i, -ici) ? 
ou Sen(tiana?) L. S() L() ?

deuxième moitié du IIe s. 
ap. J.-C. Des 4

[?]ONISAR & 
QANTSAB - - Des 1

[]LIC[] - - Ch 1

[]N - - Des 1

[]S - - Des 1

Illisible - - Des 4

Total 29
Tabl. 35 – Inventaire des timbres découverts à El Acebuchal

APH
               

1)                      

2)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 903

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) A.P.[H] (Des ; var. f)

2) [A]P.H (Des ; var. g)

Datation : À Vindolanda ainsi qu’à Nimègue, le timbre 
est daté du début du IIe siècle ap. J.-C. (Marlière 2003, 
n°43 ; Berni Millet 2017, 106b).

Structure : tria nomina + portus ?

Développement :  <M. I()> A() P(ortus) H(e...) (Berni 
Millet 2008, p. 558)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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1)                      

FSIAI & MSF ?
               

1)                      

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) FSIAI ? ou MSF (F inversée) (Des)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce 
timbre.

Structure : -

Développement :  -

Timbre associé : -

Commentaire : -

HLQC
               

Bibliographie : Chic García 1985, p. 62

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) HLQC (Ch ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce 
timbre.

Structure : nom unique + tria nomina 

Développement :  H() L. Q() C() (Berni Millet 2008, 
p. 339)

Timbre associé : -

Commentaire : -

LSELSENIC (LSELSENC)
               

1)

2)                      

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIV ; Chic García 
1985, p. 62 ; Étienne, Mayet 2004, 1152

Nbre de timbres découverts sur le site : 6 ex. 

Lecture : 

1) L.‘SE’L[‘SE’NC] (Bo)
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3)

4)

5)

6)

2) L.‘SE’L.‘SE’N.C. (Ch ; var. e)

3) [L]‘SE’L‘SE’NC (Des ; var. b)

4) L.‘SE’L.‘SE’N.C. (Des ; var. e)

5) L.‘SE’L[.‘SE’N.C.] (Des ; var. e)

6) L.‘SE’[LSENC] (Des ; var. h)

Datation : À Mâcon, le timbre LSELSENC a été découvert 
dans un contexte daté entre 120 et 125 ap. J.-C. (Cognot 
1983, fig. 5).

Structure : tria nomina 

Développement :  L. Sel(i, -ici) Senic(ionis, -iani) (Berni 
Millet 2008, p. 339)

Timbre associé : -

Commentaire : L’exemplaire de G. Chic García (n°2) 
n’est pas à l’échelle.

LSELSEN
               

1)

2)                      

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 1152

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) L‘SE’.L‘SE’N (Des ; var. i)

2) L‘SE’L‘SE’N (Des ; var. j)

Datation : À Mâcon, le timbre LSELSENC a été découvert 
dans un contexte daté entre 120 et 125 ap. J.-C. (Cognot 
1983, fig. 5).

Structure : tria nomina

Développement :  L. Sel(i, -ici) Sen(icionis, -iciani) (Berni 
Millet 2008, p. 580)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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LSLS
               

1)

2)                      

3)

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex. 

Lecture : 

1) LSLS (Des ; var. a)

2) [LS]LS (Des ; var. b)

3) [L]SLS retro (Des ; var. c)

Datation : Sur le Monte Testaccio, le timbre LSLS a été 
découvert en plusieurs exemplaires dans un contexte 
daté du milieu du IIe siècle (Blázquez Martínez, Remesal 
Rodríguez 2003, n°905 a et b).

Structure : tria nomina 

Développement :  L. S(e)l(i, -ici) S(enicionis, -eniciani) ? 
ou L. S() L() S(entiana?) (Berni Millet 2008, p. 581).

Timbre associé : -

Commentaire : -

OFGRARLVC
               

1)                      

2)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 998

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) OFGRARLVC (Des ; var. c)

2) [OF]GRAR[LVC] (Des ; var. d)

Datation : À Ostie, le timbre OFGRARLVC a été découvert 
dans un contexte daté du début du IIIe siècle (Étienne, 
Mayet 2004, 998).

Structure : officina + tria nomina

Développement :  (ex) of(ficina) G. Rar(i?, -) Luc(ani, -) 
(Berni Millet 2008, p. 588)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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SENLSL
               

1)                      

2)

3)

4)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 1155

Nbre de timbres découverts sur le site : 4 ex. 

Lecture : 

1) SENLSL (Des ; var. c)

2) SENLS[L] (Des ; var. d)

3) SENLS[L] (S et S retro) (Des ; var. e)

4) SENLSL (S et S retro) (Des ; var. f)

Datation : Ce timbre a été découvert daté de la deuxième 
moitié du IIe siècle en contexte (Baudoux 1996, n°44).

Structure : tria nomina

Développement :  Sen(icionis, -iciani) L. S(e)l(i, -ici) ? ou 
Sen(tiana?) L. S() L() ? (Berni Millet 2008, p. 603)

Timbre associé : -

Commentaire : -

[]ONISAR ([]ONISAB) & QANTSAB ?
               

1)                      

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) [...]ONISAR ou [...]ONISAB ou Q‘AN’TSAB ? (Des ; 
var. ?)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : -

Développement :  -

Timbre associé : -

Commentaire : -
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[]LIC[]
               

1)                      

Bibliographie : Chic García 1985, n°558

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) [].LIC[] (Ch) (sans échelle)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : -

Développement :  -

Timbre associé : -

Commentaire : -



Bibliographie : Berni Millet 2008, p. 362-364 
(« La Mallena ») ; Bonsor 1931, p. 24 (« La 
Mayena ») ; Chic García 1985, p. 61-62 ; 2001, 
p. 162-164 (« La Mallena ») ; Clark-Maxwell 
1899, p. 268 (« La Maiena ») ; Ponsich 1979, 
p. 83, n°20 (« Cortijo de Mallena »)

N° de polygone : 9
N° de parcelle : 2
Lieu-dit : « Mallena »
Superficie : 0,4 ha (C) ; 1 ha (D) 
Occupation du sol : Orangers 
Lisibilité du terrain : Bonne

13. La Mallena (Lora del Río, prov. de Séville)

Fig. 190 – Vue aérienne de La Mallena observée depuis le sud-ouest (cl. V. Lauras)
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Localisation, topographie, environnement

L’atelier de La Mallena est localisé à 1,6 km en aval de celui d’El Acebuchal, sur 
la rive droite du Guadalquivir et à 1,6 km à l’ouest de l’atelier de La María (fig. 155). Les 
vestiges de l’atelier se concentrent sur une surface restreinte d’un hectare, principalement au 
sud de la Casa Carreños (nom actuel du cortijo) suivant une légère déclivité avant de marquer 
une rupture de pente. Ce dénivelé brusque marque les limites occidentale et méridionale de 
l’atelier et peut correspondre au passage du Guadalquivir à l’époque romaine bien qu’au sud, 
l’hypothèse d’un terrassement des parcelles cultivées doit être privilégiée (fig. 191 et 195).

Historique des recherches

Des vestiges archéologiques ont été observés pour la première fois sur le site de 
La Mallena par G. Bonsor et W. G. Clark-Maxwell à la fin du XIXe siècle. Ils font état 
de la présence de nombreux tessons de céramiques et de celle de quatre anses timbrées : 
ATITTAE, RVFIATITTAE et AVIHR en deux exemplaires (Bonsor 1931, pl. XXXIV, n°127-
130 ; Clark-Maxwell 1899, p. 268).

 Lors de sa visite au milieu des années 1970, M. Ponsich indique que le site de La 
Mallena a été victime de travaux de terrassement qui ne laisse entrevoir que deux fours 
d’amphores à proximité d’une villa (Ponsich 1979, p. 83). Malgré les travaux et les dommages 
subis par le site, il note la présence de nombreux fragments de céramiques hispaniques, 
de bassines surcuites, de fragments d’amphores Dr. 20 et de quelques anses timbrées dont 
LFFV, ATITAE et AVIHR.

 G. Chic García évoque le site en enrichissant le corpus de timbres existants de 
quelques exemplaires supplémentaires dont le timbre PCAEHER et [RVF]INIA[TITTAE] 

Fig. 191 – Localisation de La Mallena sur le plan cadastral (fond de carte Junta de Andalucía, modifié)
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(Chic García 2001, p. 162-163).

Chronologie d’occupation

 L’activité de l’atelier est comprise entre le début du Ier siècle ap. J.-C. et la fin du IIIe 
siècle ap. J.-C. d’après la forme des bords d’amphores Dr. 20 ramassés (forme B à G).

Description des vestiges

Les prospections menées le 23 février 2016 ont permis de constater l’abondance du 
matériel céramique et sa très faible fragmentation. Le site a été endommagé en partie par 
des travaux récents dont l’aménagement d’un fossé d’évacuation des eaux de pluie (fig. 194) 
situé en bordure de chemin au sud-ouest du cortijo. Ce fossé permet d’observer, à une dizaine 
de centimètres du niveau du sol actuel, de nombreux fragments de panses, anses et fonds de 
Dr. 20. Cette tranchée témoigne de la présence d’un dépotoir d’amphores Dr. 20. Cependant 
aucun élément datant n’a pu être recueilli.

 Les deux fours observés par M. Ponsich n’ont pas pu être repérés. Cependant, 
de nombreux et imposants fragments de fours ont été découverts confirmant l’activité de 
l’atelier (fig. 192). Malgré l’absence de labours – causée par la présence d’orangers – le 
matériel est apparu abondant et très peu fragmenté, ce qui nous a permis de récolter de 
nombreuses bassines disposant d’un profil quasi-complet (fig. 198). Toutefois, le mobilier 
archéologique est apparu concentré sur un secteur très localisé au niveau du versant sud de 

Ier s. ap. J.-C. IIe s. ap. J.-C. IIIe s. ap. J.-C.
B CA D E F G

30 50 70 110 150 210 270

Fig. 192 – Fragment de four mesurant 64 cm de longueur découvert au sud de la Casa Carreños au pied d’un 
oranger
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Fig. 194 – Fossé d’évacuation des eaux 
laissant apparaître un dépotoir d’amphores 

Dr. 20

Fig. 193 – Localisation du dépotoir d’amphores Dr. 20 observé sur l’atelier de La Mallena et des tests de 
ramassage (Google Earth, modifié)

la parcelle jusqu’à la rupture de pente provoquée, selon toute vraisemblance, par des travaux 
agricoles (fig. 195). Aucun indice se rapportant à la présence d’une villa n’a été recueilli bien 
que M. Ponsich en signale. Il est envisageable que le site – dont la villa – fût en grande partie 
nivelé et détruit dans sa partie méridionale entraînant de manière hypothétique la disparition 
d’éléments caractéristiques d’une villa.

Fig. 195 – Rupture de pente au sud du cortijo marquant l’extension 
maximale de la concentration du matériel céramique et de l’atelier. 
À cet endroit, l’atelier a sans doute été détruit afin de réaliser des 

travaux de terrassement et de créer un chemin d’accès
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 Trois tests de ramassage ont été réalisés au sein de la concentration et en dehors 
(fig. 193). Les tests sont séparés les uns des autres de 10 m. Il faut noter que si le nombre 
total d’artefacts apparaît peu élevé, la raison principal demeure dans le fait que le matériel 
céramique était très peu fragmenté.

(dont) Test 1
(1x5 m)

Test 2
(1x5 m)

Test 3
(1x5 m)

Dr. 20 Bords (timbrés) 3 4
Anses (timbrés) 5 2
Fonds (timbrés) 1
Panses (timbrées) 17 13

Communes Bords 1
Anses
Fonds
Panses 13 15

Bassines Bords (surcuits) 3 1
Fonds (surcuits)

Tegulae (surcuites) 5 7
Briques (surcuites) 2 4
Opus. spic.
Dolia Bords 1

Anses
Fonds

Surcuits 8 4
Total 58 51 0

Tabl. 36 – Comptage des trois tests de ramassage réalisés à La Mallena
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Dressel 20B (30-50 ap. J.-C.)

Dressel 20C (50-70 ap. J.-C.)
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Fig. 196 – Bords d’amphores Dr. 20 provenant de la Mallena (DAO Q. Desbonnets)
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Fig. 197 –  Bords d’amphores Dr. 20 provenant de la Mallena (DAO Q. Desbonnets)
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Fig. 198 – Bords de bassines provenant de la Mallena (Dessins C. Dubler ; O. Tiago-Seoane; DAO 
Q. Desbonnets)
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Bords et fonds de bassines
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Fig. 199 –  Bords (n°1-2) et fonds (n°3 à 15) de bassines provenant de la Mallena (Dessins C. Dubler ; O. Tiago-
Seoane ; DAO Q. Desbonnets)
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ATITTAE

               
1)                      

2)

3)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIV ; Chic García 1985, 
p. 61 ; Étienne, Mayet 2004, 159

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex. 

Lecture : 

1) ‘AT’IT‘TAE’ (Bo)

2) ‘AT’IT‘TAE’ (Ch ; var. j) 

3) ‘AT’IT‘TAE’ (Des ; var. k)

Datation : Daté par R. Étienne et F. Mayet de l’époque 
claudienne (Étienne, Mayet 2004, 159), le timbre ATITTAE a 
également été découvert à Fréjus dans un ensemble homogène 
offrant un TAQ de 50 ap. J.-C. (Brentchaloff, Rivet 2003, 
p. 606).
Ce timbre a également été découvert sur une amphore entière 
daté grâce à sa typologie de l’époque flavienne (Bertrand 
1992, fig. 7.1).

Structure : nom unique

Développement : Atittae (Berni Millet 2008, p. 363)

Corpus des timbres de La Mallena

 Lors de notre passage sur l’atelier de La Mallena, une dizaine de anses timbrées a 
été recueillie. L’ensemble de ces timbres était déjà connu sur le site grâce aux précédentes 
découvertes.

Timbre Développement Datation Inventeur Ex.

ATITTAE Atittae claudien-flavien ?
Bo (1),
Ch (1),
Des (1)

3

AVIHR A. Vi() H() R() ou Avi() H() R() 69-161 ap. J.-C. Bo 2

HERRA Her() Ra() ou Herra(, -) - Ch 1

LFFV L. F() Fu() fin du IIe s. ap. J.-C. Po (3), Ch (3), 
Des (9) 15

PCAEHER P. Cae() Her() milieu Ier ap. J.-C. - 
milieu IIe ap. J.-C. Ch 2

RVFIATITTAE (RV-
FIATITAE)

<L. Ser(vili?, -) ?> Rufi(ni) (et) 
Atittae flavien Bo (1), Des (1) 2

[RVF]INIA[TITTAE] <L. Ser(vili?, -) ?> [Ruf]ini (et) 
A[tittae] flavien Ch 1

Total 26
Tabl. 37 – Inventaire des timbres découverts à La Mallena
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AVIHR

               
1)                      

2)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIV ; Étienne, Mayet 
2004, 1298

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) AVHIR (Bo)

2) AVIH.R (R retro) (Bo)

Datation : Ce timbre a été découvert sur des sites de 
consommation qui offrent une datation d’époque flavio-
trajanienne (Schüpbach 1983, fig. 24 ; Martin-Kilcher 1987, 
133).

Structure : tria nomina + nom unique ?

Développement : A. Vi() H() R() ou Avi() H() R() ? (Berni 
Millet 2008, p. 363)

Timbre associé : -

Commentaire : -

Timbre associé : -

Commentaire : L’exemplaire n°2 n’est pas à l’échelle.

HERRA

               
1)                      

Bibliographie : Chic García 1985, p. 61 ; Étienne, Mayet 
2004, 588

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) ‘HE’RRA (Ch ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : duo nomina ou nom unique

Développement : Her() Ra() ou Herra(, -) (Berni Millet 
2008, p. 363)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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LFFV

               

1)                      

2)

3)

4)

Bibliographie : Chic García 1985, p. 61 Ponsich 
1979, p. 84, fig. 27 ; Étienne, Mayet 2004, 489

Nbre de timbres découverts sur le site : 15 ex. 

Lecture : 

1) LFFV (Po ; var. b ; 3 ex.)

2) LFFV (Ch ; var. h ; 3 ex) 

3) L.F[.?]F.V (Des ; var. i)

4) LFFV (Des ; var. j)

5) LFFV (Des ; var. a)

6) L.F.F[.]V (Des ; var. k)

7) L.F[.F.V] (Des ; var. i)

8) LF[FV] (Des-

9) LF[FV] (Des)

10) LF[FV] (Des)

11) [LFF]V (Des)

Datation :  Sur le Monte Testaccio, ce timbre est 
daté autour des années 177-179 ap. J.-C. (Blázquez 
Martínez, Remesal Rodríguez 2014, n°1042).

Structure : tria nomina

Développement : L. F() Fu() (Berni Millet 2008, 
p. 363)

Timbre associé : -

Commentaire : L’exemplaire n°2 n’est pas à 
l’échelle.

5)

6)

7)

8)

9)
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10)

11)

PCAEHER
               

1)                      

Bibliographie : Chic García 1985, p. 61 ; Étienne, Mayet 
2004, 90

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) PC‘AE’‘HE’R (Ch ; var. c ; 2 ex.)

Datation : Un exemplaire de ce timbre découvert à Mayence 
est daté de l’époque flavio-trajanienne (Remesal Rodríguez 
1997, 81) tandis que les exemplaires découverts sur le 
Monte Testaccio sont datés du milieu du IIe siècle (Blázquez 
Martínez, Remesal Rodríguez 2003, n°872).

Structure : tria nomina

Développement : P. Cae() Her() (Berni Millet 2008, p. 363)

Timbre associé : -

Commentaire : -

RVFIATITTAE (RVFIATITAE)

               
1)                      

2)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIV ; Étienne, Mayet 
2004, 1011

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) RVFI.ATITTAE (Bo)

2) ‘RVF’I.‘AT’IT‘AE’ (Des ; var. c)

Datation : Appartenant à la même famille que le timbre 
RVFINIATITAE, ce timbre peut être rattaché à l’époque 
flavienne (Berni Millet 2008, p. 363; tabl. 83).
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[RVF]INIA[TITTAE] ([RV]FINI[ATITTAE])

               
1)                      

Bibliographie : Chic García 1985, p. 61 ; Étienne, Mayet 
2004, 1012

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) [RVF]INIA[TITTAE] (Ch)

Datation : D’après R. Étienne et F. Mayet, ce timbre serait 
daté de l’époque flavio-trajanienne (Étienne, Mayet 2004, 
1012).
 
Structure : tria nomina + nom unique

Développement : <L. Ser(vili?, -) [Ruf]ini (et) A[tittae] 
(Berni Millet 2008, p. 363)

Timbre associé : -

Commentaire : L’exemplaire présentée n’est pas à l’échelle.

Structure : tria nomina + nom unique

Développement : <L. Ser(vili?, -) Rufi(ni) (et) Atittae (Berni 
Millet 2008, p. 363)

Timbre associé : -

Commentaire : -



Bibliographie : Berni Millet 2008, p. 337 
(« Manuel Nieto ») ; Chic García 2001, p. 167 
(« Manuel Nieto ») ; Ponsich 1979, p. 46-49, 
n°84 (« Cortijo de Manuel Nieto »)

N° de polygone : 29
N° de parcelle : 107, 108, 109, 
6000
Lieu-dit : « Charco »
Superficie : 3200 m2 (C) ; 2,6 ha 
(D) 
Occupation du sol : Cultures 
annuelles
Lisibilité du terrain : Excellente

14. Manuel Nieto (Lora del Río, prov. de Séville)

Fig. 200 – Vue satellitaire de l’atelier de Manuel Nieto (Google Earth)
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Localisation, topographie, environnement

 Les vestiges du site archéologique de Manuel Nieto sont localisés au nord de la route 
SE-9028, à 700 mètres à l’ouest de l’atelier d’El Acebuchal. La concentration de matériel 
céramique se situe en contrebas d’une réserve d’eau dont la construction a, en grande partie, 
détruit le site (fig. 201 et 202).

Historique des recherches

 Les vestiges présents à Manuel Nieto sont repérés pour la première fois par M. Ponsich 
qui note la présence « sur une butte, [de] très nombreux vestiges : fragments de briques, 
tuiles, amphores et anses (Dressel 20) dont trois avec marques, mortier de tuileau, ratés 
de fours d’amphores, de statue drapée en marbre blanc, mosaïque, céramique hispanique 
(Drag. 36) décorée à la feuille d’eau, sigillées claires A, C et D » (Ponsich 1979, p. 46).

Chronologie d’occupation

 Les quelques bords d’amphores Dr. 20 recueillis à Manuel Nieto fixent une 
chronologie de fonctionnement comprise entre le milieu du Ier siècle et le début du IIIe 
siècle ap. J.-C. (bords C à F).
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Fig. 201 –  Localisation de Manuel Nieto sur le plan cadastral (fond de carte : Junta de Andalucía, modifié)
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Description des vestiges

 Notre visite en octobre 2016 a permis de constater que le site avait subi de nombreux 
dommages depuis la prospection de M. Ponsich. En effet, si l’archéologue français précise 
que les vestiges sont nombreux et se situent sur une butte, nos observations sont à l’opposé 
des siennes puisque le matériel céramique rencontré se retrouve dispersé, peu nombreux et 
se concentre sur un terrain plat. Des travaux d’aménagement ont, semble-t-il, détruit le site 
avec un terrassement important de la parcelle et la construction d’une grande réserve d’eau 
au cours des années 2000 (d’après l’observation des photographies aériennes). Très peu de 
mobilier a ainsi été récolté en surface et rares sont les témoignages d’une activité artisanale. 
On note la présence d’une dizaine de bords, d’une trentaine de anses (dont cinq timbrées), 
de quelques fonds d’amphores Dr. 20, de fragments de céramiques communes, d’un bord 
de dolium et d’un bord et d’un fond de bassine. Des fragments de briques et de tegulae sont 
présentes au sol, dont quelques exemplaires sont surcuits. Par ailleurs, des plaquettes de 
marbre, quelques fragments de sigillées ainsi que quelques fonds d’amphores importées ont 
été ramassés en surface. 

 La faible concentration des vestiges au sol a entraîné la réalisation d’un seul test 
de ramassage de 20 m2 afin de documenter la densité de matériel au sol au sein de la 
concentration.

Fig. 202 – Vue de la parcelle où les vestiges de Manuel Nieto apparaissent ; en arrière-plan, l’élévation de terre 
correspond à la réserve d’eau
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(dont) Test 1
(5x4 m)

Dr. 20 Bords (timbrés)
Anses (timbrés) 5
Fonds (timbrés) 1
Panses (timbrées) 86

Communes Bords 3
Anses
Fonds
Panses 19

Sigillées Bords
Fonds
Panses 1

Tegulae (surcuites) 55
Briques (surcuites) 8
Opus. spic.
Dolia Bords 1

Anses
Fonds

Total 179

T1

0 250 m

Éch. 1/5000e NN
Fig. 203 – Implantation des tests de ramassage à Manuel Nieto (Google Earth, modifié)

Tabl. 38 – Comptage du test de ramassage réalisé à La Mallena
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Fig. 204 –  Bords (n°1 à 8) d’amphores Dr. 20, bord (n°10) et fond (n°11) de bassine et bord (n°12) de dolium 
provenant de Manuel Nieto (dessins A. Artuso, L. Savall-Baué ; DAO Q. Desbonnets)
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Corpus des timbres de Manuel Nieto

Timbre Développement Datation Inventeur Ex.
GRADOS G. Ra(ri?, -) Dos(eni, -) ? 220-224 ap. J.-C. Po 1

LSERLVP L. Ser(vili, -) Lup(i) flavio-trajanien Po (1), Des 
(3) 4

[]CRIIP ? - - Des 1

N[]? - - Des 1

Total 7
Tabl. 39 – Inventaire des timbres découverts à Manuel Nieto

GRADOS

               
                      
1)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 49, fig. 15 ; Étienne, Mayet 
2004, 996

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) GRADOS (Po ; var. e)

Datation : Sur le Monte Testaccio, plusieurs exemplaires 
du timbre GRADOS ont été découverts dans des contextes 
datés entre 214 et 224 ap. J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal 
Rodríguez 2003, n°508 ; 2010, n°403 ; CIL XV 3121b).

Structure : tria nomina

Développement : G. Ra(ri?, -) Dos(eni, -) ? (Berni Millet 
2008, p. 337)

Timbre associé : -

Commentaire : -

LSERLVP
               
 

                     
1)

2)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 49, fig. 15 ; Étienne, Mayet 
2004, 1167

Nbre de timbres découverts sur le site : 4 ex. 

Lecture : 

1) L‘SE’RLV[P] (Po ; var. e)

2) L‘SE’[RLVP] (Des ; var. e ?)

3) L‘SE’RLVP (Des ; var. g)
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3)

4) L‘S[E’RLVP] (Des)

Datation : R. Étienne et F. Mayet date ce timbre de l’époque 
flavio-trajanienne (Étienne, Mayet 2004, 1167).

Structure : tria nomina

Développement : L. Ser(vili) Lup(i) (Berni Millet 2008, 
p. 337)

Timbre associé : -

Commentaire : Le 4e exemplaire n’est pas assez bien 
conservé pour être publié.

[]CRIIP ?

               
                      
1)

Bibliographie : 

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) []CRIIP retro ? (Des)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : -

Développement : -

Timbre associé : -

Commentaire : Ce timbre peut éventuellement être rapproché 
du timbre CRSP (également en creux) produit sur l’atelier 
d’El Temple (Almodovar del Río, prov. de Cordoue) (Étienne, 
Mayet 2004, 994).
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Bibliographie : Berni Millet 2008, p. 337-339 
(« Haza del Olivo ») ; Chic García 2001, p. 165-
166 (« Haza del Olivo ») ; Ponsich 1979, p. 46, 
n°83 (« Haza del Olivo »)

N° de polygone : inc.
N° de parcelle : inc.
Lieu-dit : inc.
Superficie : inc. 
Occupation du sol : inc.
Lisibilité du terrain : inc.

15. Haza del Olivo (Lora del Río, prov. de Séville)

Fig. 205 –  Vue aérienne de la zone où est située l’atelier d’Haza del Olivo (Google Earth)
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Fig. 206 – Localisation hypothétique d’Haza del Olivo d’après Ponsich 1979, fig. 6, en orange, parcelles prospectées 
(Google Earth, modifié)

Fig. 207 – Extrait de la carte de localisation des sites prospectés par M. Ponsich (Ponsich 1979, fig. 6)
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Localisation, topographie, environnement

 Dans sa notice, M. Ponsich indique la présence de vestiges à proximité du cortijo 
« autrefois dit de Los Coroneles, et il y a plus longtemps encore de Pierde Capa » (Ponsich 
1979, p. 46). Ce secteur, indiqué par Ponsich, a fait l’objet de prospections de notre part 
(fig. 206), sans que nous ne puissions noter la présence de la moindre concentration de 
céramique. Cependant, les vestiges peuvent se situer à présent sous le corps de ferme dont 
l’accès nous a été refusé par les propriétaires.

Historique des recherches

 M. Ponsich est le seul chercheur à avoir publié une description des vestiges observés 
à Haza del Olivo. Il décrit cet atelier comme étant une vaste zone archéologique où l’on 
découvre « des briques, tuiles, fragments d’amphores et d’anses dont deux avec marques, 
de mortier de tuileau, de céramique hispanique et sigillée claire A (forme 10 A) et D (forme 
24/25) » (Ponsich 1979, p. 46). Il rapporte également dans sa notice sept timbres découverts 
par J. Remesal Rodríguez (ibid., p. 46).

Chronologie d’occupation

 Les seuls éléments permettant de dater la période d’activité de l’atelier sont fournis par 

Ier s. ap. J.-C. IIe s. ap. J.-C. IIIe s. ap. J.-C.

Fig. 208 – Localisation de hypothétique d’Haza del Olivo sur le plan cadastral (fond de carte : Junta de 
Andalucía, modifié)
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Corpus des timbres de Haza del Olivo

 M. Ponsich publie l’ensemble des timbres découverts à Haza del Olivo dont une 
grande partie l’a été par J. Remesal Rodríguez. Cependant, les timbres découverts par ce 
dernier n’ont pas été illustrés.

Timbre Développement Datation Inventeur Ex.
LCANTP L. C() Ant() P(ortus) 145-161 ap. J.-C. Re/Po 1

LCMY L. C() My() 179 ap. J.-C. Po 1

LPMS L. P() M() S() milieu du IIe s. ap. J.-C. Po 2

NERV[AE] Nerv[ae] fin du Ier s. ap. J.-C. Re/Po 1

NERVAELVPI Nervae (et) Lupi fin du Ier s. ap. J.-C. Re/Po 1

PORLFS Por(tus) L. F() S(ecundi, -) fin du Ier s. ap. J.-C. Re/Po 1

les timbres découverts par M. Ponsich. Ces datations offrent une chronologie de production 
comprise entre la fin du Ier siècle ap. J.-C. et le IIIe siècle ap. J.-C.

Description des vestiges

 Les prospections menées autour de l’emplacement supposé du site d’Haza del Olivo 
n’ont pas été fructueuses. Dans les parcelles avoisinant les habitations d’Haza del Olivo, 
aucune concentration de matériel céramique n’a été détectée. Quelques fragments résiduels 
de céramique ont été découverts dont un timbre illisible mais ces éléments, trop ténus, ne 
permettent pas de localiser avec précision l’atelier. À l’instar de l’atelier voisin de Manuel 
Nieto, les vestiges découverts par M. Ponsich semblent avoir été détruits.
 Néanmoins, on peut signaler la présence au sein de la zone délimitée en pointillés 
(fig. 208) la présence d’un élément de pressoir antique (fig. 209).

10 centimètres

Éch. 1/4

Fig. 209 –  Éléments de pressoir antique découvert dans le secteur d’Haza del Olivo
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Tabl. 40 – Inventaire des timbres découverts à Haza del Olivo

POROD[V] Por(tus) Od[u(ciae)?]  214 ap. J.-C. Re/Po 1

PPCM (PPCAA) P. P() C() M() IIIe s. ap. J.-C. Re/Po 1

SIP S. I() P() flavio-trajanien ? Re/Po 1

Illisible - - Des 1

Total 11

LCANTP
               
 
                     

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 46 ; Étienne, Mayet 2004, 
216

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

LC‘ANT’P (Re)

Datation : Découvert en plusieurs exemplaires sur le Monte 
Testaccio, le timbre est daté entre les années 145 et 161 ap. 
J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 1999, n°8 ; CIL 
XV, 2742).

Structure : tria nomina + portus

Développement : L. C() Ant() P(ortus) (Berni Millet 2008, 
p. 338)

Timbre associé : -

Commentaire : -

LCMY
               
 
                     

1)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 46 ; Étienne, Mayet 2004, 
253

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) LC‘MY’ (Po ; var. b)

Datation : Découvert en plusieurs exemplaires sur le Monte 
Testaccio, le timbre est daté de l’année 179 ap. J.-C. (Blázquez 
Martínez, Remesal Rodríguez 2014, n°1021).

Structure : tria nomina 

Développement : L. C() My() (Berni Millet 2008, p. 338)
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LPMS
               
 
                     

1)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 46 ; Étienne, Mayet 2004, 
910

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) L.P.M.S (Po ; var. a)

Datation : Le timbre LPMS est daté du milieu du IIe siècle 
par J. Remesal au sein de contextes allemands (Remesal 
Rodríguez 1997, 254).

Structure : tria nomina + nom unique

Développement : L. P() M() S() (Berni Millet 2008, p. 338)

Timbre associé : -

Commentaire : -

NERV[AE]
               
 
                     

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 46 ; Étienne, Mayet 2004, 
859

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

‘NE’‘RV’[AE] (Re)

Datation : Un exemplaire du timbre NERVAE a été découvert 
dans un contexte flavien à Nimègue (Berni Millet 2017, 
n°137a).

Structure : nom unique

Développement : Nerv[ae] (Berni Millet 2008, p. 338)

Timbre associé : -

Commentaire : -

Timbre associé : -

Commentaire : -
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NERVAELVPI
               
 
                     

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 46 ; Étienne, Mayet 2004, 
860

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

‘NER’‘VAE’‘LV’P (Re)

Datation : P. Berni Millet date ce timbre de la même période 
que le timbre NERVAE (Berni Millet 2008, p. 339, tabl. 63)

Structure : noms uniques

Développement : Nervae (et) Lupi (Berni Millet 2008, p. 338)

Timbre associé : -

Commentaire : -

PORLFS
               
 
                     

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 46 ; Étienne, Mayet 2004, 
528

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

POR.LFS (Re)

Datation : Daté de l’époque claudienne d’après la forme de 
l’anse (Étienne, Mayet 2004, 528g), il demeure préférable 
de rester prudent, d’autant que d’autres contextes livrent des 
datations flavienne (Remesal Rodríguez 1986, 115a ; Carreras, 
Funari 1998, 209d4).

Structure : portus + tria nomina

Développement : por(tus) L. F() S() (Berni Millet 2008, 
p. 338)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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POROD[V]
               
 
                     

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 46 ; Étienne, Mayet 2004, 
869

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

POROD[V] (Re)

Datation : Quelques exemplaires de ce timbre découverts 
sur les sites de consommation permettent de dater le timbre 
du IIIe siècle (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2010, 
n°391a ; Marlière 2003, n°22).

Structure : portus

Développement : por(tus) Odu(ciae) (Berni Millet 2008, 
p. 338)

Timbre associé : AELFO

Commentaire : -

PPCM (PPCAA)
               
 
                     

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 46 ; Étienne, Mayet 2004, 
890

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

PPCM (Re)

Datation : P. Berni Millet date ce timbre du IIIe siècle (Berni 
Millet 2008, p. 339, tabl. 63).

Structure : tria nomina + nom unique

Développement : P. P() C() M() (ibid., p. 338)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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SIP
               
 
                     

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 46 ; Étienne, Mayet 2004, 
651

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

S.I.P (Re)

Datation : Le timbre SIP a été observé sur une anse de type 
flavio-trajanienne à Lyon (Étienne, Mayet 2004, 651a)

Structure : tria nomina

Développement : S. I() P() (Berni Millet 2008, p. 338)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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Bibliographie : Ponsich 1979, p. 46 n°82 
(« Cortijo de los Guerras (nord) »)

N° de polygone : 29
N° de parcelle : 63, 64, 91, 111
Lieu-dit : « C. Guerras » (parc. 
63) ; « Coronoles » (parc. 64, 91, 
111)
Superficie : 0,5 ha (C) ; 10 ha (D) 
Occupation du sol : cultures 
annuelles
Lisibilité du terrain : Excellente

16. Los Guerras Norte (Lora del Río, prov. de Séville)

Fig. 210 – Les vestiges de Los Guerras Norte s’étendent autour du cortijo de Coronil
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Fig. 211 –  Localisation de Los Guerras Norte sur le plan cadastral (fond de carte : Junta de Andalucía, modifié)

Localisation, topographie, environnement

 Los Guerras Norte est situé à l’intérieur du méandre, à plus d’un kilomètre de la rive 
gauche actuelle du Guadalquivir. Le site est localisé à 700 m au nord-est de Los Guerras et 
à 900 m au nord-ouest de l’atelier de Manuel Nieto (fig. 211).

Historique des recherches

 Le site de Los Guerras Norte a été découvert par M. Ponsich qui signale la présence 
d’une « vaste zone de fragments d’amphores, briques, tuiles, mortier de tuileau, enduit peint, 
céramiques hispanique et sigillée claire D » (Ponsich 1979, p. 46). Cet épandage du matériel 
est expliqué par M. Ponsich en raison d’un nivellement du sol dans le but d’exploiter le 
pêcher.

Chronologie d’occupation

 Les bords d’amphores Dr. 20 recueillis fixent l’activité de l’atelier entre le milieu du 
Ier siècle ap. J.-C. et la fin du IIIe siècle ap. J.-C (bords C à G).

 Les fragments de sigillées recueillis, dont un bord Hayes 61 B1/B2, permettent 

Ier s. ap. J.-C. IIe s. ap. J.-C. IIIe s. ap. J.-C. IVe / Ve s. ap. J.-C.
B CA D E F G

30 50 70 110 150 210 270

?
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d’établir l’occupation de la villa jusqu’au Ve siècle ap. J.-C. 

Description des vestiges

 Les vestiges présents à Los Guerras Norte se rencontrent sur une vaste zone 
et corroborent en cela la description de M. Ponsich. L’enquête orale a confirmé que le 
secteur était davantage vallonné par le passé puisque l’élevage de taureaux y était favorisé. 
Aujourd’hui les coteaux ont laissé place à une vaste étendue plane destinée aux cultures 
annuelles. Le mobilier archéologique est concentré sur la parcelle au nord du cortijo d’El 
Coronil. La diffusion de la céramique, quant à elle, est très vaste, conséquence vraisemblable 
des travaux de terrassement. La limite septentrionale de la concentration du mobilier est 
marquée dans le paysage par une rupture de pente où aucune céramique n’a été observée. 
Le matériel, qui est très diffusé au sol, n’a pas livré beaucoup de formes en comparaison de 

0 250 m

Éch. 1/5000e NN

T3
T2

T1

Fig. 212 –  En haut, localisation des tests de ramassage à Los Guerras Norte (Google Earth, modifié) ; en bas, 
implantation du premier test de ramassage
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la superficie prospectée. Néanmoins, ces prospections ont livré des fragments de briques, 
de tegulae, d’amphores Dr. 20, de bassines, de surcuits, de sigillées, ainsi que quelques 
briquettes d’opus spicatum, du marbre, deux pesons et un bord de dolium. Ce sont 12 anses 
timbrées qui ont été recueillies sur l’atelier, cependant l’essentiel des estampilles ont été 
offertes par le propriétaire du cortijo del Coronil qui les a ramassés autour de sa propriété.
 Au nord-ouest du cortijo, entre le chemin de terre et la parcelle voisine, un 
amoncellement de galets et de céramiques antiques est à signaler. Cette parcelle (parc. 63) 
n’a pu être prospectée puisqu’elle était en culture lors de notre visite. Les fragments de 
bassines et les surcuits observés tendent à prouver l’existence d’un centre de production 
d’amphores Dr. 20 à Los Guerras Norte.

(dont) Test 1
(1x5 m)

Test 2
(1x5 m)

Test 3
(1x5 m)

Dr. 20 Bords (timbrés)
Anses (timbrés)
Fonds (timbrés)
Panses (timbrés) 12 6 2

Autres
amphores

Bords
Anses
Fonds
Panses 2

Communes Bords 1
Anses
Fonds
Panses 6

Bassines Bords (surcuits) 1
Fonds (surcuits)

Tegulae (surcuites) 15 10 9
Briques (surcuites) 7
Surcuits 1
Total 42 18 12

Tabl. 41 –  Comptage des trois tests de ramassage réalisés à Los Guerras Norte
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Dressel 20C (50-70 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4
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10 centimètres

Éch. 1/4
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10 centimètres

Éch. 1/4
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10 centimètres
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Fig. 213 –  Bords d’amphores Dr. 20 provenant de Los Guerras Norte (DAO Q. Desbonnets)
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Corpus des timbres de Los Guerras Norte

 Les timbres découverts à Los Guerras Norte sont pour plusieurs d’entre eux déjà 
connus sur d’autres ateliers environnants. Deux timbres sont néanmoins inédits et connus 
uniquement à Los Guerras Norte (IICATAT et MMRPHE).

Timbre Développement Datation Inventeur Ex.
ALFO <L.> A<e>l(i) Fo() 145-161 ap. J.-C. - IIIe s. Des 1

CEF[P] C. E() F() [P(ortus)] milieu du IIe s. Des 1

IICATAT - - Des 1

IIQQETCF duorum Q(u...iorum) Q(u...orum) (et) 
C. F() S() fin du IIe s. - début du IIIe s. Des 6

MMRPHE - - Des 1

[PO]ROD[V] [po]r(tus) Od[u(ciae)] 145-161 ap. J.-C. - IIIe s. Des 1

[Q]AEOPO [Q.] Ae() O(ptati) Po(rtus) milieu du IIe s. Des 1

NOVI[CI] ? - - Des 1

[]P - - Des 1

Bords de bassines

Bord de dolium

10 centimètres

Éch. 1/4

10 centimètres

Éch. 1/4

1

2

3

4

5

Fig. 214 –  Bords de bassine (n°1 à 4) et de dolium (n°5) provenant de Los Guerras Norte (Dessins C. Dubler ; 
DAO Q. Desbonnets)



16. Los Guerras Norte (Lora deL río, prov. de séviLLe)

439

Tabl. 42 – Inventaire des timbres découverts à Los Guerras Norte

Illisible - - Des 3

Total 17

ALFO

               

                      
1)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 713

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) A.L.F.O (Des ; var. a)

Datation : Sur le Monte Testaccio, plusieurs exemplaires de 
ce timbre sont datés du milieu du IIe siècle ap. J.-C. (CIL XV, 
2971). 

Structure : tria nomina

Développement : <L.> A<e>l(i) Fo() (Berni Millet 2008, 
p. 558)

Timbre associé : -

Commentaire : -

CEF[P]
               

                      
1)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 387

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) C.E.F.[P] (Des ; var. m ?)

Datation : Au Monte Testaccio, plusieurs exemplaires ont été 
découverts dans des contextes datés du milieu du IIe siècle 
(Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2003, n°874).

Structure : tria nomina

Développement : C. E() F() [P(ortus)] (Berni Millet 2008, 
p. 562)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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IICATAT
               

                      
1)

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) IIC‘AT’‘AT’ (Des ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée 
pour ce timbre 

Structure : -

Développement : duorum C. At() At()

Timbre associé : -

Commentaire : -

IIQQETCF
               

                      
1)

2)

3)

4)

5)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 419

Nbre de timbres découverts sur le site : 6 ex. 

Lecture : 

1) IIQQ‘E[T’CF] (Des ; var. e)

2) IIQQ‘ET’CF (Des ; var. f)

3) IIQQ.‘ET’CF (Des ; var. g)

4) IIQQ.‘ET’CF (Des ; var. g)

5) [IIQQET]CF (Des)

6) [IIQ]QET[CF] (Des)

Datation : Grâce à la forme de l’anse, 
R. Étienne et F. Mayet date ce timbre entre 
la fin du IIe siècle et le début du IIIe siècle 
(Étienne, Mayet 2004, 419).

Structure : 

Développement : duorum Q(u...iorum) Q(u...
orum) (et) C. F() <S()> (Berni Millet 2008, 
p. 574)

Timbre associé : -



16. Los Guerras Norte (Lora deL río, prov. de séviLLe)

441

6)

Commentaire : -

MMRPHE
               

                      
1)

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) MMRP‘HE’ (Des ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : -

Développement : -

Timbre associé : -

Commentaire : -

[PO]ROD[V]
               

                      
1)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 869

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) [PO]ROD[V] (Des ; var. g)

Datation : Quelques exemplaires de ce timbre découverts 
sur les sites de consommation permettent de dater le timbre 
du IIIe siècle (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2010, 
n°391a ; Marlière 2003, n°22).

Structure : portus

Développement : por(tus) Odu(ciae) (Berni Millet 2008, 
p. 593)

Timbre associé : ALFO ?

Commentaire : -
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[Q]AEOPO
               

                      
1)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 94

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) [Q]‘AE’OPo (Des ; var. p)

Datation : Un exemplaire découvert sur le Monte Testaccio 
est daté du milieu du IIe siècle ap. J.-C. (Blázquez Martínez, 
Remesal Rodríguez 2003, 865a).

Structure : tria nomina + portus

Développement : Q. Ae() O(ptati) Po(rtus) (Berni Millet 
2008, p. 595)

Timbre associé : -

Commentaire : -

NOVI[CI] ?
               

                      
1)

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) NOVI[CI] ? (Des)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : nom unique

Développement : Novici (Berni Millet 2008, p. 588)

Timbre associé : -

Commentaire : -



Bibliographie : Berni Millet 2008, p. 335-336 
(« Los Guerras ») ; Chic García 2001, p. 208-
210 ; Ponsich 1979, p. 40-42, n°75 (« Cortijo de 
los Guerras »)

N° de polygone : 29
N° de parcelle : 88
Lieu-dit : « Los Guerra »
Superficie : 4,5 ha (C) ; 8,5 ha (D)
Occupation du sol : Orangers
Lisibilité du terrain : Bonne

17. Los Guerras (Lora del Río, prov. de Séville)

Fig. 215 –  Le timbre CPCI découvert en prospection sur anse d’amphore Dr. 20 
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El Charco

La Cátedra

San Ildefonso

S/M-0253

Los Guerras

0 500 m

Éch. 1/10000e NN

Localisation, topographie, environnement

 L’atelier de Los Guerras est situé à mi-chemin entre ceux de La Catria et de Manuel 
Nieto, au nord de la route SE-9028 reliant Palma del Río (prov. de Cordoue) à Lora del 
Río (prov. de Séville) (fig. 216). Les vestiges sont aujourd’hui concentrés au sein d’une 
parcelle plantée d’orangers. Cantonné à cette parcelle (n°88), le matériel céramique semble 
avoir bénéficié de la protection des orangers puisque sur les parcelles alentours (cultivées 
annuellement et donc labourées), le mobilier archéologique se rencontre en très faible 
quantité.

Historique des recherches

 Le site a été identifié pour la première fois pas M. Ponsich dans les années 1970. 
Il précise que Los Guerras se situe « sur une butte, près de l’ancienne rive gauche du 
Guadalquivir ». Sur cette butte, qui a aujourd’hui entièrement disparu, il indique la présence 
de « nombreux vestiges archéologiques : meule à olives, colonne de marbre, fragments 
d’amphores, briquettes et briques de thermes, tesselles de mosaïque, mortier de tuileau sur 
fond de bassin, fragments de céramiques hispanique et sigillées claires A, C et D » ainsi que 
de nombreuses marques sur anses d’amphores Dr. 20 (Ponsich 1979, p. 40-42).

Chronologie d’occupation 

 Les datations fournies par les bords d’amphores Dr. 20 permettent de proposer une 
chronologie de fonctionnement de l’atelier comprise entre le milieu du Ier siècle et le IIIe 
siècle ap. J.-C. (bords C à G). La présence de plusieurs bords d’amphores Dr. 23 laisse 

Fig. 216 –  Localisation de Los Guerras sur le plan cadastral (fond de carte : Junta de Andalucía, modifié)
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supposer une production locale de cette amphore, ce qui prolonge l’occupation de l’atelier 
jusqu’au IVe / milieu du Ve siècle ap. J.-C.. 

Description des vestiges :

 Bien que la butte sur laquelle s’observaient 
les vestiges dans les années 1970 n’existe plus, 
le matériel céramique présent en surface reste 
important et se rencontre sur une superficie de 
4,5 ha (C). Au prorata de la surface prospectée et 
du mobilier observé au sol, le nombre de formes 
recueillies apparaît en faible quantité mais reste 
néanmoins, en valeur absolue, élevé. Ainsi, une 
centaine d’anses d’amphores Dr. 20 pour une 
cinquantaine de bords ont été recueillies. En plus 
faible nombre, des bords et des anses d’amphores 
Dr. 23 sont à signaler et à prendre en considération. 
Des éléments caractéristiques d’un centre de 
production ont été observés avec notamment 
la présence de bords et fonds de bassines dont 6 
surcuits, des fragments de four ainsi que des briques, 
des panses d’amphores et des tegulae surcuites. 
Des bords, des anses et des fonds de dolia associés 
à la découverte d’un fragment d’orbis de trapetum 
en bordure de champs témoignent de l’existence 
d’une huilerie à Los Guerras (fig. 224) comme le 
suggérer la description de M. Ponsich (vide supra). 
La présence de nombreuses plaquettes de marbre 
(une trentaine a été comptabilisée) et de blocs 
en grands appareils situés en bordure de champs 
indiquent l’existence d’une villa romaine (fig. 217) associée à cet atelier et à cette huilerie.

L’analyse morphologique des bords d’amphores 
à huile recueillis permet de déterminer une 
activité de l’atelier de la moitié du Ier siècle 
jusqu’au milieu Ve siècle ap. J.-C. grâce 
notamment à la présence d’amphores Dr. 23. 
Les bords datés de la seconde moitié du IIe 
siècle (bords F) et ceux du IIIe siècle (bords G) 
sont nombreux, en nombre et en proportion, 
comparés aux bords compris entre les années 
50 et 150 ap. J.-C. (bords C à E).

Fig. 217 –  Blocs de calcaire coquillier en grand 
appareil appartenant à la villa de Los Guerras 
déposés en bordure de champs au nord-ouest de 

la parcelle

Fig. 218 –  Timbre [P]OPVLI sur anse d’amphore 
Dr. 20 surcuite découverte à Los Guerras

Ier s. ap. J.-C. IIe s. ap. J.-C. IIIe s. ap. J.-C. IVe / Ve s. ap. J.-C.
B CA D E F G

30 50 70 110 150 210 270
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0 250 m

Éch. 1/5000e NN

T1

T2

T3

Canal du Bas-Guadalquivir

Fig. 219 –  Localisation des tests de ramassage (Google Earth, modifié)

Fig. 220 –  Fragment de four découvert dans une rangée d’orangers à Los Guerras
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 Trois tests de ramassage de surface de 5 m2 ont été effectués aux pieds des orangers 
de la zone de concentration vers le sud-est. Les tests sont séparés les uns des autres d’une 
distance de 30 m.

(dont) Test 1
(1x5 m)

Test 2
(1x5 m)

Test 3
(1x5 m)

Dr. 20

Bords (timbrés)
Anses (timbrés)
Fonds (timbrés)
Panses (timbrées) 33 12 17

Communes

Bords
Anses
Fonds
Panses 14 2 2

Bassines
Bords (surcuits) 1
Fonds (surcuits)

Tegulae (surcuites) 48 27 23
Briques (surcuites) 6
Plaquette de 
marbre 1 1

Total 96 42 49

Tabl. 43 – Comptage des trois tests de ramassage réalisés à Los Guerras
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Fig. 221 –  Bords d’amphores Dressel 20 de Los Guerras (Dessins et DAO Q. Desbonnets)
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Dressel 20G (210-280 ap. J.-C.)
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Fig. 222 –  Bords d’amphores Dressel 20 de Los Guerras (Dessins et DAO Q. Desbonnets)
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Fig. 223 –  Bords (n°1 à 5) et fonds (n°6 à 15) de bassines découvert à Los Guerras (Dessins : Y. Boulmis, A. Guedda ; DAO 
Q. Desbonnets)
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Fig. 224 –  Bords et fonds de dolia découvert à Los Guerras (Dessins : Y. Boulmis, A. Guedda ; DAO Q. Desbonnets) ; en 
bas, fragment d’orbis de trapetum découvert à Los Guerras
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Corpus de timbres de Las Guerras

Timbre Développement Datation Inventeur Ex.
AAS A. A() S() - Po 1

BROCODV <Q. Servi(li, -)> Broc(chi) (et) 
Odu(ciae?) 70 ap. J.-C. Po 1

CAELICAMP C. Aeli Camp(ini, -) - Po 1

CAS? (ex figlinis) Cas() ? 220-224 ap. J.-C. ? Des 1

CEFP C. E() F() P(ortus) 70-161 ap. J.-C. Des 2

CPC C. P() C(i...) 247-252 ap. J.-C. Po (1), Des 
(2) 3

CPCI C. P() Ci() 247-252 ap. J.-C. Po (1), Des 
(1) 2

IIQQETCF duorum Q(u...iorum) Q(u...orum) (et) 
C. F() <S()>

fin IIe s. ap. J.-C. - début du 
IIIe s. ap. J.-C.

Po (1), Des 
(1) 2

IINPTFM
duorum N(...iorum) P (et) T() ou 

duorum N. P(...iorum) Eu[(...iorum)] 
(ex) fig(linis) Mac(r...)

fin IIe s. ap. J.-C. Des 1

LARP L. A() R() P(ortus)
seconde moitié du Ier s. ap. 
J.-C. - première moitié du 

IIe s. ap. J.-C.
Po 1

LCN L. C() N() - Po 1

MIFR M. I() Fr() - Po 1

MIMOPSI M. I() Mopsi 50-70 ap. J.-C. Po 1

PODV P(ortus) Odu(ciae) IIIe s. ap. J.-C. Des 1

POPVLI [(de) porto +] Populi 214-224 ap. J.-C. Po (10), 
Des (1) 11

PORODV Por(tus) Odu(ciae) IIIe s. ap. J.-C. Po 1

PORTO (de) Porto 220-254 ap. J.-C. Po (2), Des 
(1) 3

PPSQVPILI (de) P(orto) P(opuli) S. Q() Upili ? - Po 1

QAEOPO Q. Ae() O(ptatus) Po(rtus) deuxième quart du IIe s. ap. 
J.-C. Des 2

QFF Q. F(lavi?) F(laviani?) 70 ap. J.-C. - première 
moitié du IIe s. ap. J.-C. Po 1

SANNIR (SNR) S(exti) Anni R(ufi, -ufini) 149-180 ap. J.-C. Po (1), Des 
(1) 2

SNNP? - milieu du IIe s. ap. J.-C. Des 1

[...]LLCH - - Des 1

[...]MS - - Des 1

P[...] - - Des 1

[...]S[...] - - Des 1

Total 45
Tabl. 44 – Inventaire des timbres découverts à Los Guerras
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AAS
               
 
                     

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 42

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

AAS (Po)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : tria nomina

Développement : A. A() S() (Berni Millet 2008, p. 335)

Timbre associé : -

Commentaire : -

BROCODV
               
 
                     

1)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 44, fig. 11

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) ‘BR’OCODV (Po ; var. u)

Datation : Le timbre BROCODV est connu sur des sites de 
consommation dans des contextes datés de l’époque flavienne 
(Dangreaux, Desbat 1987, fig. 15.2).

Structure : tria nomina

Développement : <Q. Servi(li, -)> Broc(chi) (et) Odu(ciae?) 
(Berni Millet 2008, p. 335)

Timbre associé : -

Commentaire : -

CAELICAMP
               

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 42

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :
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C‘AE’‘LI’.‘CAM’P (Po)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : tria nomina

Développement : C. Aeli Camp(ini, -) (Berni Millet 2008, 
p. 335)

Timbre associé : -

Commentaire : -

CAS
               

 
                     

1)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 314

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) CAS retro ? (Des ; var. j)

Datation : Si on accepte la lecture CAS, ce timbre est datée du 
début du IIIe siècle (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 
2001, n°439).

Structure : figlina

Développement : (ex figlinis) Cas() ? (Berni Millet 2008, 
p. 562)

Timbre associé : -

Commentaire : -

CEFP
               
                      

1)

2)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 387

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) CEF[P] (E retro) (Des ; var. aa)

2) [C]EF[P] (Des)

Datation : Les timbres CEFP sont datés du milieu du IIe siècle 
ap. J.-C. sur le Monte Testaccio (Blázquez Martínez, Remesal 
Rodríguez 2003, n°874).

Structure : tria nomina
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Développement : C. E() F() [p(ortus)]? (Berni Millet 2008, 
p. 562).

Timbre associé : -

Commentaire : -

CPC
               
                      

1)

2)

3)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 44, fig. 11 ; Étienne, Mayet 
2004, 886

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex. 

Lecture : 

1) CPC palme (Po ; var. c)

2) CPC palme (palme retro) (Des ; var. e)

3) [CP]C palme (retro) (Des ; var. f)

Datation : Sur le Monte Testaccio, un exemplaire de ce timbre 
a été découvert dans des contextes du milieu du IIIe siècle 
(Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2007, n°581a).

Structure : tria nomina

Développement : C. P() C(i...) (Berni Millet 2008, p. 336)

Timbre associé : -

Commentaire : -

CPCI (GPCI)
               
 
                     

1)

2)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 44, fig. 11 ; Étienne, Mayet 
2004, 887

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) GPCI (Po ; var. c)

2) [G]PCI (Des ; var. g)

Datation : Sur le Monte Testaccio, un exemplaire de ce timbre 
a été découvert dans des contextes du milieu du IIIe siècle 
(Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2007, n°581b et c).

Structure : tria nomina

Développement : G. P() Ci() (Berni Millet 2008, p. 336)
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Timbre associé : - 

Commentaire : -

IIQQETCF
               
 
                     

1)

2)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 44, fig. 11 ; Étienne, 
Mayet 2004, 419

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) IIQQ.‘ET’CF (Po ; var. i)

2) [IIQQ]‘ET’CF (Des)

Datation : Grâce à la forme de l’anse, R. Étienne et 
F. Mayet date ce timbre entre la fin du IIe siècle et le 
début du IIIe siècle (Étienne, Mayet 2004, 419).

Structure : 

Développement : duorum Q(u...iorum) Q(u...orum) 
(et) C. F() <S()> (Berni Millet 2008, p. 336)

Timbre associé : -

Commentaire : -

IINPTFM
               
 
                     

1)

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) IINPT[FM] (Des)

Datation : P. Berni Millet propose de dater ce timbre 
des IIe-IIIe siècle (Berni Millet 2008, p. 396, tabl. 104).

Structure : duorum de duo nomina ou duorum de tria 
nomina + figlina

Développement : duorum N(...iorum) P() (et) T() 
ou duorum N. P(...iorum) T(...iorum) (ex) f(iglinis) 
M(acr...) (ibid., p. 574)

Timbre associé : -

Commentaire : Il s’agit d’une contamination. Ce 
timbre est produit à Malpica Sur (Palma del Río, prov. 
de Cordoue).
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LARP
               
 
                     

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 42 ; Étienne, Mayet 2004, 
61

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

LARP (Po)

Datation : Le timbre LARP a été découvert en surface sur 
le Testaccio, dans un secteur daté de l’époque antoninne. 
Par ailleurs, ce timbre pourrait se rapprocher de la série de 
timbres- PORLAR qui est daté de la deuxième moitié du Ier 
siècle ap. J.-C. (Berni Millet 2008, p. 335). 

Structure : tria nomina + portus

Développement : L. A() R() P(ortus) (ibid., p. 335)

Timbre associé : -

Commentaire : -

LCN
               
 
                     

1)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 44, fig. 11 ; Étienne, Mayet 
2004, 259

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) LCN (Po ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre. 

Structure : tria nomina

Développement : L. C() N() (Berni Millet 2008, p. 335)

Timbre associé : -

Commentaire : Ce timbre peut éventuellement être rapproché 
du timbre []LLCH grâce à sa graphie similaire.
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MIFR
               
 
                     

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 42

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

MIFR (Po)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre. 

Structure : tria nomina

Développement : M. I() Fr() (Berni Millet 2008, p. 335)

Timbre associé : -

Commentaire : -

MIMOPSI
               
 
                     

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 42 ; Étienne, Mayet 2004, 
636

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

M.I.M.OPSI (Po)

Datation : Dans des contextes de consomation, ce timbre 
est daté entre le milieu du Ier siècle et le début du IIe siècle 
(Barthélemy-Sylvand 2008, p. 661).

Structure : tria nomina

Développement : M. I() Mopsi (Berni Millet 2008, p. 335)

Timbre associé : -

Commentaire : -

PODV
               
 

                     
1)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 869

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 
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1) POD[V] (Des) 

Datation : Appartenant à la même famille que le timbre 
PORODV, ce timbre est daté du IIIe siècle.

Structure : tria nomina 

Développement : P(ortus) Odu(ciae) (Berni Millet 2008, 
p. 592)

Timbre associé : -

Commentaire : -

POPVLI
                
                     

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 44, fig. 11 ; Étienne, Mayet 
2004, 945

Nbre de timbres découverts sur le site : 11

Lecture : 

1) PO.PV.LI (Po ; var. d)

2) POPVLI retro (Po ; var. n)

3) PO.PVLI (Po ; var. p)

4) POPVLI (Po ; var. q)

5) POPV[LI] (Po ; var. r)

6) POPV[LI] (Po ; var. s)

7) POPVLI retro (Po ; var. t)

8) [P]OPVLI (Des ; var. q ?)

Datation : Sur le Monte Testaccio, ce timbre est daté des 
années 220-224 ap. J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal 
Rodríguez 2001, n°500).

Structure : 

Développement : [de porto +] Populi (Berni Millet 2008, 
p. 335)

Timbre associé : PORTO

Commentaire : Sept exemplaires sur les dix découverts par 
M. Ponsich ont été illustrés. L’exemplaire n°8 a été découvert 
sur une anse surcuite (vide fig. xx).
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PORODV
               
 
                     

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 42 ; Étienne, Mayet 2004, 
869

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

POR.ODV (Po)

Datation : Quelques exemplaires de ce timbre découverts 
sur les sites de consommation permettent de dater le timbre 
du IIIe siècle (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2010, 
n°391a ; Marlière 2003, n°22).

Structure : portus

Développement : Por(tus) Odu(ciae?) (Berni Millet 2008, 
p. 336)

Timbre associé : -

Commentaire : M. Ponsich ne fournit pas d’illustration pour 
ce timbre.

PORTO
               
 

                     

1)

2)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 44, fig. 11 ; Étienne, Mayet 
2004, 946

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex. 

Lecture : 

1) PORTO retro (Po ; var. m)

2) [PO]R.TO (Des ; var. b ?)

Datation : Les nombreux exemplaires découverts sur le Monte 
Testaccio datent ce timbre entre les années 220 et 254 ap. J.-C. 
(Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2001, n°501).

Structure : portus

Développement : (de) Porto (Berni Millet 2008, p. 336)

8)
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PPSQVPILI
               
 
                     

1)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 44, fig. 11 ; 
Étienne, Mayet 2004, 1053

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) P.P.S.Q.‘VP’‘LI’ palme (Po ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce 
timbre.

Structure : portus + tria nomina ?

Développement : (de) P(orto) P(opuli) S. Q() 
Upili ? (Berni Millet 2008, p. 336)

Timbre associé : -

Commentaire : -

QAEOPO
               
 
                     

1)

2)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 94

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) Q‘AE’OPo (Des ; var. q)

2) Q‘AE’.O[PO] (Des ; var. r)

Datation : Un exemplaire découvert sur le Monte 
Testaccio est daté du milieu du IIe siècle ap. J.-C. 
(Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2003, 
n°865a).

Structure : tria nomina + portus

Développement : Q. Ae() O(ptati) Po(rtus) (Berni 
Millet 2008, p. 336)

Timbre associé : -

Commentaire : -

Timbre associé : -

Commentaire : Un seul des deux exemplaires 
découverts par M. Ponsich a été illustré.
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QFF
               
 
                     

1)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 44, fig. 11 ; Étienne, Mayet 
2004, 493

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) Q.F.F (Po ; var. b)

Datation : Le timbre serait daté entre l’époque flavienne et 
la première moitié du IIe siècle d’après P. Berni Millet (Berni 
Millet 2008, p. 336, tabl. 60).

Structure : tria nomina 

Développement : Q. F(lavi?) F(laviani?) (ibid., p. 336)

Timbre associé : -

Commentaire : -

SANNIR (SNR)
               
 
                     

1)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 42 ; Étienne, Mayet 2004, 
850

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

SNR (Po)

1) [S].N.R (Des ; var. ad)

Datation : Au Monte Testaccio, le timbre SNR a été découvert 
dans des contextes datés du milieu du IIe siècle (CIL XV, 
3045 ; Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 1999, n°23).

Structure : tria nomina 

Développement : S(exti). Anni R(ufi, -ufini) (ibid., p. 335)

Timbre associé : -

Commentaire : L’exemplaire découvert par M. Ponsich n’est 
pas illutré.
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SNRP
               
 
                     

1) 

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 42 ; Étienne, Mayet 2004, 
850

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) SNR[P] (Des)

Datation : Plusieurs exemplaires de ce timbre ont été 
découvert au Monte Testaccio dans des contextes datés du 
milieu du IIe siècle (CIL XV, 3045).

Structure : tria nomina + portus

Développement : S(exti) Anni R(ufi, -ufini) P(ortus) (Berni 
Millet 2008, p. 601)

Timbre associé : -

Commentaire : -

[]LLCH
               
 
                     

1) 

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) [...]LLCH (Des)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : -

Développement : -

Timbre associé : -

Commentaire : Ce timbre peut éventuellement être rapproché 
du timbre LCN grâce à sa graphie similaire.
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Bibliographie : Berni Millet 2008, p. 340-341 
(« La Catria Alta ») ; Chic García 2001, p. 173-
174 (« La Catria Alta ») ; Ponsich 1979, p. 38, 
n° 72 (« Cortijo de la Catria Alta »)

N° de polygone : 30
N° de parcelle : 4, 8
Lieu-dit : « Cátedra »
Superficie : 1 ha (C) ; 4 ha (D) 
Occupation du sol : Cultures 
annuelles
Lisibilité du terrain : Excellente

18. La Catria Alta (Lora del Río, prov. de Séville)

Fig. 225 – L’atelier de La Catria Alta observée du nord-est (cl. V. Lauras)
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Localisation, topographie, environnement

 Le site de La Catria Alta est implanté en contexte de plaine alluviale, à 1,5 km à vol 
d’oiseau du Guadalquivir, sur la rive gauche du canal du Bas-Guadalquivir. Les vestiges 
archéologiques sont situés au sud-ouest du cortijo de La Cátedra (fig. 225 à 227). 

Historique des recherches

 L’existence de ce site a été signalée pour la première fois par M. Ponsich qui le 
découvrit au cours de ses prospections dans les années 1970. Ainsi, « subsistent en surface 
de nombreux témoignages : fragments de briques, tuiles, sigillées hispanique, claire A, claire 
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Fig. 226 –  Localisation de La Catria Alta sur le plan cadastral (fond de carte : Junta de Andalucía modifié)

Fig. 227 –  Les vestiges de La Catria Alta (marque blanche au sol au sud-ouest du cortijo La Cátedra) depuis 
le chemin menant à Mesa de Lora
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D, ratés de briques ; amphores (Dressel 20) et anses avec marques » (Ponsich 1979, p. 38, 
n°72). 

 Selon P. Berni Millet, la découverte par M. Ponsich d’une anse surcuite timbrée 
MAFBS est la seule preuve pouvant être prise en considération « para pensar en la existencia 
de una alfarería de ánforas olearias » (Berni Millet 2008, p. 340). 

Chronologie d’occupation

 L’atelier est en fonctionnement du début du Ier siècle juqu’à la fin du IIIe s. ap. J.-C. 
d’après la forme des bords d’amphores Dr. 20 recueillis (forme B à G).

Description des vestiges

 Les prospections ont été menées le 2 mars 2016 sur les parcelles situées à l’ouest 
du cortijo de la Cátedra. La très bonne visibilité offerte par le labour récent de la parcelle a 
permis d’observer des vestiges archéologiques très fragmentés et dispersés. La concentration 
a été identifiée sur deux parcelles aux sud-ouest du cortijo. Les éléments recueillis lors du 
ramassage systématique ont permis de confirmer que le site de La Catria Alta correspond 
bel et bien à un atelier d’amphores Dr. 20. En témoigne les nombreux fragments de panses, 
de bords, d’anses et de fonds d’amphores Dr. 20, les bords et fond de bassines recueillis 
ainsi que les fragments de fours observés au sol. Quelques bords de dolia et de céramiques 
communes ont été ramassés ainsi que trois bords de Dr. 20 parva et trois briquettes d’opus 
spicatum (dont deux surcuites). L’analyse de la morphologie des bords d’amphores Dr. 20 a 
permis de déterminer que l’atelier était en fonctionnement entre la fin du Ier siècle av. J.-C. et 

0 250 m

Éch. 1/5000e NN

T1 T2 T3

Fig. 228 –  Localisation des tests de ramassage à La Catria Alta (Google Earth, modifié)

Ier s. ap. J.-C. IIe s. ap. J.-C. IIIe s. ap. J.-C.
B CA D E F G

30 50 70 110 150 210 270
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la fin du IIIe siècle ap. J.-C. Aucun élément appartenant à une villa n’a pu être identifié. Les 
quelques briquettes d’opus spicatum et bords de dolia présents ne sont pas suffisants à eux 
seuls afin de déterminer la présence d’une huilerie. Une production locale de ces éléments  à 
destination des huileries alentours est à privilégier.

 Trois tests de ramassage ont été effectués depuis le centre de la concentration vers sa 
diffusion sur une longueur totale de 55 m.

(dont) Test 1
(1x5 m)

Test 2
(1x5 m)

Test 3
(1x5 m)

Dr. 20 Bords (timbrés)
Anses (timbrés) 1
Fonds (timbrés)
Panses (timbrées) 29 19 1

Communes Bords
Anses
Fonds
Panses 8

Tegulae (surcuites) 17 19 17
Briques (surcuites) 2 4
Total 57 42 18

Tabl. 45 – Comptage des trois tests de ramassage réalisés à La Catria Alta
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Dressel 20B (30-50 ap. J.-C.)

Dressel 20C (50-70 ap. J.-C.)
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Fig. 229 –  Bords d’amphores Dressel 20 de La Catria Alta (DAO Q. Desbonnets)
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Dressel 20D (70-110 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4

Dressel 20E (110-150 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4

Dressel 20F (150-210 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4

Dressel 20G (210-270 ap. J.-C.)
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Éch. 1/4
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Fig. 230 –  Bords d’amphores Dressel 20 de La Catria Alta (DAO Q. Desbonnets)
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10 centimètres

Éch. 1/4
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Éch. 1/4
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Fig. 231 – Bords (n° 1 à 3) et fonds (n°4 à 6) de bassines et bords (n°7 à 9) de dolia provenant de La Catria Alta 
(Dessins C. Dubler, O. Tiago-Seoane ; DAO Q. Desbonnets)
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Corpus des timbres de La Catria Alta

Timbre Développement Datation Inventeur Ex.
AELFO <L.> Ael(ius) Fo() 145-161 ap. J.-C. Des 2

LCHE L. C() He() IIIe s. ap. J.-C. Po (2), Des 
(1) 3

LCSOL L. C() Sol(ani, -) seconde moitié du Ier s. ap. 
J.-C.

Po (2), Des 
(1) 3

MFABS M. Fa() B() S() ou M. Fab(i) S() - Po 3

PARVF P. A(nni) Ruf(i, -ini) milieu du Ier s. ap. J.-C. - 
début du IIe s. ap. J.-C. Po 1

S[] - - Po 1

VMFC V. M() (ex) f(iglinis) C() ou V() M. 
F() C() milieu du IIe s. ap. J.-C. Des 1

C[] - - Des 2

[]AP - - Des 1

[]V - - Des 1

Total 18
Tabl. 46 – Inventaire des timbres découverts à La Catria Alta

[AE]LFO ([A]LFO)
               

                      
1)

2)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 713

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) [AL]F.O (Des)

2) [A]LFO (Des)

Datation : Sur le Monte Testaccio, plusieurs exemplaires de 
ce timbre sont datés du milieu du IIe siècle ap. J.-C. (CIL XV, 
2971). 

Structure : tria nomina

Développement : <L.> A<e>l(i) Fo() (Berni Millet 2008, 
p. 558)

Timbre associé : PORODV

Commentaire : -
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LCHE
               

                      
1)

2)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 38, fig; 9 ; Étienne, Mayet 
2004, 240

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex. 

Lecture : 

1) LCHE (Po ; var. a)

2) LCH[E] (Po ; var. g)

Datation : Sur le Monte Testaccio, le timbre LCHE est daté 
du IIIe siècle (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 1994, 
n°242a). 

Structure : tria nomina

Développement : L. C() He() (Berni Millet 2008, p. 340)

Timbre associé : -

Commentaire : -

LCSOL

               
                      
1)

2)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 38, fig; 9 ; Étienne, Mayet 
2004, 275

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex. 

Lecture : 

1) LCSOL (Po ; var. c)

2) LC[SOL] (Des)

Datation : Un exemplaire de ce timbre découvert à Lyon est 
daté de la deuxième moitié du Ier siècle ap. J.-C. (Bertrand 
1992, fig. 7). 

Structure : tria nomina

Développement : L. C() Sol(ani, -) (Berni Millet 2008, p. 340)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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MFABS
               

                      
1)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 38, fig; 9 ; Étienne, Mayet 
2004, 543

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex. 

Lecture : 

1) M.‘FA’.BS (Po ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : tria nomina + nom unique ou tria nominaF

Développement : M. Fa() B() S() ou M. Fab(i) S() (Berni 
Millet 2008, p. 340)

Timbre associé : -

Commentaire : -

PARVF (PARF)
Bibliographie : Ponsich 1979, p. 38, fig; 9

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture : 

1) PARF (Po ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : tria nomina

Développement : P. A(nni) Ruf(i, -ini) (Berni Millet 2008, 
p. 340)

Timbre associé : -

Commentaire : -

               
                      
1)

VMFC

               

                      
1)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 1305

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) VMF[C] (Des ; var. c)
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Datation : Dans le Rhône, à Arles, ce timbre est daté de la fin 
du IIe siècle (Bigot et al. 2014, n°66).

Structure : duo nomina + figlina ou tria nomina + nom 
unique

Développement : V() M() (ex) f(iglinis) C() ou V() M. F() C() 
(Berni Millet 2008, p. 606)

Timbre associé : -

Commentaire : -

[]AP

               

                      
1)

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) [C?]AP (Des)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : -

Développement : -

Timbre associé : -

Commentaire : -
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Bibliographie : Berni Millet 2008, p. 318-
334 (« La Catria ») ; Bonsor 1931, p. 27 (« La 
Cátedra ») ; Chic García 1985, p. 65 ; 1992, 
p. 107-136 ; 2001, p. 175-208 (« La Catria ») ; 
Clark-Maxwell 1899, p. 271 (« La Cátedra ») ; 
De La Peña 1967, p. 131 (« La Catria ») ; Ponsich 
1979, p. 40, n°73 (« Cortijo de la Catria ») ; 
Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 87-142 ; 
1986, p. 50-59 ; 2001, p. 50-57 (« La Catria »)

N° de polygone : 29
N° de parcelle : 65, 66, 67, 68
Lieu-dit : « La Cátedra »
Superficie : 11,9 ha (C) ; 38 ha (D)
Occupation du sol : Cultures 
annuelles et orangers
Lisibilité du terrain : Bonne

19. La Catria (Lora del Río, prov. de Séville)

Fig. 232 – Vue aérienne de La Catria depuis le sud-ouest (cl. V. Lauras)
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Localisation, topographie, environnement
 
 Le site de La Catria est situé à deux kilomètres au sud-
ouest de la ville de Lora del Río, sur la berge opposée. 
Les vestiges archéologiques sont concentrés sur une 
très large superficie (11,9 ha)104 au nord de la route 
SE-9028 et au sud de la rive gauche du Guadalquivir 
(fig.  233). Cependant, la diffusion de ce matériel inclue 
une surface totale de 38 ha et s’étend très largement au 
sud de la route. Les différentes photographies aériennes 
que nous avons à disposition permettent d’observer 
que la parcelle 67 (pol. 29) est cultivée en orangers 
depuis 2006, ce qui impact aujourd’hui notre vision au 
sol du matériel céramique (vide infra).

Historique des recherches

 G. Bonsor et W. G. Clark-Maxwell sont les premiers 
à signaler, au début du XXe siècle, la présence de 

vestiges à La Catria (qu’ils baptisent La Cátedra). Cependant, ils ne relèvent ni timbres 
ni structures. La céramique observée en surface permet simplement d’affirmer, pour 
G. Bonsor, l’existence de « traces of farms » (Bonsor 1931, p. 27), tandis que W. G. Clark-
Maxwell souligne uniquement la présence de céramique « in a large extent of tierra de 
villar without discovering anything of importance » (Clark-Maxwell 1899, p. 271). Même 
si leurs observations tiennent en une phrase et ne semblent pas mériter de descriptions 
supplémentaires de leur part, on peut supposer que les vestiges devaient être suffisamment 
abondants en surface pour qu’ils mentionnent La Cátedra dans leur ouvrage ainsi que sur 
leur carte de localisation. 

 Dans un article consacré aux marques sur amphores découvertes dans la moyenne 
vallée du Guadalquivir, J. F. De la Peña évoque le site de La Cátedra qu’il renomme en La 
Catria afin de respecter le toponyme local (De la Peña 1967, p. 131). De la Peña livre peu 
d’information sur l’état de l’atelier lors de sa visite, témoignant uniquement de la « gran 
riqueza en fragmentos de ánforas » (ibid., p. 131). Il fournit un dessin des deux timbres 
(LAF et PORTO retro) qu’il a découvert sur le site en précisant que le timbre LAF a été 
découvert sur une amphore complète. Cette amphore n’a malheureusement pas été dessinée 
par l’auteur.

 À la même époque, au cours des années 1960, des travaux agricoles sont entrepris 
à La Catria dans le but de niveler le terrain. J. Remesal Rodríguez surveilla les travaux et, 
constatant la richesse archéologique du site, publia une analyse de fond dans un article intitulé 
« La economía oleícola Bética : nuevas formas de analisis » en 1977-1978. Une partie des 
données qu’il récolta ont été indiquées dans l’ouvrage de M. Ponsich et concernaient une 
partie des timbres découverts (Ponsich 1979, p. 40). Les premiers labours effectués sur la 
104 J. Remesal Rodríguez estime que l’atelier de La Catria occupe une superficie de 20 ha (Remesal Rodríguez 
1977-1978, p. 99). Ce chiffre correspond en réalité à la superficie des trois parcelles sur lesquelles sont présents 
les vestiges. Si on reporte le zonage de J. Remesal Rodríguez (ibid, fig. 11) ainsi que nos observations, la 
concentration de matériel céramique au sol s’observe sur 11,9 ha.

Fig. 234 –  Évolution du parcellaire entre 
1956 et 2016. 1) 1956 ; 2) 1977-1983 ; 3) 
2004 ; 4) 2016 (crédits photo : Junta de 

Andalucía)

1 2

3 4
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parcelle ont permis d’observer la présence d’amphores alignées et complètes dont les cols 
ont été détruits par les charrues des engins agricoles. Non loin de la berge du Guadalquivir, 
au nord-ouest du site, J. Remesal Rodríguez note la présence d’un mur d’environ 150 m de 
longueur. Quatre autres murs, orientés nord-ouest, s’élancent en direction du Guadalquivir 
perpendiculairement au premier mur. Ce bâtiment semble avoir été construit parallèlement 
au fleuve (Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 99) et sa description fait penser au bâtiment 
mis au jour sur l’atelier de Malpica 1 (Arancibia Román et al. 2015 ; Muñoz Rojo 2007, 
p. 38). 

 Le nivellement du terrain opéré dans la partie nord du site a permis de mettre au jour 
un four circulaire à pilier central (fig. 235 ; Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 95-96, fig. 8 
et 11).
 Le four se situe près de la berge du Guadalquivir, au nord du site. De plan circulaire, il 
est contenu entre deux murs bâtis à l’aide de fragments d’amphores. Ces murs possèdent une 
orientation nord-sud et semblent se prolonger de part et d’autre, leurs extensions maximales 
n’ayant pu être observées. D’après l’hypothèse de J. Remesal Rodríguez, ces deux murs 
délimitent une série de fours disposés en batterie.
 Le four est installé dans le substrat. Il présente un diamètre de 4,75 mètres (dans 
l’œuvre). Le pilier central est percé à cinq endroits, afin d’assurer la diffusion des gaz chauds 
et des flammes de la chambre de combustion vers la sole et le laboratoire. Sur la sole, il a 
observé la présence de bords d’amphores inclinés vers l’intérieur du four. J. Remesal suppose 
qu’ils étaient destinés à maintenir les amphores debout afin d’éviter qu’elles ne touchent la 
paroi du laboratoire (ibid., p. 95). Cette unité de cuisson a été édifiée à l’aide d’adobes.

 Par ailleurs, J. Remesal Rodríguez indique la découverte de trois tombes d’époque 
wisigothique ainsi que de quatre monnaies romaines (Auguste, Galba, Nerva, Commode).
 La puissance stratigraphique est également importante. En effet, lors de la construction 
d’un puits, les ouvriers agricoles continuaient à sortir des amphores alors qu’ils avaient 
atteint une profondeur de treize mètres (Berni Millet 2008, p. 319).

Fig. 235 –  Plans et coupe du laboratoire de chauffe 
et de la sole du four fouillé au milieu des années 
1970 par J. Remesal (Remesal 1977-1978, fig. 8)
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 En 2004, P. Berni Millet s’est rendu à La Catria où ses prospections ont permis de 
mettre en évidence une production d’amphores Haltern 70 durant la première moitié du Ier 
siècle ap. J.-C. (Moros, Berni Millet 2005, fig. 38 ; Berni Millet 2008, p. 319). À l’ouest 
de la route séparant les deux parcelles, près des murs découverts par J. Remesal, un sol en 
briquettes d’opus spicatum a pu être observé in situ, affleurant à la surface (fig. 236). Cette 
mise en œuvre signalerait l’existence d’une salle de pressoir à La Catria. 

Chronologie d’occupation

 Les bords recueillis à La Catria offrent une chronologie de fonctionnement de l’atelier 
comprise entre le début du Ier siècle et la fin du IIIe siècle ap. J.-C. (bords B à G).
 La Catria est le plus grand atelier d’amphores Dr. 20 connus en Bétique et a livré de 
très nombreux lots de timbres dont les plus précoces sont datés sur les sites de consommation 
du milieu du Ier siècle ap. J.-C. Les timbres portant la mention de portus apparaissent au 
début de l’époque flavio-trajanienne.

Description des vestiges :

 Lors de notre visite en février 2016, la densité de mobilier au sol est apparue différente 
entre la parcelle occupée par les orangers et celle cultivée annuellement. L’absence de labour 
depuis le début des années 2000 sur la première parcelle fait disparaître un peu plus chaque 
année les vestiges au sol suite aux ramassages successifs de passionnés.
 Sur la parcelle cultivée, une grande concentration de matériel céramique est visible 

Fig. 236 –  Briquettes d’opus spicatum découvertes in situ à La Catria en novembre 2004 (cl. P. Berni Millet)

Ier s. ap. J.-C. IIe s. ap. J.-C. IIIe s. ap. J.-C.
B CA D E F G

30 50 70 110 150 210 270
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au sol. De très nombreux fragments d’amphores Dr. 20 sont ainsi observables ainsi que des 
bassines, des tegulae, des briques et de rares dolia. Ces vestiges recouvrent l’entièreté de 
la parcelle excepté en son centre où l’on peut observé une absence relative de céramique 
(fig. 237). Cette absence de mobilier avait déjà été signalé par Remesal et interprété comme 
étant une zone d’extraction d’argile (Remesal Rodríguez 1977-1978, fig. 11). Cependant, les 
photographies aériennes du milieu du XXe siècle (fig. 234) permettent d’observer un cortijo, 
aujourd’hui totalement disparu, à l’emplacement même de cette zone.
 À l’extrême nord-ouest du site, au nord du chemin de terre, un four circulaire à pilier 
central a pu être observé (fig. 239 et 241) mais son très mauvais état de conservation n’a pas 
permis de prendre des mesures de la structure. Non loin de ce deuxième four, au nord, dans 
la berge, un mur élaboré à l’aide de panses d’amphores se développe perpendiculairement 
au chemin sur une longueur observé d’1,20 m pour 60 cm d’épaisseur et 50 cm de hauteur 
observé (fig. 240). 
 Par ailleurs, dans la berge du Guadalquivir, un élément de pressoir antique a été 
découvert, confirmant la présence d’une huilerie (fig. xx).
 Les prospections ont permis de recueillir une série de 92 timbres, pour la plupart déjà 
attestés à La Catria. 

Guadalquivir
Four 1

Four 2

Murs Huilerie

extraction d’argile ?

Mur 2

Fig. 237 –  Localisation des vestiges découverts à La Catria (cl. V. Lauras ; localisation des vestiges d’après 
Remesal 1977-1978, fig. 11, P. Berni Millet et observations personnelles)
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10 centimètres

Éch. 1/4

Fig. 239 –  Localisation des structures observées au nord-est du site de La Catria (cl. S. Mauné)

Four 2Mur

Fig. 238 –  Élément d’un pressoir découvert dans la berge du Guadalquivir
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Fig. 240 –  Mur élaboré en panses d’amphores Dr. 20 observé dans la berge, au nord de la route et du second 
four (cl. S. Mauné)

Pilier central

Fig. 241 –  Pilier central d’un four circulaire au nord-est du site en partie détruit par le chemin de terre 
(cl. S. Mauné)
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Dressel 20B (30-50 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4

Dressel 20C (50-70 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4

Dressel 20D (70-110 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4
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Fig. 242 –  Bords d’amphores Dr. 20 recueillis à La Catria (DAO Q. Desbonnets)
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Dressel 20E (110-150 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4

Dressel 20F (150-210 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4

10 centimètres

Éch. 1/4

Dressel 20G (210-280 ap. J.-C.)
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Fig. 243 –  Bords d’amphores Dr. 20 recueillis à La Catria (DAO Q. Desbonnets)
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Fig. 244 –  Bords (n°1 à 11) et fonds (n°12 à 16) de bassines recueillis à La Catria (Dessins V. Lauras, C. Dubler, 
A. Artuso ; DAO Q. Desbonnets)
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Corpus des timbres de La Catria

 L’atelier de La Catria est le site de notre corpus qui livre le plus d’exemplaires de 
timbres (651 exemplaires). Tous les timbres n’ont pas été illustrés même si la publication 
de J. Remesal Rodríguez tend à l’exhaustivité (Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 127-142). 
La répétition des dessins d’une même variante de timbre n’a que peu d’intérêt, nous nous 
sommes contentés d’illustrer les principales variantes de chaque timbre.

Timbre Développement Datation Inventeur Ex.

ACIRG (ACIRC) (ex figlinis) Acirg(ianis?, -itanis?) fin IIe - début IIIe s. ap. 
J.-C. Re 1

AELFO <L.> Ael(i) Fo() milieu IIe - IIIe siècle ap. 
J.-C. Re 5

AEMOPTPO Aem(ili) Opt(ati) Po(rtus) - Re 1

ALFO <L.> A<e>l(i) Fo() milieu IIe s. ap. J.-C. Re 12
ANNIRVFIP 

(NRVFIP) <P.> Anni Rufi(, -ini) P(ortus) flavio-trajanien Re 7

APCE <M. I()> A() P(ortus) Ce() - Re 1

ATITTAE Atittae flavien Re (1), Des 
(1) 2

BALF Bal() f(ecit) - Re 1
BROCCHIOD 
(BROCHIOD)

<Q. Servi(li, -)> Brocchi (et) 
Od(uciae?) flavien Re 1

BROCOD <Q. Servi(li, -)> Broc(chi) (et) 
Od(uciae?) flavien Re 3

BROCODV <Q. Servi(li, -)> Broc(chi) (et) 
Odu(ciae?) flavien Re (15), 

Des (3) 18

[C]AS (ex figlinis) [C]as 216-224 ap. J.-C. Re 1
CEFP (CEFP & 

GEFP) C. E( ) F( ) P(ortus) milieu IIe  s. ap. J.-C. Re (48), 
Des (5) 53

CEFPL C. E( ) F( ) P(ortus) L() milieu IIe  s. ap. J.-C. Re 3

CEFPO C. E( ) F( ) Po(rtus) milieu IIe  s. ap. J.-C. Re 4

CEFPOR C. E( ) F( ) Por(tus) milieu IIe  s. ap. J.-C. Re 2
CEFPORTF 

(CEFPORTF & 
GEFPORTF)

C. E() F() Port(us) F() milieu IIe  s. ap. J.-C. Re 6

CENNIHISPSA[E] 
(CENHISPA[E])

C. Enni(orum) Hisp(ani) Sa[e]
(nianensia)

premier tiers du IIe  s. ap. 
J.-C. Re 2

CHRYS Chrys(anti) flavio-trajanien CIL II 1

CHRYSANTI Chrysanti flavio-trajanien CIL II (1), 
Re (1) 2

CIS C. I() S() 179 ap. J.-C. Re 1

CLPV C. L() Pu() milieu IIIe  s. ap. J.-C. Re 10
CPCI (GPCI & 

CPCI) G. P() Ci() milieu IIIe  s. ap. J.-C. Re (1), Ch 
(1) 2
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CQFP C. Q() F() P(ortus) - Re 1

CRCAL (CRKAL) C. R() Cal() flavio-trajanien - fin IIe  s. 
ap. J.-C. Re 1

ECFRP - - LD13 1

EFDS E() F() D() S() IIIe  s. ap. J.-C. Re 3

EXPEDITI Expediti troisième quart du Ier s. 
ap. J.-C. Re 2

FANO[...?] Fano() ou f() Ano() - Re 1

FPPOR F() P() Por(tus) flavio-trajanien Re 1
GAVFL (GAVFL, 

GAVEL) G. Au() Fl() fin IIe - IIIe s. ap. J.-C. Po (1), Ch 
(3) 4

GEFH[...] G. E() F() H() [...] - Re 1

GRA (CRA) G. Ra(ri?, -) début IIIe  s. ap. J.-C. Re 1

IIIENNIIVL trium Enni(orum) Iul(iorum) deuxième moitié IIe  s. 
ap. J.-C. Re 2

IIQAET[...] duorum Q(u...iorum) A(...orum) et 
[...] ? - Re 1

IIQQETCF duorum Q(u...iorum) Q(u...orum) (et) 
C. F( ) <S( )>

fin IIe - début IIIe s. ap. 
J.-C. Re 3

IIQQETCFS duorum Q(u...iorum) Q(u...orum) et 
C. F( ) S( )

fin IIe - début IIIe s. ap. 
J.-C. Re 1

LAEPAE L. Ae( ) Pae(ti, -) flavio-trajanien Re 1

LAPAE L. A(e... ) Pae(ti, -) flavio-trajanien Re 1

LAF L. A() F() 174-176 ap. J.-C. DPñ (1), Re 
(4), Ch (1) 6

LALF L. A<e>l(i) F(o...) - Po 1

LCANTP L. C() Ant() P(ortus) milieu IIe s. ap. J.-C. Re 15

LCH L. C() H(e...) début IIIe s. ap. J.-C.
Re (5), 

LD13 (1), 
Des (1)

7

LCHE L. C() He() début IIIe s. ap. J.-C. Re (6), Des 
(1) 7

LCM L. C() M(y...) 179 ap. J.-C. Re 2

LIT L. I() T() fin IIe - début IIIe s. ap. 
J.-C. Po 1

LQSPO L. Q() S() Po(rtus)
deuxième moitié du IIe - 
première moitié du IIIe s. 

ap. J.-C.
Re 2

LSERLVP L. Ser(vili) Lup(i) flavio-trajanien Re 2

[L]SERVILILVP[I] [L.] Servili Lup[i] flavio-trajanien Re 1

LSLP L. S(ervili) L(upi) P(ortus) milieu IIe s. ap. J.-C. Re (14), Ch 
(2) 16

LSLPOR L. S(ervili) L(upi) Por(tus) milieu IIe s. ap. J.-C. Re 3

LSLPP L. S(ervili) L(upi) P(ortus) P( ) flavio-trajanien Ch 1

LSTERALB L. Ster(tini) Alb(ini) 140-160 ap. J.-C. Re 1
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LSTRNAEBANI ? 
(LSRNAEBANI ?) L. Str?(aboni, -) Naebani? - Ch 1

LVCVMO[...?] Lucumo(, -nis) IIIe s. ap. J.-C. Re 1

LVIV & LNV ? - - Des 1

LVTROPHIMI L. V(aleri) Trophimi flavio-trajanien Re 1

M[...]OPSVR? - - Re 1

MAEFPM M. A() Ef() P(ortus) M() - Re (1), Des 
(1) 2

MAR Mar() ou M. A() R() Ier ou IIe s. ap. J.-C. Re 4
MATDFMAR/
SIANESSES

M. A() T() d(e) f(iglinas) Marsiane(n)
sses début IIIe s. ap. J.-C. Re 1

MIM M. I() M(opsi?) milieu IIe s. ap. J.-C. Re (17), Ch 
(1), Des (3) 21

MMR M. M() R() fin du Ier s. ap. J.-C. LD13 (1), 
Des (3) 4

MMRCI M. M() R() Ci() flavio-trajanien Re (2), Des 
(1) 3

MMRO M. M() R() O() ? - Re 2

MMRP M. M( ) R( ) P(i...?) ou P(ortus) ? IIIe s. ap. J.-C. Po (1), Re 
(2) 3

MMRPI M. M( ) R( ) Pi( ) ? flavio-trajanien Re (1), 
LD13 (1) 2

MSPO M. S( ) Po(rtus) ou M( ) S( ) Po(rtus) IIe s. ap. J-C. Re (4), Des 
(1) 5

[OF]GR[A]ROP [(ex) of(icina)] G. R[a]r(i?, ) Op() 220-224 ap. J.-C. Re 1

PANNIR P. Anni R(ufi, -ufini) milieu Ier s. ap. J.-C. Re 9
PANNIRVF 
(PANRVF & 
PNRVF & 

PNNRVF & 
PANIRF)

P. Anni Ruf(i, -ini) milieu Ier s. ap. J.-C. Re (5), Des 
(1) 6

PARP? P. An(ni) R(ufi, -ufini) P?(ortus) ? - Ch 1

PLAC P(ortus) L. A() C() - Re 1

PMHER P. M() Her() flavien Re (2), Des 
(3) 5

PMHPOR P. M() H(er...) Por(tus) flavien Re (2), 
LD13 (2) 4

PMPPR P. M() P() P(ortus) R() deuxième moitié du Ier s. 
ap. J.-C. Re 1

PODV P(ortus) Odu(ciae?) IIIe s. ap. J.-C. Re 1

PORCIR Por(tus) C. I() R() flavien ? Re 1

PORCPR Por(tus) C. P() R() flavien Re 6

[P]ORCSS [P]or(tus) C. S( ) S( ) flavien Re 1
PORENNISAE 
(PORENISAE)

Por(tus) <C.> Enni <Hispani> 
Sae(nianensia) - Re 1
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PORLAR Por(tus) L. A() R() flavio-trajanien Re 4

PORLARO? Por(tus L. A() Ro?() - Re 2

[PO]RLARV [Po]r(tus) L. A() Ru() - Re 1

PORLFS Por(tus) L. F() S() 60 ap. J.-C.
Re (14), Ch 
(1), LD13 
(3) Des (4)

22

PORMS Por(tus) M. S() ou Por(tus) M() S() IIIe s. ap. J.-C. Re 1

PORMVN? Por(tus) M. V( ) N?( ) Ier s. ap. J.-C. Re 1

PORODV Por(tus) Odu(ciae?) IIIe s. ap. J.-C. Re (11), 
Des (1) 12

PORPMH Por(tus) P. M() H() flavien Des 2

PORPS Por(tus) P. S( ) flavio-trajanien
Re (28), 
LD13 (3) 
Des (12)

43

PORPSA Por(tus) P. S( ) A( ) flavio-trajanien Re 3

PORPSI Por(tus) P. S( ) I() flavio-trajanien Re 2
PORPSV 

& PORPSA 
(PORPSV)

Por(tus) P. S( ) V( ) flavio-trajanien Re 1

PORPV[...] Por(tus) P. V?[...] - Re 1

PORQHEHE Por(tus) Q. He() He() flavio-trajanien Re 1

PORQPA Por(tus) Q. P() A() - Ch 1

PORQSB Por(tus) Q. S(ervili?, -ervi?) 
B(rocchi?) - Ch 1

[POR]SEDATI Por(tus) Sedat(i) - Re 1

PORSS Por(tus) <C.?> S( ) S( ) flavio-trajanien Re 1

PORTAN? Por(tus) T? A?( ) N?( ) milieu IIe s. ap. J.-C. ? Ch 1

PORTO (de) Porto 220-224 ap. J.-C.

DPñ (1), 
Po (1), Re 
(22), Ch 

(3), Des (1)

28

PPAA P. Pa() A(v...) ou A(u...) première moitié du IIIe s. 
ap. J.-C. Re 3

PPSQVPILI (de) P(orto) P(opuli) S. Q( ) Upili ? - Re 1

PQAF P(ortus) Q. A() F() milieu IIe s. ap. J.-C. Re (8), Des 
(1) 9

PQAR P(ortus) Q. A() R() milieu IIe s. ap. J.-C. Des 1

PQFF P(ortus) Q. F(lavi) F(laviani) milieu IIe s. ap. J.-C. Des 2

PQFLFL P(ortus) Q. Fl(avi) Fl(aviani) deuxième moitié du IIe s. 
ap. J.-C.

Re (4), Des 
(3) 7

PQHEHE P(ortus) Q. He() He() flavio-trajanien Re (3), Des 
(2) 5

PQSB P(ortus) Q. S(ervili?, -ervi?) 
B(rocchi?) flavio-trajanien Re 1

QAEO Q. Ae( ) O(ptati) milieu IIe s. ap. J.-C. Re 1



Catalogue des ateliers d’amphores dr. 20

492

QAEOP Q. Ae( ) O(ptati) P(ortus) ou Q. AE( 
) Op(tati) milieu IIe s. ap. J.-C. Re 3

QAEOPO 
(QAEOPO & 

QAEOOP)
Q. Ae( ) O(ptati) Po(rtus) milieu IIe s. ap. J.-C. Re (16), 

Des (2) 18

QAEOPOR Q. Ae( ) O(ptati) Por(tus) milieu IIe s. ap. J.-C. Re 1

QANTR Q. Ant(i, -isti) R(ugae) dernier quart du Ier s. ap. 
J.-C.

Re (5), Ch 
(5), LD13 
3), Des (1)

14

QANTSAB Q. Ant() Sab(ini, -) - Re (3), Des 
(1) 4

QAOPO Q. A(e...) O(ptati) Po(rtus) milieu IIe s. ap. J.-C. Re 2

QARP Q. A() R() P(ortus) ? milieu IIe s. ap. J.-C. Des 3

QFF Q. F(lavi?) F(laviani?) fin Ier - début IIe s. ap. 
J.-C. Re 3

QMS Q. M( ) S( ) 179 ap. J.-C. Re 13

QQLL Q. Q( ) L( ) L() ou (duorum) QQ. L(...
iorum) L(...iorum) ? - Re 1

QSRP Q. S( ) R( ) P(ortus) flavio-trajanien Re 1

QSRPOR Q. S() R() Por(tus) flavio-trajanien Des 1

QVINTP Quint(i) P(ortus) IIIe siècle ap. J.-C. Re 3

RVFIPO <P. Anni> Rufi(, -ini) Po(rtus) 120-125 ap. J.-C. Re (1), Des 
(1) 2

RVSR? Rus(tici) R( ) ? - Re 1

SALALFO Sal() <L.> A<e>l(i) Fo() milieu IIe s. ap. J.-C. Re 2

SALS (ex figlinis) Sals(ensibus) 177-179 ap. J.-C. Re 1

SANNIR (SNR) S(exti) Anni R(ufi, -ufini) milieu IIe s. ap. J.-C.
Re (47), Ch 
(2), LD13 

(3), Des (8)
60

SANNIRP 
(SANRP) S(exti) Anni R(ufi, -ufini) P(ortus) milieu IIe s. ap. J.-C. Re 1

SANNIRP (SNRP) S(exti) Anni R(ufi, -ufini) P(ortus) milieu IIe s. ap. J.-C.
Re (6), Ch 
(1), LD13 
(1) Des (2)

10

SEXANNI[R] 
(SEXN[R]) Sex(tus) Anni R(ufi, -ufini) milieu IIe s. ap. J.-C. Ch 1

SEXIRVF Sex. I(uli) Ruf(ini) 50-70 ap. J.-C. Re (8), Des 
(2) 10

SEXIVLRVFINI Sex. Iul(i) Ruf(ini) claudien Be 1

SEXVRP Sex. V(al...?) R(ustici?) P(ortus) flavien Re (2), Des 
(1) 3

SISEN Sisen(nae) ou S. I( ) Sen( ) 40-70 ap. J.-C. Re 4

VCLE V( ) Cle( ) flavio-trajanien Re 3

VMFC V( ) M( ) (ex) f(iglinis) C( ) ou V( ) 
M. F( ) C() fin du IIe s. ap. J.-C. Re (3), Des 

(2) 5

[..]HERM[...] - - Des 1
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[...]RL - - Ch 1
Total 651

Tabl. 47 – Inventaire des timbres découverts à La Catria

ACIRG (ACIRC)

1)                 

Bibliographie : Remesal 1977-1978, p. 104, n°16 ; Étienne, 
Mayet 2004, 79

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) ACIRG (Re ; var. o)

Datation : Le timbre imprimé sur anse à La Catria est rattaché 
à un bord de Dr. 20F.

Structure : figlina

Développement : (ex figlinis) Acirg(ianis?, -itanis?) (Berni 
2008, p. 321)

Timbre associé : - 

Commentaire : -

AELFO

1)                 

2)                       

Bibliographie : Remesal 1977-1978, p. 106, n°38 ; Étienne, 
Mayet 2004, 96

Nbre de timbres découverts sur le site : 5 ex.

Lecture :

1) AELFO (Re ; var. b)

2) AELFO (Re ; var. d)

Datation : Les exemplaires découverts au Monte Testaccio 
livrent des datations comprises entre les années 145 et 161 
ap. J.-C. (CIL XV, 2687b, 1-26). Le timbre ‘AE’LFO a été 
découvert associé au timbre PORODV au musée du Vieil-Istres 
(Bouches-du-Rhône). Aucune datation de ces exemplaires est 
fournie, cependant, le timbre PORODV, également connu à 
La Catria, est daté précisément sur le Testaccio en 214 ap. 
J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2010, p. 211, 
n°391a). 

Structure : tria nomina au IIe siècle puis tria nomina + portus 
au début du IIIe siècle
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Développement : <L> Ael(i) Fo() (Berni Millet 
2008, p. 321)

Timbre associé : PORODV 

Commentaire : Les datations fournies par les 
timbres AELFO et PORODV indiquent que seules 
les tria nomina étaient timbrées sur les amphores 
au milieu du IIe s. avant que ne soit associée la 
mention de portus Oduciae à la fin du IIe - début 
du IIIe siècle.

ALFO

1)

2)

3)

Bibliographie : Remesal 1977-1978, p. 106, 
n°38 ; Étienne, Mayet 2004, 713

Nbre de timbres découverts sur le site : 12 ex.

Lecture :

1) A.L.FO (Re ; var. d)

2) A.L.F.O (Re ; var. e)

3) ALFO (Re ; var. k)

4) ALFP (Re ; var. l)

AEMOPTPO

1)                 

Bibliographie : Remesal 1977-1978, p. 103, 
n°11 ; Étienne, Mayet 2004, 107

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) AEMOPTPO (Re ; var. b)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour 
ce timbre.

Structure : duo nomina + portus

Développement : Aem(ili) Opt(ati) Po(rtus) 
(Berni 2008, p. 322)

Timbre associé : - 

Commentaire : -
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Datation : Le timbre ALFO est daté précisément au Monte 
Testaccio entre les années 145 et 161 ap. J.-C. (CIL XV, 
2971a). Il a également été découvert associé à un bord de 
Dr. 20E (110-150 ap. J.-C.) dans un contexte daté entre 160 
et 180/190 ap. J.-C. (Panella 1983, p. 225-261, n°14, fig. 3).

Structure : tria nomina

Développement : <L.> A<e>l(i) Fo() (Berni Millet 2008, 
p. 321)
Timbre associé : -

Commentaire : -

4)

ANNIRVFIP (NRVFIP)

1)                 

2)

3)

Bibliographie : Remesal 1977-1978, p. 107, n°47 ; Étienne, 
Mayet 2004, 1009

Nbre de timbres découverts sur le site : 7 ex.

Lecture :

1) N.‘RV’FI.P (Re ; var. a)

2) N.‘RV’FI.P (Re ; var. b)

3) N.‘RV’FI.P (Re ; var. c)

Datation : À La Catria, deux des sept exemplaires étaient 
rattachés à un bord d’époque flavio-trajanienne.

Structure : tria nomina + portus

Développement : <P.> An(ni) Rufi(, -ini) p(ortus) (Berni 
2008, p. 322)

Timbre associé : - 

Commentaire : -

APCE

1)                 

Bibliographie : Remesal 1977-1978, p. 107, n°50 ; Étienne, 
Mayet 2004, 883

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) APCE (Re ; var. a)
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Datation : Aucune datation n’est proposé pour ce timbre.

Structure : tria nomina + portus + nom unique

Développement : <M. I()> A() P(ortus) Ce() (Berni 2008, 
p. 324)

Timbre associé : - 

Commentaire : Lu APCP par J. Remesal Rodríguez et APCF 
par R. Étienne et F. Mayet.

ATITTAE

1)

2)

Bibliographie : Remesal 1977-1978, p. 110, n°78 ; Étienne, 
Mayet 2004, 159

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex.

Lecture :

1) ‘AT’IT‘TAE’ (Des)

2) ‘A[T’]I‘TA’E (Re)

Datation : Daté par R. Étienne et F. Mayet de l’époque 
claudienne (Étienne, Mayet 2004, 159), le timbre ATITTAE a 
également été découvert à Fréjus dans un ensemble homogène 
offrant un TAQ de 50 ap. J.-C. (Brentchaloff, Rivet 2003, 
p. 606).
Ce timbre a également été découvert sur une amphore entière 
daté grâce à sa typologie de l’époque flavienne (Bertrand 
1992, fig. 7.1).

Structure : nom unique

Développement : Atittae (Berni Millet 2008, p. 559)

Timbre associé : - 

Commentaire : L’exemplaire n°2 a été lu ATITTAC par 
J. Remesal Rodríguez ainsi que par P. Berni Millet, nous 
proposons de lire ATITTAE.

BALF

1)

Bibliographie : Remesal 1977-1978, p. 110, n°84

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) BALF retro (Re ; var. a)
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Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : nom unique

Développement : Bal() f(ecit) (Berni Millet 2008, p. 323)

Timbre associé : - 

Commentaire : -

BROCCHIOD (BROCHIOD)

1)

Bibliographie : Remesal 1977-1978, p. 107, n°48 ; Étienne, 
Mayet 2004, 206

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) BR‘OCH’IOD retro (Re ; var. s)

Datation : Appartenant à la même famille que le timbre 
BROCODV, on peut dater ce timbre de l’époque flavienne 
(Dangreaux, Desbat 1988, p. 137).

Structure : -

Développement : <Q. Servi(li, -)> Brocchi (et) Od(uciae?) 
(Berni Millet 2008, p. 327)

Timbre associé : - 

Commentaire : -

BROCOD

1)

Bibliographie : Remesal 1977-1978, p. 107, n°48 ; Étienne, 
Mayet 2004, 206

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex.

Lecture :

1) BR‘OC’OD  (Re/EM ; var. n)

2) BR‘OC’.OD (Re/EM ; var. o)

Datation : Appartenant à la même famille que le timbre 
BROCODV, on peut dater ce timbre de l’époque flavienne 
(Dangreaux, Desbat 1988, p. 137).

Structure : tria nomina + nom de ville

2)
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Développement : <Q. Servi(li, -)> Broc(chi) (et) Od(uciae?) 
(Berni Millet 2008, p. 327)

Timbre associé : - 

Commentaire : -

BROCODV

1)

2)

Bibliographie : Remesal 1977-1978, p. 107, n°48 ; Étienne, 
Mayet 2004, 206

Nbre de timbres découverts sur le site : 18 ex.

Lecture :

1) ‘BR’‘OC’ODV (Re ; var. m)

2) ‘BR’‘OC’ODV (Des ; var. m)

Datation : À Lyon, plusieurs exemplaires du timbre 
BROCODV ont pu être datés de l’époque flavienne 
(Dangreaux, Desbat 1988, p. 137).

Structure : tria nomina + ville

Développement : <Q. Servi(li, -)> Broc(chi) (et) Odu(ciae?) 
(Berni Millet 2008, p. 327)

Timbre associé : - 

Commentaire : -

[C]AS

1)

Bibliographie : Remesal 1977-1978, p. 103, n°7 ; Étienne, 
Mayet 2004, 314

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) [C]AS palme (Re)

Datation : Sur le Monte Testaccio, des exemplaires de ce 
timbre ont été découverts dans des contextes datés des années 
216-224 ap. J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 
2001, n°439 ; 2010, n°320).
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Structure : figlina

Développement : (ex figlinis) [C]as() (Berni Millet 2008, 
p. 323)

Timbre associé : - 

Commentaire : Il s’agit probablement d’une contamination, 
la figlina Cas() étant situé dans le secteur d’Azanaque (Lora 
del Río, prov. de Séville).

CEFP (CEFP & GEFP)

1)

2)

Bibliographie : Remesal 1977-1978, p. 104, n°23 ; Étienne, 
Mayet 2004, 387

Nbre de timbres découverts sur le site : 53 ex.

Lecture :

1) CEFP (Re ; var. a)

2) CEFP (Re ; var. b)

3) CEFP (Re ; var. c)

4) CEFP (Re ; var. d)

5) GEFP amphore (Re ; var. e)

6) CEFP palme (Re ; var. f)

7) C.EFP (Re ; var. g)

8) C.E.F.P (Re ; var. h)

9) C.E.F.P (Re ; var. i)

10) G.E.F.P. (Re ; var. j)

11) G.EF.P (Re ; var. l)

12) C.E.F.P (Re ; var. m)

13) C.E.FP palme (Re ; var. n)

14) CEFP retro (Re ; var. o)

15) CEFP retro (Re ; var. p)

16) CEFP retro (Re ; var. q)

17) CEFP retro ( Re ; var. r)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
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9)

10)

18) CEFP (F et P inversées) (Re ; var. s)

19) C.E.F.P retro (Re ; var. t)

20) C.E.F.P (F et P inversées) (Des ; var. aa)

21) CEF[P] (F et P inversées) (Des ; var. s)

22) CEFP (chaque lettres retro) (Des ; var. ab)

23) C.E.F.P (Des ; var. i ?)

24) C.EFP (LD13 ; var. ac)

Datation : Sur le Monte Testaccio, des exemplaires de 
ce timbre ont été découverts dans des contextes datés du 
milieu du IIe siècle ap. J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal 
Rodríguez 2003, n°874).

Structure : tria nomina + portus

Développement : C. E() F() P(ortus) (Berni Millet 2008, 
p. 323)

Timbre associé : - 

Commentaire : -14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

11)

12)

13)
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21)

22)

23)

24)

CEFPL

1)

Bibliographie : Remesal 1977-1978, p. 104, n°23 ; 
Étienne, Mayet 2004, 388

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex.

Lecture :

1) CEFPL (Re ; var. a)

Datation : Appartenant à la même famille que le timbre 
CEFP, des datations similaires sont proposées.

Structure : tria nomina + portus + nom unique

Développement : C. E() F() P(ortus) L() (Berni Millet 
2008, p. 323)

Timbre associé : - 

Commentaire : -



Catalogue des ateliers d’amphores dr. 20

502

CEFPO

1)

Bibliographie : Remesal 1977-1978, p. 104, n°23 ; Étienne, 
Mayet 2004, 387

Nbre de timbres découverts sur le site : 4 ex.

Lecture :

1) C.E.FPo (Re ; var. v)

Datation : Appartenant à la même famille que le timbre 
CEFP, des datations similaires sont proposées.

Structure : tria nomina + portus

Développement : C. E() F() Po(rtus) (Berni Millet 2008, 
p. 323)

Timbre associé : - 

Commentaire : -

CEFPOR (CEFPOR & GEFPOR)

1)

2)

Bibliographie : Remesal 1977-1978, p. 104, n°23 ; Étienne, 
Mayet 2004, 387

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex.

Lecture :

1) G.E.F.P‘OR’ (Re ; var. w)

2) CEFPOR (E retro et P inversée) (Re ; var. x)

Datation : Appartenant à la même famille que le timbre 
CEFP, des datations similaires sont proposées.

Structure : tria nomina + portus

Développement : C. E() F() Por(tus) (Berni Millet 2008, 
p. 323)

Timbre associé : - 

Commentaire : -
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CEFPORTF (CEFPORTF & GEFPORTF)

1)

2)

Bibliographie : Remesal 1977-1978, p. 104, n°23 ; Étienne, 
Mayet 2004, 387

Nbre de timbres découverts sur le site : 6 ex.

Lecture :

1) C.E.FPORTF (Re ; var. y)

2) C.EF.PORTF (Re ; var. z)

Datation : Appartenant à la même famille que le timbre 
CEFP, des datations similaires sont proposées.

Structure : tria nomina + portus + nom unique

Développement : C. E() F() Port(us) F() (Berni Millet 2008, 
p. 323)

Timbre associé : - 

Commentaire : -

CENNIHISPSA[E] (CENHISPA[E])

1)

Bibliographie : Remesal 1977-1978, p. 104, n°24 ; Étienne, 
Mayet 2004, 1093

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex.

Lecture :

1) CEN‘HI’SPSA[E] (Re ; var. e)

Datation : À Nimègue, un exemplaire de ce timbre a été 
découvert dans un contexte daté du premier tiers du IIe siècle 
(Stuart 1977, p. 95, n.25).

Structure : tria nomina + figlina

Développement : C. Enni Hisp(ani) Sa[e](nianensia) (Berni 
Millet 2008, p. 323)

Timbre associé : - 

Commentaire : -
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CHRYS
Bibliographie : CIL II, 4968.23 ; Étienne, Mayet 2004, 338

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

-

Datation : Appartenant à la même famille que le timbre 
CHRYSANTI, ce timbre est daté de l’époque flavio-
trajanienne.

Structure : nom unique

Développement : Chrys(anti) (Berni Millet 2008, p. 323)

Timbre associé : - 

Commentaire : -

CHRYSANTI

1)

Bibliographie : CIL II, 4968.24 ; Remesal Rodríguez 1977-
1978, p. 104, n°21 ; Étienne, Mayet 2004, 338

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex.

Lecture :

1) CHRYSAN[TI] (Re ; var. f)

Datation : Le timbre CHRYSANTI a été découvert à Mayence 
associé à une amphore d’époque flavio-trajanienne (Callender 
1965, fig. 5.32).

Structure : nom unique

Développement : Chrysanti (Berni Millet 2008, p. 323)

Timbre associé : - 

Commentaire : -

CIS

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 106, 
n°36 ; Étienne, Mayet 2004, 665

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :
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CLPV

1)

2)

3)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 106, 
n°40 ; Étienne, Mayet 2004, 727

Nbre de timbres découverts sur le site : 10 ex.

Lecture :

1) CLPV (Re ; var. i)

2) CLPV (Re ; var. j)

3) CLPV (Re ; var. k)

Datation : Le timbre CLPV est daté du milieu du IIIe siècle 
au Monte Testaccio (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 
2007, n°575).

Structure : tria nomina

Développement : C. L() Pu() (Berni Millet 2008, p. 325)

Timbre associé : PORTOPOPV

Commentaire : Le timbre n°3 est imprimé sur panse.

1) C palme I palme S (Re ; var. a)

Datation : Au Monte Testaccio, le timbre CIS a été découvert 
dans des contextes datés de 179 ap. J.-C. (CIL XV, 2942).

Structure : tria nomina

Développement : C. I() S() (Berni Millet 2008, p. 324)

Timbre associé : - 

Commentaire : -

CPCI (GPCI & CPCI)

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 107, 
n°49 ; Chic García 2001, p. 496 ; Étienne, Mayet 2004, 887

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex.

Lecture :

1) GPC[I] (Re ; var. f  ?)
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Datation : Le timbre CPCI est daté du milieu du IIIe siècle 
au Monte Testaccio (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 
2007, n°581).

Structure : tria nomina

Développement : G. P() Ci() (Berni Millet 2008, p. 325)

Timbre associé : -

Commentaire : -

CQFP

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 108, 
n°54 ; Étienne, Mayet 2004, 961

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) CQFP (Re ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : tria nomina + portus

Développement : C. Q() F() P(ortus) (Berni Millet 2008, 
p. 326)

Timbre associé : -

Commentaire : -

CRCAL (CRKAL)

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 108, n°83

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) CRKAL (Re ; var. a)

Datation : P. Berni Millet propose de dater ce timbre entre 
l’époque flavio-trajanienne et la fin du IIe siècle ap. J.-C. 
(Berni Millet 2008, p. 329, tabl. 58). 

Structure : tria nomina 

Développement : C. R() Cal() (ibid., p. 326)

Timbre associé : -
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ECFRP

1)

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) ECFRP (LD13 ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre. 

Structure : -

Développement : -

Timbre associé : -

Commentaire : -

EFDS

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 105, 
n°27 ; Étienne, Mayet 2004, 400

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex.

Lecture :

1) EF.DS (Re ; var. a)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 108, n°83

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) CRKAL (Re ; var. a)

Datation : P. Berni Millet propose de dater ce timbre entre 
l’époque flavio-trajanienne et la fin du IIe siècle ap. J.-C. 
(Berni Millet 2008, p. 329, tabl. 58). 

Structure : tria nomina 

Développement : C. R() Cal() (ibid., p. 326)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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Datation : J. Remesal Rodríguez date un timbre EFDS du IIIe 

siècle à Zugmantel (Remesal Rodríguez 1997, n°116).

Structure : - 

Développement : E() F() D() S() (Berni Millet 2008, p. 323)

Timbre associé : -

Commentaire : -

EXPEDITI

1)

2)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 105, 
n°26 ; Étienne, Mayet 2004, 417

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex.

Lecture :

1) EX‘PE’DITI (Re ; var. a)

2) [E]XPE‘DITI’ (Re ; var. b)

Datation : À Nimègue, le timbre EXPEDITI est daté du 
troisième quart du Ier siècle ap. J.-C. (Berni Millet 2017, n.90).

Structure : nom unique

Développement : Expediti (Berni Millet 2008, p. 324)

Timbre associé : -

Commentaire : -

FANO[?]

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 103, n°12 

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) F‘AN’O[...?] (Re ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : nom unique ?

Développement : Fano() ou f() Ano() [...?] (Berni Millet 
2008, p. 324)

Timbre associé : -
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Commentaire : -

FPPOR

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 105, n°30

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) F.P.POR (Re ; var. a)

Datation : Selon P. P. A. Funari, ce timbre est daté de l’époque 
flavio-trajanienne (Funari 1996, n°180).

Structure : duo nomina + portus

Développement : F() P() Por(tus) (Berni Millet 2008, p. 324)

Timbre associé : -

Commentaire : -

GAVFL (GAVFL & GAVEL)

1)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 40-41, fig. 10 ; Chic García 
2001, p. 195-196 ; Étienne, Mayet 2004, 172

Nbre de timbres découverts sur le site : 4 ex.

Lecture :

1) GAVEL (Po ; var. a)

Datation : Au Monte Testaccio, le timbre est daté de la fin du 
IIe - IIIe siècle (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2007, 
n°551 ; 2014, n°1010).

Structure : tria nomina

Développement : G. Au() Fl() (Berni Millet 2008, p. 322)

Timbre associé : -

Commentaire : L’exemplaire découvert par M. Ponsich est le 
seul exemplaire découvert en relief à moins qu’il ne s’agisse 
d’une erreur de reproduction.
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GEFH[]

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 104, 
n°22 ; Étienne, Mayet 2004, 386

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) GEFH.[...] (Re ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : -

Développement : G() E() F() H() [...] (Berni Millet 2008, 
p. 323)

Timbre associé : -

Commentaire : -

GRA (CRA)

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 108, 
n°58 ; Étienne, Mayet 2004, 980

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) CRA retro (Re ; var. r)

Datation : Au Monte Testaccio le timbre est daté du début 
du IIIe siècle (Bláquez Martínez, Remesal Rodríguez 1994, 
n°306).

Structure : tria nomina ?

Développement : G. Ra(ri?, -) ? (Berni Millet 2008, p. 326)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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IIIENNIIVL

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, 
p. 105, n°25 ; Étienne, Mayet 2004, 403

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex.

Lecture :

1) IIIEN‘NI’LV [couronne ou palme] (Re)

Datation : D’après P. Berni Millet, ce timbre est 
daté entre les règnes d’Hadrien et d’Antonin le Pieux 
(Berni Millet 2008, p. 361, tabl. 81).

Structure : -

Développement : trium Enni(orum) Iul(iorum) 
(ibid., p. 323)

Timbre associé : -

Commentaire : -

IIQAET[]

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, 
p. 103, n°10

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) IIQA‘ET’[...] (Re)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce 
timbre.

Structure : -

Développement : duorum Q(u...iorum) A(...orum) et 
[...] ? (Berni Millet 2008, p. 326)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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IIQQETCF

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 108, 
n°56 ; Étienne, Mayet 2004, 419

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex.

Lecture :

1) IIQQ.‘ET’CF (Re ; var. c)

Datation : Des exemplaires de ce timbre ont été 
découverts à Ostie daté entre la fin du IIe et le début du 
IIIe siècle d’après la forme de l’anse (Étienne, Mayet 
2004, 419a et b).

Structure : -

Développement : duorum Q(u...iorum) Q(u...orum) et C. 
F() <S()> (Berni Millet 2008, p. 326)

Timbre associé : -

Commentaire : -

IIQQETCFS

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 108, 
n°56 ; Étienne, Mayet 2004, 419

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) IIQQ.‘ET’CFS (Re ; var. d)

Datation : Des exemplaires de ce timbre ont été 
découverts à Ostie daté entre la fin du IIe et le début du 
IIIe siècle d’après la forme de l’anse (Étienne, Mayet 
2004, 419a et b).

Structure : -

Développement : duorum Q(u...iorum) Q(u...orum) et C. 
F() S() (Berni Millet 2008, p. 326)

Timbre associé : -

Commentaire : -



19. La Catria (Lora deL río, prov. de SéviLLe)

513

LAEPAE

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, 
p. 103, n°81 ; Étienne, Mayet 2004, 56

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) LAEPAE retro (Re ; var. b)

Datation : Daté de l’époque flavio-trajanienne à 
Avenches (Schüpbach 1983, p. 359).

Structure : tria nomina

Développement : L. Ae() Pae(ti, -) (Berni Millet 
2008, p. 321)

Timbre associé : -

Commentaire : -

LAPAE

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, 
p. 103, n°81 ; Étienne, Mayet 2004, 56

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) L.AP palme AE (Re ; var. a)

Datation : Daté de l’époque flavio-trajanienne à 
Avenches (Schüpbach 1983, p. 359).

Structure : tria nomina

Développement : L. A(e...) Pae(ti, -) (Berni Millet 
2008, p. 321)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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LAF

1)

2)

3)

Bibliographie : De La Peña 1967, p. 131 ; Remesal Rodríguez 
1977-1978, p. 102, n°3 ; Chic García 1985, fig. 30, n°592 ; 
Étienne, Mayet 2004, 26

Nbre de timbres découverts sur le site : 6 ex.

Lecture :

1) L.A.F (Re ; var. a)

2) LAF (Re ; var. e)

3) LAF (Ch ; var. f)

Datation : Au Monte Testaccio le timbre est daté de la fin 
du IIe siècle (Bláquez Martínez, Remesal Rodríguez 2014, 
n°1002).

Structure : tria nomina 

Développement : L. A() F(lacci, -laccini, -lacciani) (Berni 
Millet 2008, p. 321)

Timbre associé : -

Commentaire : -

LALF

1)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 40-41, fig. 10 ; Étienne, 
Mayet 2004, 115

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) L‘AL’F (Po ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : tria nomina 

Développement : L. A<e>l(i) F(o...) (Berni Millet 2008, 
p. 322)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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LCANTP

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 104, 
n°17 ; Étienne, Mayet 2004, 216

Nbre de timbres découverts sur le site : 15 ex.

Lecture :

1) LCA‘NT’P (Re ; var. f)

Datation : De nombreux exemplaires découverts au Monte 
Testaccio ont été découverts dans des contextes datés du 
milieu du IIe siècle ap. J.-C. (CIL XV, 2742 ; Blázquez 
Martínez, Remesal Rodríguez 1999, n°8).

Structure : tria nomina + portus

Développement : L. C() Ant() P(ortus) (Berni Millet 2008, 
p. 323)

Timbre associé : -

Commentaire : -

LCH

1)

2)

3)

4)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 104, 
n°18 ; Étienne, Mayet 2004, 239

Nbre de timbres découverts sur le site : 7 ex.

Lecture :

1) LCH (Re ; var. b)

2) LCH (Re ; var. c)

3) LCH (LD13 ; var. d)

4) LC[H?] retro (Des ; var. e)

Datation : Au Monte Testaccio, quelques exemplaires ont été 
découverts dans des contextes datés du début du IIIe siècle ap. 
J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2010, n°331).

Structure : tria nomina

Développement : L. C() H(e...) (Berni Millet 2008, p. 323)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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LCHE

1)

2)

3)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 104, 
n°18 ; Étienne, Mayet 2004, 240

Nbre de timbres découverts sur le site : 7 ex.

Lecture :

1) LCHE (Re ; var. d)

2) LCHE retro (Re ; var. e)

3) [L]CHE retro (Des ; var. f)

Datation : Au Monte Testaccio, quelques exemplaires ont été 
découverts dans des contextes datés du début du IIIe siècle ap. 
J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 1994, n°242 ; 
2010, n°331).

Structure : tria nomina

Développement : L. C() He() (Berni Millet 2008, p. 323)

Timbre associé : -

Commentaire : -

LCM

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 104, 
n°20 ; Étienne, Mayet 2004, 252

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex.

Lecture :

1) LCM (Re ; var. d)

Datation : Au Monte Testaccio, quelques exemplaires ont été 
découverts dans des contextes datés de la fin du IIe siècle ap. 
J.-C. (CIL XV, 2754 ; Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 
2014, n°1020).

Structure : tria nomina

Développement : L. C() M(y...) (Berni Millet 2008, p. 323)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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LIT
Bibliographie : Ponsich 1979, p. 40 ; Étienne, 
Mayet 2004, 670

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

-

Datation : Au Monte Testaccio, quelques 
exemplaires ont été découverts dans des contextes 
datés de la fin du IIe siècle - début du IIIe siècle 
ap. J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 
2010, n°373 ; 2014, n°1053).

Structure : tria nomina

Développement : L. I() T() (Berni Millet 2008, 
p. 324)

Timbre associé : -

Commentaire : Le timbre est n’a pas été publié.

LQSPO

1)

2)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, 
p. 108, n°55 ; Étienne, Mayet 2004, 974

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex.

Lecture :

1) L.Q.S.P[O] (Re ; var. w)

2) L.Q.S.Po (Re ; var. x)

Datation : Ce timbre est daté de la deuxième 
moitié du IIe - première moitié du IIIe siècle ap. 
J.-C. (Étienne, Mayet 2004, 974).

Structure : tria nomina + portus

Développement : L. Q() S() Po(rtus) (Berni 
Millet 2008, p. 326)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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LSERLVP

1)

2)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 109, 
n°64 ; Étienne, Mayet 2004, 1167

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex.

Lecture :

1) L.SER.LVP (Re ; var. c)

2) L‘SE’RL‘VP’ (Re ; var. d)

Datation : R. Étienne et F. Mayet date ce timbre de 
l’époque flavio-trajanienne (Étienne, Mayet 2004, 1167).

Structure : tria nomina

Développement : L. Ser(vili) Lup(i) (Berni Millet 2008, 
p. 327)

Timbre associé : -

Commentaire : -

[L]SERVILILVP[I]

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 109, 
n°64 ; Étienne, Mayet 2004, 1167

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) [L]‘SE’‘RVI’LIL‘VP’[I] (Re ; var. b)

Datation : R. Étienne et F. Mayet date ce timbre de 
l’époque flavio-trajanienne (Étienne, Mayet 2004, 1167).

Structure : tria nomina

Développement : [L.] Servili Lup[i] (Berni Millet 2008, 
p. 327)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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LSLP

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 109, n°64 ; 
Chic García 1985, n°581 et 583 ; Étienne, Mayet 2004, 1042

Nbre de timbres découverts sur le site : 16 ex.

Lecture :

1) L.S.L.P (Re ; var. c)

2) L.S.L.P (Re ; var. d)

3) L.S.L.P (Re ; var. e)

4) L.S.L.P. amphore (Re ; var. h)

5) L.S.L.P. amphore (Re ; var. i)

6) L.S.L.P. amphore (S retro) (Re ; var. j)

Datation : Au Monte Testaccio, le timbre LSLP a été 
découvert dans un contexte daté du milieu du IIe siècle ap. 
J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2003, n°904).

Structure : tria nomina + portus

Développement : L. S(ervili) L(upi) P(ortus) (Berni Millet 
2008, p. 327)

Timbre associé : -

Commentaire : -

LSLPOR

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 109, 
n°64 ; Étienne, Mayet 2004, 1042

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex.

Lecture :

1) L.S.L.POR (Re ; var. f)

Datation : Appartenant à la même famille que le timbre 
LSLP, le timbre LSLPOR doit être également daté du milieu 
du IIe siècle ap. J.-C.

Structure : tria nomina + portus

Développement : L. S(ervili) L(upi) Por(tus) (Berni Millet 
2008, p. 327)
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Timbre associé : -

Commentaire : -

LSLPP

1)

Bibliographie : Chic García 1985, n°582 ; Étienne, Mayet 
2004, 1043

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) L.S.L.PP (Ch ; var. a)

Datation : À Nimègue, ce timbre a été découvert dans un 
contexte daté de l’époque flavio-trajanienne (Berni Millet 
2017, n.138)

Structure : tria nomina + portus + nom unique

Développement : L. S(ervili) L(upi) P(ortus) P() (Berni 
Millet 2008, p. 328)

Timbre associé : -

Commentaire : -

LSTERALB

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 109, 
n°69 ; Étienne, Mayet 2004, 1188

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) L.S‘TE’RALB (Re ; var. a)

Datation : À Rouen, le timbre LSTERALB est daté de 140-
160 ap. J.-C. (Laubenheimer, Marlière 2010, p. 220, n°176).

Structure : tria nomina

Développement : L. Ster(tini) Alb(ini) (Berni Millet 2008, 
p. 328)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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LSTRNAEBANI ? (LSRNAEBANI ?)

1)

Bibliographie : Chic García 1985, n°594 ; Étienne, 
Mayet 2004, 1055

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) L.SRN‘AE’B‘AN’I (Ch ; var. b)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce 
timbre.

Structure : tria nomina

Développement : L. Str?(aboni, -) Naebani? (Berni 
Millet 2008, p. 328)

Timbre associé : -

Commentaire : Lu LSRNAEBANI par R. Étienne et 
F. Mayet et LSTRNAEBANI par P. Berni Millet.

LVCVMO[?]

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, 
p. 109, n°73

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) LVC‘VM’O[...?] (Ch ; var. b)

Datation : Probablement daté du IIIe siècle puisque le 
timbre est imprimé sur panse et qu’il s’agit d’un nom 
unique.

Structure : nom unique

Développement : Lucumo(, -nis) (Berni Millet 2008, 
p. 325)

Timbre associé : -

Commentaire : Timbre imprimé sur panse.
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LVIV & LNV ?

1)

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) L.VIV ou L.NV (N retro) (Des)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : tria nomina ?

Développement : -

Timbre associé : -

Commentaire : -

LVTROPHIMI

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 109, 
n°75 ; Étienne, Mayet 2004, 1276

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) L.VTRO‘PHI’‘MI’ (Re ; var. k)

Datation : Plusieurs exemplaires découverts en contexte de 
consommation de dater le timbre entre l’époque flavienne et 
le milieu du IIe siècle ap. J.-C. (Berni Millet 2017, n°183b ; 
Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2003, n°467 et 468).

Structure : tria nomina 

Développement : L. V(aleri) Trophimi (Berni Millet 2008, 
p. 328)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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M[]OPSVR?

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-
1978, p. 110, n°77

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) M[...]OP‘SV’R ? (Re)

Datation : Aucune datation n’est proposée 
pour ce timbre.

Structure : - 

Développement : -

Timbre associé : -

Commentaire : -

MAEFPM

1)

2)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-
1978, p. 110, n°80 ; Étienne, Mayet 2004, 19

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex.

Lecture :

1) M.A.EFPM (Re ; var. a)

2) M.A.EFPM (Des ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée 
pour ce timbre.

Structure : tria nomina + portus + nom unique

Développement : M. A() Ef() P(ortus) M() 
(Berni Millet 2008, p. 321)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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MAR

1)

2)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 
1977-1978, p. 103, n°6 ; Étienne, 
Mayet 2004, 64

Nbre de timbres découverts sur le 
site : 4 ex.

Lecture :

1) M.A.R (Re)

2) MAR (Re)

Datation : P. Berni Millet date ces 
timbres soit du Ier soit du IIe siècle ap. 
J.-C. (Berni Millet 2008, p. 329, tabl. 
59).

Structure : tria nomina ou nom 
unique

Développement : M. A() R() ou 
Mar() (ibid., p. 325)

Timbre associé : -

Commentaire : -

MATDFMAR/SIANESSES

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 
1977-1978, p. 103, n°8 ; Étienne, 
Mayet 2004, 811

Nbre de timbres découverts sur le 
site : 1 ex.

Lecture :

1) MATDFMAR/SI[A]NESSES 
(Re ; var. g)

Datation : Au Monte Testaccio, ce 
timbre est daté du début du IIIe siècle 
ap. J.-C. (CIL XV, 2612).

Structure : tria nomina + figlina

Développement : M. A() T() d(e) 
f(iglinas) Marsiane(n)sses (Berni 
Millet 2008, p. 321)
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Timbre associé : -

Commentaire : Timbre dont le lieu de production est 
situé sur l’atelier de Mingaobez (Posadas, prov. de 
Cordoue).

MIM

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 105, 
n°33 ; Chic García 1985, n°597 ; Étienne, Mayet 2004, 
635

Nbre de timbres découverts sur le site : 21 ex.

Lecture :

1) M.I.M (Re ; var. f)

2) M.I.M (Re ; var. g)

3) MIM (Re ; var. j)

4) MIM (Des ; var. i ?)

5) MIM (Des ; var. o)

6) MIM (Des ; var. p)

Datation : De nombreux exemplaires découverts au 
Monte Testaccio ont été découverts dans des contextes 
datés du milieu du IIe siècle ap. J.-C. (CIL XV, 2933).

Structure : tria nomina

Développement : M. I() M(opsi ?) (Berni Millet 2008, 
p. 324)

Timbre associé : -

Commentaire : -

MMR

1)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 775

Nbre de timbres découverts sur le site : 4 ex.

Lecture :

1) MMR (Des ; var. b)

2) MMR (LD13 ; var. b)
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3) M.M[.R] (LD13 ; var. a)

4) M.M[.R] (Des ; var. a)

Datation : À Fréjus, le timbre MMR est daté en contexte 
entre 70 et 80 ap. J.-C. (Brentchaloff, Rivet 2003, n°59).
Structure : tria nomina

Développement : M. M() R() (Berni Millet 2008, p. 586)

Timbre associé : -

Commentaire : -

2)

3)

4)

MMRCI

1)

2)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 106, 
n°44 ; Étienne, Mayet 2004, 777

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex.

Lecture :

1) MMRCI (Re ; var. b)

2) MMRCI (Des ; var. a ?)

Datation : À Nimègue, P. Berni Millet date ce timbre de 
l’époque flavio-trajanienne d’après la forme de l’anse (Berni 
Millet 2017, n.128).

Structure : -

Développement : M() M() R() Ci() ? (Berni Millet 2008, 
p. 325)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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MMRO

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 106, 
n°44 ; Étienne, Mayet 2004, 778

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex.

Lecture :

1) MMRO (Re ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : -

Développement : M() M() R() O() ? (Berni Millet 2008, 
p. 325)

Timbre associé : -

Commentaire : -

MMRP

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 106, 
n°44 ; Étienne, Mayet 2004, 779

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex.

Lecture :

1) MMRP (Re ; var. b)

Datation : Découvert sur une anse datée de l’époque flavio-
trajanienne (Étienne, Mayet 2004, 779a).

Structure : tria nomina + nom unique ou portus ?

Développement : M. M() R() P(i...?) ou P(ortus) ? (Berni 
Millet 2008, p. 325)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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MMRPI

1)

2)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 106, 
n°44 ; Étienne, Mayet 2004, 780

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex.

Lecture :

1) MMRPI (Re ; var. b)

2) MMRPII (LD13 ; var. b)

Datation : Ce timbre est à rapprocher du timbre MMRP qui 
est daté de l’époque flavio-trajanienne.

Structure : tria nomina + nom unique

Développement : M. M() R() Pi() ? (Berni Millet 2008, 
p. 325)

Timbre associé : -

Commentaire : -

MSPO

1)

2)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 108, 
n°62 ; Étienne, Mayet 2004, 1051

Nbre de timbres découverts sur le site : 5 ex.

Lecture :

1) MSPO (Re ; var. b)

2) MSPO (Des ; var. b)

Datation : Appartenant à la même famille que le timbre 
PORMS, ce timbre est daté du IIe siècle ap. J.-C.

Structure : duo nomina + portus

Développement : M. S() Po(rtus) ou M() S() Po(rtus) (Berni 
Millet 2008, p. 326)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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[OF]GR[A]ROP

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 110, n°79 ; 
Étienne, Mayet 2004, 999

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) [OF]GR[A]ROP (Re ; var. b)

Datation : Ce timbre a été découvert au Monte Testaccio dans 
des contextes datés des années 220-224 ap. J.-C. (Blázquez 
Martínez, Remesal Rodríguez 2001, n°509).

Structure : officina + tria nomina

Développement : [(ex) of(ficina)] G. R[a]r(i?, -) Op() (Berni 
Millet 2008, p. 326)

Timbre associé : -

Commentaire : -

PANNIR (PANR & PNR)

1)

2)

3)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 103, 
n°13 ; Étienne, Mayet 2004, 125

Nbre de timbres découverts sur le site : 9 ex.

Lecture :

1) PNR (Re ; var. m)

2) P.N.R (Re ; var. n)

3) P.NR (Re ; var. o)

Datation : Appartenant à la famille de timbre PANNIRVF, ce 
timbre est daté du milieu du Ier siècle ap. J.-C. (Étienne, Mayet 
2004, 125).

Structure : tria nomina

Développement : P. Anni R(ufi, -ufini) (Berni Millet 2008, 
p. 322)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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PANNIRVF (PANRVF & PNRVF & PNNRVF & PANIRF)

1)

2)

3)

4)

5)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 103, 
n°13 ; Étienne, Mayet 2004, 125

Nbre de timbres découverts sur le site : 6 ex.

Lecture :

1) P‘ANRV’F (Re ; var. p) 

2) P‘N’‘RV’F (Re ; var. d)

3) P‘NN’‘RV’F (Re ; var. q)

4) P‘ANIR’F (Re ; var. r)

5) P‘NN’‘RV’[F] (Des ; var. q)

Datation : Le timbre PANNIRVFS a été découvert sur une 
anse de type claudien (Étienne, Mayet 2004, 125a).

Structure : tria nomina

Développement : P. Anni Ruf(i, -ini) (Berni Millet 2008, 
p. 322)

Timbre associé : -

Commentaire : -

PARP?

1)

Bibliographie : Chic García 1985, n°584 ; Étienne, Mayet 
2004, 145

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) PAR.P ? (Ch ; var. d)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : tria nomina + portus ?

Développement : P. A(nni) R(ufi, -ufini) P?(ortus) ? (Berni 
Millet 2008, p. 325)

Timbre associé : -

Commentaire : Lu PARVA par G. Chic García.
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PLAC

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, 
p. 102, n°2 ; Étienne, Mayet 2004, 8

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) PL.AC (Re ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce 
timbre.

Structure : portus + tria nomina

Développement : P(ortus) L. A() C() (Berni Millet 
2008, p. 321)

Timbre associé : -

Commentaire : -

PMHER

1)

2)

3)

4)

5)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, 
p. 106, n°42 ; Étienne, Mayet 2004, 765

Nbre de timbres découverts sur le site : 5 ex.

Lecture :

1) PM.‘HE’R (Re ; var. a)

2) PM‘HE’R (Re ; var. b)

3) PM.‘HE’R (Des ; var. a)

4) PM‘HE’[R] (Des ; var. b)

5) [P]M‘HE’R (Des ; var. h)

Datation : P. Berni Millet propose de dater ce timbre 
de la période flavienne (Berni Millet 2008, p. 329, 
tabl. 59).

Structure : tria nomina

Développement : P. M() Her() (ibid., p. 325)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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PMHPOR

1)

2)

3)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 106, 
n°42 ; Étienne, Mayet 2004, 765

Nbre de timbres découverts sur le site : 4 ex.

Lecture :

1) PM.H.PoR. (Re ; var. d)

2) PM.H[.]PoR[.] (LD13 ; var. d)

3) PMHPoR retro (LD13 ; var. i)

Datation : P. Berni Millet propose de dater ce timbre de la 
période flavienne (Berni Millet 2008, p. 329, tabl. 59).

Structure : tria nomina + portus

Développement : P. M() H(er...) Por(tus) (ibid., p. 325)

Timbre associé : -

Commentaire : -

PMPPR

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 106, n°43

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) PM.PP.R (Re ; var. a)

Datation : P. Berni Millet propose de dater ce timbre de la 
deuxième moitié du Ier siècle ap. J.-C. (Berni Millet 2008, 
p. 329, tabl. 59).

Structure : tria nomina + portus + nom unique

Développement : P. M() P() P(ortus) R() (Berni Millet 2008, 
p. 325)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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PODV

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, 
p. 107, n°48 ; Étienne, Mayet 2004, 869

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) P.ODV (V inversée) (Re ; var. f)

Datation : Appartenant à la famille de timbres 
PORODV, le timbre PODV peut être daté du 
début du IIIe siècle.

Structure : portus

Développement : P(ortus) Odu(ciae?) (Berni 
Millet 2008, p. 326)

Timbre associé : -

Commentaire : -

PORCIR

1)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 40-41, fig. 10 ; 
Étienne, Mayet 2004, 654

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) PORCIR (Re ; var. c)

Datation : P. Berni Millet propose de dater 
le timbre de l’époque flavienne bien que cette 
datation soit incertaine (Berni Millet 2008, p. 329, 
tabl. 59).

Structure : portus + tria nomina

Développement : Por(tus) C. I() R() (ibid., 
p. 326)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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PORCPR

1)

2)

3)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, 
p. 106, n°51 ; Ponsich 1979, p. 40-41, fig. 10 ; 
Étienne, Mayet 2004, 923

Nbre de timbres découverts sur le site : 6 ex.

Lecture :

1) POR.C.P.R (Re ; var. a)

2) PORC.P.R (Re ; var. b)

3) POR.C.P.R (Re ; var. c)

Datation : À Nimègue, le timbre PORCPR est 
daté de l’époque flavienne (Berni Millet 2017, 
n.143).

Structure : portus + tria nomina

Développement : Por(tus) C. P() R() (Berni 
Millet 2008, p. 325)

Timbre associé : -

Commentaire : -

[P]ORCSS

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, 
p. 109, n°67 ; Étienne, Mayet 2004, 1057

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) [P]ORCSS (Re ; var. b)

Datation : Découvert sur une anse de type 
flavio-trajanienne à Lyon (Étienne, Mayet 2004, 
1057a).

Structure : portus + tria nomina

Développement : [P]or(tus) C. S() S() (Berni 
Millet 2008, p. 327)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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PORENNISAE (PORENISAE)

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 105, 
n°82 ; Étienne, Mayet 2004, 1092

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) PORE‘NI’SAE (Re ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce 
timbre.

Structure : portus + tria nomina

Développement : Por(tus) <C.> Enni <Hispani> 
Sae(nianensia) (Berni Millet 2008, p. 323)

Timbre associé : -

Commentaire : Lu PORENSAE par J. Remesal 
Rodríguez.

PORLAR

1)

2)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 102, 
n°5 ; Ponsich 1979, p. 40-41, fig. 10 ; Étienne, Mayet 
2004, 61

Nbre de timbres découverts sur le site : 4 ex.

Lecture :

1) POR.L.A.R (Re ; var. f)

2) PORL.A.R (Re ; var. g)

Datation : À Nimègue, un exemplaire du timbre 
PORLAR est daté de l’époque flavio-trajanienne (Berni 
Millet 2017, n.40).

Structure : portus + tria nomina

Développement : Por(tus) L. A() R() (Berni Millet 2008, 
p. 321)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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PORLARO?

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 102, n°5 ; 
Étienne, Mayet 2004, 62

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex.

Lecture :

1) POR‘LA’RO ? (Re ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : portus + tria nomina

Développement : Por(tus) L. A() Ro?() (Berni Millet 2008, 
p. 321)

Timbre associé : -

Commentaire : -

[PO]RLARV

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 102, n°5 ; 
Étienne, Mayet 2004, 63

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) [PO]RLARv  (Re ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : portus + tria nomina

Développement : Por(tus) L. A() Ru() (Berni Millet 2008, 
p. 321)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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PORLFS

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 102, 
n°31 ; Ponsich 1979, p. 40-41, fig. 10 ; Chic García 1985, 
n°589 ; Étienne, Mayet 2004, 528
 
Nbre de timbres découverts sur le site : 22 ex.

Lecture :

1) POR.L.F.S (Re ; var. i)

2) POR.L.F.S (Re ; var. j)

3) PORL.F.S (Re ; var. k)

4) POR.L.F.S (Re ; var. l)

5) PORL.FS (Re ; var. m)

6) POR.L.F.S (Des ; var. i)

7) POR.L.F.[S] (Des ; var. i)

8) [POR]LFS (Des)

9) [POR]LFS (Des)

10) POR.L.F.S (LD13 ; var. i)

11) [P]OR.L.F.S (LD13 ; var. i)

12) PORLFS (LD13)

Datation : P. Berni Millet propose de dater ce timbre autour 
des années 60 ap. J.-C. (Berni Millet 2008, p. 329, tabl. 59).

Structure : portus + tria nomina

Développement : Por(tus) L. F() S() (ibid., p. 324)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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10)

11)

12)

PORMS

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 108, 
n°62 ; Étienne, Mayet 2004, 1051

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) PORMS (Re ; var. a)

Datation : P. Berni Millet propose de dater ce timbre de la 
première moitié du IIe siècle (Berni Millet 2008, p. 329, tabl. 
59).

Structure : portus + duo nomina ?

Développement : Por(tus) M. S() ou M() S() (Berni Millet 
2008, p. 326)

Timbre associé : -

Commentaire : -

PORMVN?

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 109, 
n°74 ; Étienne, Mayet 2004, 1247

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) POR.MVN (Re ; var. b)
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Datation : Un exemplaire découvert à Avenches est daté du Ier 
siècle ap. J.-C. (Schüpbach 1983, fig. 9).

Structure : portus + tria nomina ?

Développement : Por(tus) M. V() N() (Berni Millet 2008, 
p. 328)

Timbre associé : -

Commentaire : -

PORODV

1)

2)

3)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 107, n°48 ; 
Ponsich 1979, p. 40-41, fig. 10 ; Étienne, Mayet 2004, 869

Nbre de timbres découverts sur le site : 12 ex.

Lecture :

1) PORODV (Re ; var. b)

2) PORODV (Re ; var. d)

3) PORODV (Des)

Datation : Le timbre PORODV est daté du IIIe siècle sur le 
Monte Testaccio (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 
2010, n°391).

Structure : tria nomina + portus

Développement : Por(tus) Odu(ciae?) (Berni Millet 2008, 
p. 326)

Timbre associé : AELFO

Commentaire : -

PORPMH

1)

2)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 765

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex.

Lecture :

1) PORPMH (Des ; var. h)

2) [POR]P.M.H (Des ; var. g)
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PORPS

1)

2)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 108, n°60 ; 
Ponsich 1979, p. 40-41, fig. 10 ; Étienne, Mayet 2004, 1019

Nbre de timbres découverts sur le site : 43 ex.

Lecture :

1) POR.P.S (Re ; var. c)

2) POR.PS (Re ; var. d)

3) PORPS (Re ; var. g)

4) PORPS (Re ; var. i)

5) POR.P.S (Des ; var j)

6) POR.P.S (Des ; var. k)

7) PORP.S (Des ; var. l)

8) POR.P.S (Des ; var. m)

9) PORPS (LD13 ; var. h ?)

10) [P]ORPS (LD13 ; var. h)

11) PORPS (Des)

12) [P]ORP.S (LD13)

13) [P]OR.P[S] (Des)

14) [POR]PS (Des)

Datation : À Nimègue, le timbre PORPS est daté de l’époque 
flavio-trajanienne (Berni Millet 2017, n.151), chronologie 
confirmée par la découverte de deux exemplaire à Mâcon 
(Silvino 2003, p. 18-22).

Datation : P. Berni Millet propose de dater ce timbre de la 
période flavienne (Berni Millet 2008, p. 329, tabl. 59).

Structure : portus + tria nomina

Développement : Por(tus) P. M() H(er...) (Berni Millet 2008, 
p. 593)

Timbre associé : -

Commentaire : -

3)

4)

5)

6)

7)
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Structure : portus + duo nomina

Développement : Por(tus) P. S() (Berni Millet 2008, p. 327)

Timbre associé : -

Commentaire : -

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

PORPSA

1)

2)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 108, 
n°60 ; Étienne, Mayet 2004, 1020

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex.

Lecture :

1) POR.PS.A (Re ; var. b)

2) POR.P.S.A (Re ; var. c)

Datation : Appartenant à la même famille que le timbre 
PORPS, ce timbre est daté de l’époque flavio-trajanienne.
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Structure : portus + tria nomina

Développement : Por(tus) P. S() A() (Berni Millet 2008, 
p. 327)

Timbre associé : -

Commentaire : -

PORPSI

1)

2)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 108, 
n°60 ; Étienne, Mayet 2004, 1022

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex.

Lecture :

1) POR.P.SI (Re ; var. a)

2) POR.P.SI (Re ; var. b)

Datation : Appartenant à la même famille que le timbre 
PORPS, ce timbre est daté de l’époque flavio-trajanienne.

Structure : portus + tria nomina

Développement : Por(tus) P. S() I() (Berni Millet 2008, 
p. 327)

Timbre associé : -

Commentaire : -

PORPSV & PORPSA (PORPSV)

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 108, 
n°60 ; Étienne, Mayet 2004, 1020

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) PORPSV ou PORPSA (A inversée) (Re ; var. e)

Datation : Appartenant à la même famille que le timbre 
PORPS, ce timbre est daté de l’époque flavio-trajanienne.

Structure : portus + tria nomina

Développement : Por(tus) P. S() V() ou A() (Berni Millet 
2008, p. 327)
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PORPV[]

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 109, 
n°72 ; Étienne, Mayet 2004, 1023

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) POR.P.V[...] (Re ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : portus + tria nomina ?

Développement : Por(tus) P. V? [...] (Berni Millet 2008, 
p. 328)

Timbre associé : -

Commentaire : -

Timbres associés : -

Commentaire : -

PORQHEHE

1)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 40-41, fig. 10 ; Étienne, 
Mayet 2004, 582

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) POR.Q‘HE’.‘HE (Re ; var. e)

Datation : Le timbre PQHEHE a été découvert dans des 
contextes datés de l’époque flavio-trajanienne sur divers 
sites de consommation (Cognot 1983, p. 39 ; Berni Millet 
2017, n.104).

Structure : portus + tria nomina

Développement : Por(tus) Q. He() He() (Berni Millet 
2008, p. 324)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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PORQPA

1)

Bibliographie : Chic García 1985, n°590 ; Étienne, Mayet 
2004, 878

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) PORQPA (Ch ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : portus + tria nomina

Développement : Por(tus) Q. P() A() (Berni Millet 2008, 
p. 325)

Timbre associé : -

Commentaire : -

PORQSB

1)

Bibliographie : Chic García 1985, n°588 ; Étienne, Mayet 
2004, 1030

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) PORQSB (Ch ; var. d)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : portus + tria nomina

Développement : Por(tus) Q. S() B() (Berni Millet 2008, 
p. 327)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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[POR]SEDATI

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 109, 
n°71 ; Étienne, Mayet 2004, 1149

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) [POR]S‘ED’‘ATI’ (Re ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : portus

Développement : [Por(tus)] Sedati (Berni Millet 2008, 
p. 327)

Timbre associé : -

Commentaire : -

PORSS

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 109, 
n°68 ; Étienne, Mayet 2004, 1024

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) PORSS (Re ; var. b)

Datation : P. Berni Millet propose de dater ce timbre de 
l’époque flavio-trajanienne (Berni Millet 2008, p. 329, tabl. 
59).

Structure : portus + tria nomina 

Développement : Por(tus) <C.> S() S() (ibid., p. 327)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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PORTAN?

1)

Bibliographie : Chic García 1985, n° ; Étienne, Mayet 2004, 
46

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) PORTAN ? (Ch)

Datation : Appartenant à la même famille que le timbre 
TANP, ce timbre peut être daté du milieu du IIe siècle si la 
lecture de cet exemplaire est correct.

Structure : portus + tria nomina ?

Développement : Por(tus) T.? A()? N()? (Berni Millet 2008, 
p. 328)

Timbre associé : -

Commentaire : L’illustration du timbre n’est pas à l’échelle.

PORTO (PORTO & PORIO & PORLO)

1)

2)

3)

4)

Bibliographie : De la Peña 1967, p. 131 ; Remesal Rodríguez 
1977-1978, p. 107, n°53 ; Ponsich 1979, p. 40-41, fig. 10 ; 
Chic García 1985, n°586-587 ; Étienne, Mayet 2004, 946

Nbre de timbres découverts sur le site : 28 ex.

Lecture :

1) PORTO retro (Po ; var. e)

2) PORTO retro (Re ; var. i)

3) PORTO retro (Re ; var. l)

4) PORTO retro (Des ; var. ?)

Datation : Au Monte Testaccio, de nombreux exemplaires du 
timbre PORTO ont été découverts dans des contextes datés de 
la première moitié du IIIe siècle (Blázquez Martínez, Remesal 
Rodríguez 1994, n°301 ; 2001, n°500-501).

Structure : portus 

Développement : (de) Porto (Berni Millet 2008, p. 325)

Timbre associé : POPVLI

Commentaire : -
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PPAA

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 102, n°1 ; 
Étienne, Mayet 2004, 931

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex.

Lecture :

1) P.PA.A (Po ; var. a)

Datation : P. Berni Millet propose de dater ce timbre de la 
première moitié du IIIe siècle (Berni Millet 2008, p. 325).

Structure : tria nomina

Développement : P. Pa() A(v...) ou A(u...) (ibid., p. 325)

Timbre associé : -

Commentaire : -

PPSQVPILI

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 108, 
n°61 ; Étienne, Mayet 2004, 1053

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) PPSQ‘VP’‘LI’ palme (Re ; var. b)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : tria nomina

Développement : (de) P(orto) P(opuli) S. Q() Upili ? (Berni 
Millet 2008, p. 327)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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PQAF

1)

2)

3)

4)

5)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 102, n°4 ; 
Étienne, Mayet 2004, 29

Nbre de timbres découverts sur le site : 9 ex.

Lecture :

1) P palme Q palme A palme F (Re ; var. a)

2) P palme Q palme A palme F (Re ; var. b)

3) P palme Q palme A palme F (P et F retro) (Re ; var. c)

4) PQ palme A palme F retro (Re ; var. d)

5) P palme Q palme A palme F (Des ; var. a)

Datation : À Nimègue, le timbre PQAF est daté du milieu du 
IIe siècle (Berni Millet 2017, n.37).

Structure : portus + tria nomina

Développement : P(ortus) Q. A() F() (Berni Millet 2008, 
p. 321)

Timbre associé : -

Commentaire : -

PQAR

1)

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) P.Q.A.R (Des ; var. a)

Datation : Plusieurs exemplaires découverts sur le Monte 
Testaccio sont datés du milieu du IIe siècle (CIL XV, 3101).

Structure : portus + tria nomina

Développement : P(ortus) Q. A() R() (Berni Millet 2008, 
p. 594)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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PQFF

1)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 493

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex.

Lecture :

1) [P]QFF retro (Q inversée) (Des ; var. h)

Datation : Plusieurs exemplaires découverts sur le 
Monte Testaccio sont datés du milieu du IIe siècle 
(Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2003, n°878).

Structure : portus + tria nomina

Développement : P(ortus) Q. F(lavi) F(laviani) (Berni 
Millet 2008, p. 594)

Timbre associé : -

Commentaire : -

PQFLFL

1)

2)

3)

4)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 105, 
n°29 ; Ponsich 1979, p. 40-41, fig. 10 ; Étienne, Mayet 
2004, 557

Nbre de timbres découverts sur le site : 7 ex.

Lecture :

1) PQFLFL (Re ; var. b)

2) PQFLFL (Des ; var. b)

3) [P]QFLFL (Des)

4) PQFL[FL] (Des)

Datation : P. Berni Millet date le timbre entre l’époque 
flavienne et la première moitié du IIe siècle (Berni Millet 
2008, p. 329, tabl. 59).

Structure : portus + tria nomina

Développement : P(ortus) Q. Fl(avi) Fl(aviani) (Berni 
Millet 2008, p. 324)

Timbre associé : -
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Commentaire : -

PQHEHE

1)

2)

3)

4)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 105, 
n°32 ; Étienne, Mayet 2004, 582

Nbre de timbres découverts sur le site : 5 ex.

Lecture :

1) PQ.‘HE’.‘HE’ (Re ; var. c)

2) PO?Q‘HE’‘HE’ (Re ; var. d)

3) P.Q.‘HE’.‘HE’ (Des ; var. a)

4) PQ.‘HE’‘HE’ (Des ; var. a)

Datation :  Le timbre PQHEHE a été découvert dans des 
contextes datés de l’époque flavio-trajanienne sur divers sites 
de consommation (Cognot 1983, p. 39 ; Berni Millet 2017, 
n.104).

Structure : portus + tria nomina

Développement : P(ortus) Q. He() He() (Berni Millet 2008, 
p. 324)

Timbre associé : -

Commentaire : -

PQSB

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 108, 
n°63 ; Étienne, Mayet 2004, 1030

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) P.Q.S.B (Re ; var. b)

Datation :  À Lisbonne, le timbre PQSB est daté de l’époque 
flavio-trajanienne (Fabiao, Guerra 2016, p. 70, n°71).

Structure : portus + tria nomina

Développement : P(ortus) Q. S() B() (Berni Millet 2008, 
p. 327)

Timbre associé : -
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QAEO

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 103, n°9 ; 
Étienne, Mayet 2004, 94

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) Q.‘AE’.O (Re ; var. b)

Datation :  Appartenant à la même famille que le timbre 
QAEOPO, le timbre QAEO est daté du milieu du IIe siècle.

Structure : tria nomina

Développement : Q. Ae() O(ptati) (Berni Millet 2008, p. 321)

Timbre associé : -

Commentaire : -

QAEOP

1)

2)

3)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 103, n°9 ; 
Étienne, Mayet 2004, 94

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex.

Lecture :

1) Q.‘AE’.O.P (Re ; var. m)

2) Q.‘AE’OP (Re ; var. n)

3) Q‘AE’OP. (Re ; var. o)

Datation :  Appartenant à la même famille que le timbre 
QAEOPO, le timbre QAEOP est daté du milieu du IIe siècle.

Structure :  tria nomina + portus ou tria nomina

Développement : Q. Ae() O(ptati) P(ortus) ou Q. Ae() 
Op(tati) (Berni Millet 2008, p. 321)

Timbre associé : -

Commentaire : -

Commentaire : -
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QAEOPO (QAEOPO & QAEOOP)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 103, 
n°9 ; Étienne, Mayet 2004, 94

Nbre de timbres découverts sur le site : 18 ex.

Lecture :

1) Q.‘AE’.OPo (Re ; var. f)

2) Q‘AE’O.Po (Re ; var. g)

3) Q.‘AE’OPO (P retro) (Re ; var. h)

4) Q‘AE’.OPO (Re ; var. i)

5) Q.‘AE’OPO (Re ; var. j)

6) Q‘AE’.O.Po (Re ; var. k)

7) Q‘AE’ palme O palme OP (Re ; var. l)

8) Q‘AE’OPO (Des ; var. p)

Datation :  Un exemplaire de ce timbre a été découvert 
au Monte Testaccio dans un contexte daté du milieu du 
IIe siècle (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2003, 
n°865).

Structure : tria nomina + portus

Développement : Q. Ae() O(ptati) Po(rtus) (Berni Millet 
2008, p. 321)

Timbre associé : -

Commentaire : -

QAEOPOR

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 103, n°9 ; 
Étienne, Mayet 2004, 94

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) QAE.O.POR (Re ; var. e)
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Datation :  Appartenant à la même famille que le timbre 
QAEOPO, le timbre QAEOPOR est daté du milieu du IIe 
siècle.

Structure :  tria nomina + portus

Développement : Q. Ae() O(ptati) Por(tus) (Berni Millet 
2008, p. 321)

Timbre associé : -

Commentaire : -

QANTR

1)

2)

3)

4)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 103, n°9 ; 
Chic García 1985, n°578 ; Étienne, Mayet 2004, 134

Nbre de timbres découverts sur le site : 14 ex.

Lecture :

1) Q.‘ANT’.R (Ch ; var. h)

2) Q palme ‘ANT’ palme R (Re ; var. i)

3) Q.‘ANT’.R (Des ; var. h)

4) Q.‘ANT’.R (LD13 ; var. h)

5) Q.‘ANT’.R (LD13)

6) Q.‘ANT’.R (LD. 13)

Datation :  À Nimègue, P. Berni Millet date deux exemplaires 
du timbre du dernier quart du Ier siècle ap. J.-C. (Berni Millet 
2017, n.52).

Structure :  tria nomina

Développement : Q. Ant(i, -isti) R(ugae) (Berni Millet 2008, 
p. 322)

Timbre associé : -

Commentaire : -
5)

6)
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QANTSAB

1)

2)

3)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-
1978, p. 103, n°15 ; Étienne, Mayet 2004, 135

Nbre de timbres découverts sur le site : 4 ex.

Lecture :

1) QA‘NT’S‘AB’ (Re ; var. a)

2) Q‘ANT’S‘AB’ (Re ; var. b)

3) QA‘NT’[S‘AB’] (Des ; var. c)

Datation :  Aucune datation n’est proposée 
pour ce timbre.

Structure :  tria nomina

Développement : Q. Ant() Sab(ini, -) (Berni 
Millet 2008, p. 322)

Timbre associé : -

Commentaire : -

QAOPO

1)

2)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-
1978, p. 103, n°9

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex.

Lecture :

1) QA.OPO (Re ; var. a)

2) QAO.PO (Re ; var. b)

Datation :  Appartenant à la même famille que 
le timbre QAEOPO, le timbre QAOPO est daté 
du milieu du IIe siècle.

Structure :  tria nomina + portus

Développement : Q. A(e...) O(ptati) Po(rtus) 
(Berni Millet 2008, p. 321)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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QARP

1)

2)

3)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 68

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex.

Lecture :

1) QARP (Des ; var. b)

2) QARP (Des ; var. b)

3) QARP (Des ; var. c)

Datation :  Au Monte Testaccio le timbre QARP a été 
découvert dans des contextes datés du milieu du IIe 
siècle (CIL XV, 2662 ; Blázquez Martínez, Remesal 
Rodríguez 1997, n°6).

Structure :  tria nomina + portus ?

Développement : Q. A() R() P(ortus) ? (Berni Millet 
2008, p. 596)

Timbre associé : -

Commentaire : -

QFF

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 105, 
n°28 ; Étienne, Mayet 2004, 493

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex.

Lecture :

1) Q.FF. retro (Re ; var. d)

Datation : P. Berni Millet date le timbre entre l’époque 
flavienne et la première moitié du IIe siècle (Berni 
Millet 2008, p. 329, tabl. 59).

Structure :  tria nomina

Développement : Q. F(lavi?) F(laviani?) (Berni Millet 
2008, p. 324)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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QMS

1)

2)

3)

4)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 106, 
n°45 ; Étienne, Mayet 2004, 793

Nbre de timbres découverts sur le site : 13 ex.

Lecture :

1) Q.MS (Re ; var. d)

2) QM.S (Re ; var. e)

3) QMS (Re ; var. g)

4) QMS (Re ; var. h)

Datation : Plusieurs exemplaires découverts sur le Monte 
Testaccio ont été découverts dans des contextes datés de 
179 ap. J.-C. (CIL XV, 3015 ; Blázquez Martínez, Remesal 
Rodríguez 2014, n°1063).

Structure :  tria nomina

Développement : Q. M() S() (Berni Millet 2008, p. 325)

Timbre associé : -

Commentaire : -

QQLL

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 106, 
n°39 ; Étienne, Mayet 2004, 969

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) QQLL (Re ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : -

Développement : Q. Q() L() L() ou (duorum) QQ. L(...iorum) 
L(...iorum) ? (Berni Millet 2008, p. 326)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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QSRP

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 109, 
n°65 ; Étienne, Mayet 2004, 1056

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) Q palme S palme R palme P palme (Re ; var. c)

Datation : Un exemplaire découvert à Augst est daté de 
l’époque flavio-trajanienne.

Structure : tria nomina + portus

Développement : Q. S() R() P(ortus) (Berni Millet 2008, 
p. 327)

Timbre associé : -

Commentaire : -

QSRPOR

1)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 1056

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) QSRPOR (Des ; var. f)

Datation : Un exemplaire découvert à Augst est daté de 
l’époque flavio-trajanienne.

Structure : tria nomina + portus

Développement : Q. S() R() Por(tus) (Berni Millet 2008, 
p. 599)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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QVNTP

1)

2)

3)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 108, 
n°57 ; Étienne, Mayet 2004, 977

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex.

Lecture :

1) QVNT[P?] (Re ; var. f)

2) QVINTP (Re ; var. h)

3) QVIN‘TP’ (Re ; var. i)

Datation : Ces timbres sont datés du IIIe siècle d’après leur 
position in ventre.

Structure : nom unique + portus

Développement : Quint(i) P(ortus) (Berni Millet 2008, 
p. 326)

Timbre associé : -

Commentaire : Les trois exemplaires sont imprimés sur 
panse.

RVFIPO

1)

2)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 108, 
n°59 ; Étienne, Mayet 2004, 1010

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex.

Lecture :

1) RVFPo (Re ; var. c)

2) RV‘FI’Po (Des ; var. a)

Datation : À Mâcon, le timbre RVFIPO a été découvert dans 
un contexte daté des années 120-125 ap. J.-C. (Cognot 1983, 
p. 39).

Structure : tria nomina + portus

Développement : <P. Anni> Rufi(, -ini) Po(rtus) (Berni 
Millet 2008, p. 326)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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RVSR?

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 109, n°66

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) ‘RV’SR? (Re)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : duo nomina ?

Développement : Rus(tici) R() ? (Berni Millet 2008, p. 326)

Timbre associé : -

Commentaire : -

SALALFO

1)

2)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 106, 
n°38 ; Étienne, Mayet 2004, 714

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex.

Lecture :

1) SAL.ALFO (Re ; var. a)

2) SAL.ALFO (Re ; var. b)

Datation : Appartenant à la même famille de timbre que 
ALFO, ce timbre est daté du milieu du IIe siècle.

Structure : nom unique + tria nomina ?

Développement : Sal() <L.> A<e>l(i) Fo() (Berni Millet 
2008, p. 321)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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SALS

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 109, 
n°70 ; Étienne, Mayet 2004, 1102

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) SALS (Re)

Datation : Une variante de ce timbre (la d) est datée des 
années 177-179 ap. J.-C. sur le Monte Testaccio (Blázquez 
Martínez, Remesal Rodríguez 2014, n°1075).

Structure : figlina 

Développement : (ex figlinis) Sals(ensibus) (Berni Millet 
2008, p. 327)

Timbre associé : -

Commentaire : Il s’agit probablement d’une contamination.

SANNIR (SNR)

1)

2)

3)

4)

5)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 107, n°46 ; 
Chic García 1985, n°593-595 ; Étienne, Mayet 2004, 850

Nbre de timbres découverts sur le site : 60 ex.

Lecture :

1) S.N.R (Re ; var. a)

2) S.N.R (Re ; var. b)

3) S.N.R (Re ; var. c)

4) S.N.R (Re ; var. d)

5) S.N.R (Re ; var. e)

6) S.NR (Ch ; var. f)

7) SNR (Re ; var. p)

8) SNR (Re ; var. q)

9) SNR (Re ; var. r)

10) S.N.R (Des ; var. a ?)

11) SNR (Des ; var. ae)
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11) SNR (Des ; var. ae)

12) [S].N.R (Des ; var. d ?)

13) SN[R] (Des ; var. ?)

14) SN[R] (Des ; var. ?)

15) [S]NR (Des ; var. af)

16) S.N.R (LD13 ; var. e)

17) SNR (LD13 ; var. r ?)

18) SNR (LD13 ; var. ag)

Datation : Au Monte Testaccio, le timbre SNR a été découvert 
dans des contextes datés du milieu du IIe siècle (CIL XV, 
3045 ; Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 1999, n°23).

Structure : tria nomina 

Développement : S(exti) Anni R(ufi, -ufini) (Berni Millet 
2008, p. 322)

Timbre associé : -

Commentaire :-

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)
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SANNIRP (SANRP)

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 107, 
n°46 ; Étienne, Mayet 2004, 850

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) S‘AN’RP (Re ; var. x)

Datation : Appartenant à la même famille que le timbre SNR, 
SANRP est également daté du milieu du IIe siècle.

Structure : tria nomina + portus

Développement : S(exti) Anni R(ufi, -ufini) P(ortus) (Berni 
Millet 2008, p. 322)

Timbre associé : -

Commentaire : -

16)

17)

18)

SANNIRP (SNRP)

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 107, 
n°46 ; Chic García 1985, n°596 ; Étienne, Mayet 2004, 850

Nbre de timbres découverts sur le site : 10 ex.

Lecture :

1) SNRP (Re ; var. y)

2) SN.RP (Re ; var. z)
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2)

3)

4)

5)

3) SNRP (Des ; var. ag)

4) SNRP (Des ; var. ah)

5) SNRP (LD13 ; var. ag)

Datation : Quelques exemplaires du timbres SNRP ont été 
découverts au Monte Testaccio dans des contextes datés du 
milieu du IIe siècle (CIL XV, 3045).

Structure : tria nomina + portus

Développement : S(exti) Anni R(ufi, -ufini) P(ortus) (Berni 
Millet 2008, p. 322)

Timbre associé : -

Commentaire : -

SEXANNI[R] (SEXN[R])

1)

Bibliographie : Chic García 1985, n°591 

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) SEXN[R] (Ch ; var. a)

Datation : Grâce à un timbre découvert à Mayence, le timbre 
peut être daté du milieu du IIe siècle (Berni Millet 2008, 
p. 201, fig. 108).

Structure : tria nomina

Développement : Sex(ti) Anni R(ufi, -ufini) (Berni Millet 
2008, p. 322)

Timbre associé : -

Commentaire : L’illustration du timbre n’a pas d’échelle.
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SEXIRVF

1)

2)

3)

4)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 106, 
n°35 ; Étienne, Mayet 2004, 663

Nbre de timbres découverts sur le site : 10 ex.

Lecture :

1) SEX.I.‘RVF’ (Re ; var. a)

2) SEX.I.‘RVF’ (Re ; var. c)

3) [SEX].I.‘RVF’ (Des ; var. a)

4) [SE]X.I.‘RVF’ (Des ; var. a)

Datation : Le timbre SEXIRVF est daté entre les années 50 et 
70 ap. J.-C. à Alicante (Márquez, Molina 2005, n°237).

Structure : tria nomina

Développement : Sex. I(uli) Ruf(ini) (Berni Millet 2008, 
p. 324)

Timbre associé : -

Commentaire : -

SEXIVLRVFINI

1)

Bibliographie : Berni Millet 2008, p. 333, 
fig. 151.133 ; Étienne, Mayet 2004, 687

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) [‘S]E’X.I‘LV’RV‘INI’ (Be ; var. a)

Datation : Ce timbre a été découvert sur une anse 
de type claudien à Lyon (Étienne, Mayet 2004, 687).

Structure : tria nomina

Développement : Sex. Iul(i) Rufini (Berni Millet 
2008, p. 324)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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SEXVRP

1)

2)

3)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, 
p. 110, n°76 ; Étienne, Mayet 2004, 1321

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex.

Lecture :

1) SEX‘VR’P (S retro) (Re ; var. a)

2) SEX‘VR’P (S retro) (Re ; var. b)

3) [S]EX‘VR’P (S retro) (Des ; var. a)

Datation : P. Berni Millet propose de rapprocher 
ce timbre de SEXVALRVS qui est daté de l’époque 
flavienne à Lyon (Dangreaux, Desbat 1987-1988, 
fig. 15.15)

Structure : tria nomina + portus ?

Développement : Sex. V(al...?) R(ustici?) P(ortus) 
(Berni Millet 2008, p. 328)

Timbre associé : -

Commentaire : -

SISEN

1)

2)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, 
p. 106, n°37 ; Étienne, Mayet 2004, 1176

Nbre de timbres découverts sur le site : 4 ex.

Lecture :

1) SI‘SE’N (Re ; var. e)

2) SI.‘SE’N (Re ; var. f)

Datation : À Nimègue, P. Berni Millet date deux 
timbres SISEN entre 40 et 70 ap. J.-C. (Berni Millet 
2017, n.171).

Structure : nom unique ou tria nomina

Développement : Sisen(nae) ou S. I() Sen() (Berni 
Millet 2008, p. 328)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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VCLE

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 104, 
n°19 ; Étienne, Mayet 2004, 1285

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex.

Lecture :

1) V palme CLE (Re ; var. a)

Datation : À Mayence, ce timbre apparaît sur une anse de 
type flavio-trajanienne (Ehmig 2003, n°57).

Structure : duo nomina 

Développement : V() Cle() (Berni Millet 2008, p. 328)

Timbre associé : -

Commentaire : -

VMFC

1)

2)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1977-1978, p. 106, 
n°41 ; Étienne, Mayet 2004, 1305

Nbre de timbres découverts sur le site : 5 ex.

Lecture :

1) VMFC (Re ; var. a)

2) VMFC (Des)

Datation : À Arles, le timbre VMFC est daté de la fin du IIe 

siècle (Bigot et al. 2014, n.66).

Structure : duo nomina + figlina ou nom unique + tria 
nomina

Développement : V() M() (ex) f(iglinis) C ou V() M. F() C()
(Berni Millet 2008, p. 328)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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[]HERM[]

1)

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) [...]‘HE’RM[...] (Des)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : -

Développement : -

Timbre associé : -

Commentaire : -
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Bibliographie : Berni Millet 2008, p. 341-342 
(« Los Mochales Este ») ; Chic García 2001, 
p. 208 (« Cortijo de Los Mochales (Este) ») ; 
Ponsich 1979, p. 34-35 (« Los Mochales Este ») 

N° de polygone : 22
N° de parcelle : 14, 15
Lieu-dit : parc. 14 : « Peàuelas » ; 
parc. 15 : « Orihuela »
Superficie : inc. 
Occupation du sol : Cultures 
annuelles
Lisibilité du terrain : Bonne

20. Los Mochales Este (Lora del Río, prov. de Séville)

Fig. 245 – Vue général de Los Mochales Este depuis le canal du Guadalquivir
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Localisation, topographie, environnement

 M. Ponsich localise les vestiges de Los Mochales Este au sud du canal du Guadalquivir, 
à l’emplacement d’un ancien hameau sur l’ancien chemin menant à Palma del Río (prov. de 
Cordoue) et passant par la ligne de crête. Les vestiges n’ont pu être précisément localisés, 
seul un matériel céramique très diffus a été observé au sud du canal, sur la rive droite de 
l’arroyo Agualora.

Historique des recherches 

 M. Ponsich a découvert le site dans les années 1970 et a identifié la présence d’un 
atelier associé à une villa (Ponsich 1979, p. 34). Il recense de nombreux fragments de briques 
et de tuiles, ainsi que des fragments d’amphores dont de très nombreuses anses, des ratés de 
briques et de tuiles, des anses de dolia, de la céramique commune et hispanique. Malgré la 
présence de nombreuses anses de Dressel 20, peu de timbres ont été découverts.

Chronologie d’occupation

 Les quelques bords d’amphores Dr. 20 recueillis donnent une durée de fonctionnement 
de l’atelier compris entre le début du Ier siècle ap. J.-C. et le milieu du IIe siècle ap. J.-C 
(B à E). 
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 Parmi les timbres recueillis à Los Mochales seul le timbre BROODV est daté en 
contexte de consommation.

Description des vestiges

 Des prospections ont été menées dans le secteur signalé par M. Ponsich. L’implantation 
de l’atelier n’a pu être précisée. En effet, de très rares fragments de céramique ont été observés 
en surface, et ce de manière très éparses. Ainsi, depuis les observations de M. Ponsich, le site 
de Los Mochales Este semble avoir disparu. Seuls quelques tessons d’amphores témoignent 
encore de la présence d’un atelier. Sur les quelques anses de Dr. 20 recueillis, deux d’entre 
elles étaient timbrées.
 Une grande ferme est présente sur la rive opposée de l’arroyo Agualora et peut 
correspondre à l’ancien hameau décrit par M. Ponsich. Cependant, aucun matériel céramique 
n’a été détecté aux alentours du cortijo. Les photographies aériennes de 1956, ni celles de 
la fin des années 1980, ne renseignent quant à la présence d’un hameau dans ce secteur. Sur 
les photographies de 1956, seules quelques maisons peuvent être aperçues sur la rive droite 
de l’Agualora, à l’emplacement de nos prospections. Compte tenu de la faiblesse de vestiges 
au sol ainsi que du faible nombre de céramiques observés, aucun test de ramassage n’a été 
réalisé sur ce site.

Fig. 247 – Prospections en cours sur une parcelle cultivée au sud du chemin menant à Mesa de Lora 
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Fig. 248 – Bords (n°1 à 7) d’amphores Dr. 20, bords (n°8 et 10) et fonds (n°9 et 11) de bassines et bords de 
dolia (n°12-13) de Los Mochales Este (dessins I. González Tobar, C. Dubler ; DAO Q. Desbonnets)
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Corpus des timbres de Los Mochales Este

Timbre Développement Datation Inventeur Ex.

[B]ROCCHIOD <Q. Servi(li, -)> [B]rocchi (et) 
Od(uciae?) - Po 1

BROODV <Q. Servi(li, -)> Bro(cchi) (et) 
Odu(ciae?) 50-100 ap. J.-C. Po 2

BRPOD? & 
BBPOD? Br(occhi) P?(ortus) Od(uciae?) - Po 2

PARATR - - Des 1

A[] & V[] - - Des 1

Total 7

Tabl. 48 – Inventaire des timbres découverts à Los Mochales Este

[B]ROCCHIOD
               

1)                      

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 35, fig. 7 ; Étienne, Mayet 
2004, 206

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) [B]RO‘CCHI’OD retro (Po ; var. t)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : tria nomina + ville

Développement : <Q. Servi(li, -)> [B]rocchi (et) 
Od(uciae?) (Berni Millet 2008, p. 341)

Timbre associé : -

Commentaire : -

BROODV
               

1)                      

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 35, fig. 7 ; Étienne, Mayet 
2004, 206

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) BRO.ODV (Po ; var. b)

Datation : Des variantes de ce timbre sont datés de la 
deuxième moitié du Ier siècle à Lyon (Bertrand 1992, 
fig. 7.2).
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BRPOD? & BBPOD?
               

1)                      

2)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 35, fig. 7 ; Étienne, 
Mayet 2004, 207

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) BRPOD. (D retro) (Po ; var. a)

2) BBPOD. (D retro) (Po ; var. b)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce 
timbre.

Structure : nom unique + portus ?

Développement : Br(occhi) P?(ortus?) Od(uciae?) 
(Berni Millet 2008, p. 341)

Timbre associé : -

Commentaire : -

Structure : tria nomina + nom de ville

Développement : <Q. Servi(li, -)> Bro(cchi) (et) 
Odu(ciae?) (Berni Millet 2008, p. 341)

Timbre associé : -

Commentaire : -



Bibliographie : Berni Millet 2008, p. 357-362 
(« Huertas del Río ») ; Bonsor 1931, p. 26-27 
(« Huertas del Río ») ; Chic García 2001, p. 167-
173 (« Las Huertas del Río ») ; Clark-Maxwell 
1899, p. 268 (« Las Huertas del Río ») ; Ponsich 
1979, p. 43, n°79 (« Huerta del Río ») ; Remesal 
Rodríguez 1977-1978, p. 113 ; 2001, p. 52 
(« Huerta de Nicasio »)

N° de polygone : 14
N° de parcelle : 90a
Lieu-dit : « Huerta Las Mantecas »
Superficie : 1,5 (C) ; inc. (D) 
Occupation du sol : Vergers 
d’orangers
Lisibilité du terrain : Moyenne à 
bonne

21. Huertas de Río (Lora del Río, prov. de Séville)

Fig. 249 –  Butte sur laquelle les vestiges de Huertas del Río sont conservés
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Fig. 250 –  Localisation de Huertas del Río sur le plan cadastral (fond de carte Junta de Andalucía, modifié)

Localisation, topographie, environnement

 Les vestiges archéologiques de Huertas del Río se rencontrent à proximité de la 
ville de Lora del Río (prov. de Séville) sur une levée de terre remarquable dans le paysage 
(fig. 249 et 258). Celle-ci a permis la conservation du site, au contraire des alentours qui ont 
été terrassés. Lorsque le Guadalquivir est en crue, toute la plaine est inondée sauf cette levée 
de terre qui demeure émergée.

Historique des recherches

 La présence d’amphores Dr. 20 sur cet atelier est remarqué dès le milieu du XIXe siècle 
par E. Hübner. Correspondant avec D. Luis Benite, un physicien habitant à Lora del Río, il 
apprit que ce dernier avait sorti de terre, entre les années 1853 et 1855, des anses d’amphores 
Dr. 20 d’Arva et d’Axati dont 14 timbres qu’Hübner reporta dans le Corpus Inscriptionarum 
Latinarum (CIL II, 4968). P. Berni Millet a identifié les estampilles numéros 22, 27-28, 31, 
33-34 comme provenant de Huertas del Río (Berni Millet 2008, p. 357, n. 259). 

 À la fin du XIXe siècle, G. Bonsor localisa précisément les vestiges de Huertas del 
Río à 1,5 km à l’est de Lora del Río et à 300 m à l’ouest du cours du Guadalquivir. Il 
observa la présence de deux fours autour desquels il recueillit plusieurs anses timbrées qui 
lui permirent d’identifier les propriétaires de l’atelier : Ennius Julius et Hispanus (Bonsor 
1931, p. 27). W. G. Clark-Maxwell n’apporta pas d’information supplémentaire.

 Lors de sa visite en septembre 1975, G. Chic García nota que les vestiges observés 
en surface sont rares, conséquence des travaux de terrassement et ne recueillit aucun timbre 
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(Chic García 2001, p. 167-168).

 Durant la même décennie, M. Ponsich se rend sur le site de Las Huertas del Río qu’il 
décrit comme étant un « grand centre de production d’amphores à huile » (Ponsich 1979, 
p. 43). Il précise la particularité topographique du site : « une levée de terre très marquée 
dans une zone de jardins ». Il enrichit le corpus de timbres grâce à ses découvertes et publie 
également celles de J. Remesal (19 exemplaires).

Chronologie d’occupation

 L’atelier de Huertas del Río est en fonctionnement du début du Ier siècle ap. J.-C. 
jusqu’à la fin du IIIe siècle ap. J.-C. d’après les bords d’amphores Dr. 20 ramassés (B à G).

Description des vestiges

 Notre passage (01/03/2016) a confirmé les observations de M. Ponsich. Les vestiges 

Fig. 251 –  En haut, la butte de Huertas del Río vue depuis le nord ; en bas à gauche, extrémité nord-est de 
l’atelier, en arrière-plan au niveau de la lisière d’arbres, le Guadalquivir ; en bas à droite, densité du mobilier 

observée sous les orangers

Ier s. ap. J.-C. IIe s. ap. J.-C. IIIe s. ap. J.-C.
B CA D E F G

30 50 70 110 150 210 270
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archéologiques, localisés au sommet d’une butte dominant la plaine alluviale, sont concentrés 
sur une surface de 1,5 ha correspondant à la superficie de cette parcelle. En effet, la taille 
exacte de l’atelier ne peut être calculée en raison de l’important nivellement dont ont été 
victimes les parcelles avoisinantes (fig. 258). Les vestiges sont apparus nombreux et peu 
fragmentés offrant des lots importants d’amphores Dr. 20 et de bassines. De nombreux 
fragments de surcuits ont été repérés en surface dispersés de manière égale sur l’ensemble 
de l’atelier. À la suite de crues du Guadalquivir, le propriétaire de la parcelle a édifié des 
murs à l’aide de briques, de tegulae et d’amphores Dr. 20 afin de renforcer la levée de terre 
et d’éviter qu’elle ne s’éboule (fig. 252).

 Les dommages subis par le site suite aux 
travaux de nivellement permettent aujourd’hui 
d’observer quelques structures dans la berme est 
de la butte. En effet, deux structures de chauffe 
ainsi que deux murs conservés en élévation ont 
pu être documentés (fig. 253 à 256).

 Au nord-est, un premier mur, présentant 
une orientation nord-ouest/sud-est a été observé 
à moins d’une dizaine de mètres du four 1. Le 
mur est parementé à l’aide de panses d’amphores 
Dr. 20 tandis que son comblement interne est 
constitué de surcuits, de bassines ainsi que de 
panses, bords, anses et fonds de Dr. 20 (fig. 260). 
Un timbre sur bassine a également été découvert 
(fig. 260.n°3). Ce mur a été observé sur une 
hauteur de 1,10 m pour une épaisseur de 66 cm. 
Il est posé sur un radier de fondation constitué 
de galets présentant une hauteur de 50 cm et 
une épaisseur de 66 cm. Les quelques formes 

Fig. 252 –  Mur moderne élaboré à l’aide de matériaux 
romains destiné à consolider la butte

Fig. 253 –  Four (n°1) circulaire à pilier central découvert 
dans la berme du sud, les parois du four ainsi que le pilier 

central peuvent encore être observés



Fig. 254 –  Mur d’amphores Dr. 20 découvert au 
sud-est de Huertas del Río

Pilier central

Paroi de la chambre
de chauffe

Four 1
Mur 1

1

2

Four 2

Paroi de la chambre
de chauffe

Pilier central

Fig. 255 –  en haut, intérieur de la chambre de chauffe avec le pilier central 
et la paroi en adobes rubéfiés ; en bas à gauche, détail de la paroi du four ; en 

bas à droite, détail d’un arc transversal soutenant la sole 

Mur 2

Fig. 256 –  Four circulaire à pilier central 
très mal conservé et en partie détruit par la 
présence de fosses de plantation 

Fig. 257 –  Mur d’amphores (1) et sa fondation 
en galets (2)

Fig. 258 –  Localisation des structures conservée dans la butte (photographié depuis l’ouest) ; en pointillé blanc : restitution d’un niveau de circulation (vraisemblablement de la fosse d’accès des fours) à l’époque romaine d’après la fondation des murs
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récoltées dans le comblement interne du mur permettent d’obtenir un TPQ de construction 
du mur fixé entre la fin du Ier et le début du IIe siècle ap. J.-C.

 Un second mur d’orientation nord-ouest/sud-est a pu être observé au sud-est de 
la butte. Constitué uniquement de panses d’amphores Dr. 20, le mur est observable sur 
une hauteur de 1,60 m et présente une épaisseur de 50 cm. Parementé à l’aide de panses 
d’amphores Dr. 20, son comblement interne est plus hétérogène et plusieurs formes ont pu 
être recueillies (fig. 261). Ces éléments permettent de fixer le TPQ de la construction de ce 
deuxième mur entre le milieu et la fin du Ier siècle ap. J.-C.

 À moins d’une dizaine de mètres du mur 1, un four à pilier central a été observé 
(fig. 255). Si G. Bonsor indique avoir observé deux fours à Huertas del Río, il est impossible 
de savoir si ceux que nous avons repérés correspondent à ceux mentionnés dans son ouvrage, 
faute de descriptions précises. Le four 1 correspond à un four à pilier central présentant un 
diamètre hors-œuvre de 3,50 m. Le pilier central possède quant à lui un diamètre de 98 cm et 
le rayon compris entre le pilier central et la paroi de la chambre de chauffe est, en moyenne, 
de 1,10 m. Ce four possédait donc une sole d’un diamètre de 3,20 m. Les parois de la 
chambre de chauffe sont conservées et sont constituées d’adobes rubéfiés (18 x 10 x 18 cm). 
Le four est mieux conservé dans sa partie ouest puisqu’il se situe là dans le talus. Un voûtain 
destiné à soutenir la sole a été observé (fig. 255). Il est constitué d’adobes (20 x 8 cm) cuits 
sur place. Le comblement du four a été documenté ; on y trouve des tegulae, des briques, 
de la céramique commune et essentiellement des amphores à huile Dr. 20 (fig. 262). Le four 
semble avoir été abandonné entre 70 ap. J.-C. et le milieu du IIe siècle ap. J.-C. comme en 
témoignent les bords d’amphores recueillies dans le comblement de la chambre de chauffe 
ainsi que la découverte du timbre IIIENNIIVL (fig. 262).

Pilier central Canal de chauffe
Paroi de la chambre 

de chauffe

Enduit 
de protection

Fig. 259 –  Four (n°2) circulaire à pilier central observé au sud-est du site, en haut de la berme
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Dressel 20D (70-110 ap. J.-C.)

1
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Éch. 1/4
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3

Fond de bassine

Fig. 260 – Matériel céramique découvert dans le comblement interne du mur 1, à l’est du four 1 dont une 
bassine timbrée SAENIANS (dessins et DAO Q. Desbonnets)

Dressel 20C (50-70 ap. J.-C.)

2
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Éch. 1/4

1 3

Bords de bassine
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10 centimètres
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Fig. 261 – Matériel céramique découvert dans le comblement interne du mur 2 (dessins et DAO Q. Desbonnets)
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 Un second four (fig. 259), moins bien conservé, a été découvert au sud-est du site, 
dans la berme. Il s’agit d’un four à pilier central dont le diamètre n’a pu être mesuré en raison 
de la présence d’une fosse de plantation moderne (terre noire et céramique moderne) qui l’a 
en partie détruit. Le pilier central est quant à lui imposant puisqu’il mesure près de 1,80 m 
de diamètre.

 L’altitude à laquelle se situent les fondations des deux murs (à hauteur de la chambre 
de chauffe des fours) et leur proximité des fours 1 et 2 semblent indiquer que les murs ont été 
construit dans les fosses d’accès des fours et qu’ils encadraient les structures de chauffe. De 
plus, la présence de ces murs dans la chambre de chauffe peut suggérer la présence d’autres 
fours, disposés en batterie.

Dressel 20D (70-110 ap. J.-C.)

Dressel 20E (110-150 ap. J.-C.)

Bords de  bassine

10 centimètres

Éch. 1/4

10 centimètres

Éch. 1/4

2

31

10

4

7

8
9

6

5

10 centimètres

Éch. 1/4

11

12

13

Timbre découvert dans le comblement du four n°2

Éch. 1/1

Fig. 262 –  Matériel céramique découvert dans la chambre de chauffe du four 1 (dessins et DAO Q. Desbonnets)
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Fig. 263 –  Localisation des structures et des tests de ramassage (fond Google Earth, modifié)

Fig. 264 –  Implantation du premier test de ramassage à Huertas del Río 
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 Trois tests de ramassage ont été réalisés à Huertas del Río. Ces derniers témoignent de 
la densité du mobilier recueilli ainsi que de son homogénéité. En effet, le matériel céramique 
observé sur le terrain est caractéristique d’un centre de production d’amphores Dr. 20. 

(dont) Test 1
(2x2,5 m)

Test 2
(2x2,5 m)

Test 3
(2x2,5 m)

Dr. 20 Bords (timbrés)
Anses (timbrés) 4
Fonds (timbrés)
Panses (timbrés) 58 36 52

Bassines Bords (surcuits)
Fonds (surcuits) 4

Tegulae (surcuites) 27 16 42
Briques (surcuites) 3

Opus. spic.
Surcuits 1
Total 96 52 95

Tabl. 49 –  Comptage des trois tests de ramassage effectués à Huertas del Río
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Dressel 20C (50-70 ap. J.-C.)

Dressel 20D (70-110 ap. J.-C.)
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Fig. 265 –  Bords d’amphores Dressel 20 de Huertas del Río (DAO Q. Desbonnets)
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Fig. 266 –  Bords d’amphores Dressel 20 de Huertas del Río (DAO Q. Desbonnets)
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Fig. 267 –  Bords et profil de bassines de Huertas del Río (Dessins C. Dubler, I. González Tobar, V. Lauras, DAO 
Q. Desbonnets)

10 centimètres

Éch. 1/4

Bords et profil de bassines

1

2

3

4

5

6

7



21. Huertas del río (lora del río, prov. de séville)

589

Fig. 268 –  Bords de bassines de Huertas del Río (Dessins C. Dubler, O. Tiago-Seoane ; DAO Q. Desbonnets)
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Fig. 269 –  Fonds de bassines de Huertas del Río (Dessins C. Dubler, I. González Tobar ; DAO Q. Desbonnets)
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Corpus des timbres de Huertas del Río

 Les nouvelles prospections menées sur le terrain ont permis de recueillir 35 timbres. 
La majorité des exemplaires découverts était déjà connue pour être produite à Huertas del 
Río. Les quelques timbres inédits sont des déclinaisons de la famille de timbres désignant la 
figlina Saenianensia. 

Timbre Développement Datation Inventeur Ex.
[AMS]AENIANISIA 

&
[MAS]AENIANISIA

[Am( ) ou Ma( ) S]aenian(ensia) 
Isia(, -dus, -s, -ca, -) (libertus aut 

liberta)
flavien Bo 1

ASAENI (ASAENI 
& ASAEN) A(m...?) Saeni(anensia) 70 ap. J.-C. - milieu du 

IIe s. ap. J.-C.
Bo (1),
Re (1) 2

CARNI Carni ou C. Ar() Ni() - Po 1
CENNIHISPSAE 
(CENHISPSAE) C. Enni Hisp(ani) Sae(nianensia) premier tiers du IIe s. Re (1), Des 

(2) 3

CENNISAENI 
(CENSAEN) C. Enni <Hispani> Saeni(anensia) flavio-trajanien Bo 1

CHRYS Chrys(anti) flavio-trajanien Des 1

FIRSAENIANE Fir(mani) Saeniane(nsia) 70 ap. J.-C. - milieu du 
IIe s. ap. J.-C. Bo 1

GALI[] - - Re 1
HISPSAENI (HISP-
SAENI & HISPA-

SAEN)
<C. Enni> Hisp(ani) Saeni(anensia) 70 ap. J.-C. - milieu du 

IIe s. ap. J.-C.
Bo (1), Po 
(2), Des (1) 4

IIIENNIIVL trium Enni(orum) Iul(iorum) milieu du IIe s. ap. J.-C. Bo (4), Po 
(8), Des (9) 21

IIIENNIIVLI? trium Enni(orum) Iuli(orum) flavio-trajanien Bo 1

IIIENNIORIVLSAE trium Ennor(um) Iul(iorum) 
Sae(nianensia)

première moitié du IIe s. 
ap. J.-C.

Bo (1), Po 
(2), Des (2) 5

IIIIMMIRIV - - Bo 1

LANTFISAE & 
LAVTFISAE

L. Ant() Fi(rmani?, -) 
Sae(nianensia) ou L. Aut() 

Fi(rmani?, -) Sae(nianensia)
flavio-trajanien Be 1

PECSAENI 
(PECSAEN)

Pec() Saeni(anensia) ou P. E(nni) 
C() Saeni(anensia) - Bo (1), Po 

(1) 2

PMS & [L]PMS? P. M() S() milieu du IIe s. ap. J.-C. Bo (1), Po 
(1), Des (1) 3

PMZ P. M() Z() milieu du IIe s. ap. J.-C. CIL II (1), 
Des (2) 3

PRSAENI Pr(i...) Saeni(anensia) 70 ap. J.-C. - milieu du 
IIe s. ap. J.-C. Des 3

QARSD Q. A() R() S(aenianensia) D() flavio-trajanien Re 1

SAENI Saeni(anensia) 70 ap. J.-C. - milieu du 
IIe s. ap. J.-C. Bo 1

SAENIANES Saeniane(n)s(ia) flavien Des 1

SAENIANRVF Saenian(ensia) Ruf(ini) 70 ap. J.-C. - milieu du 
IIe s. ap. J.-C. Des 1
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SAENIANS (SAE-
NIANS & SAE-

NANS
Saenian(ensia) S() 70 ap. J.-C. - milieu du 

IIe s. ap. J.-C.
Bo (1), Po 
(1), Des (2) 4

SAENIA[]I Saenia[n(ensia) I() ?]? 70 ap. J.-C. - milieu du 
IIe s. ap. J.-C. Des 1

SAEN[S?] ? - 70 ap. J.-C. - milieu du 
IIe s. ap. J.-C. Des 1

SAEQARE Sae(nianensia) Q. A() R() E() flavio-trajanien CIL II 1

[]M - - Des 1

Illisible - - Des 7

Total 74

 Le tableau ci-dessus recense les timbres découverts à Huertas del Río au cours des 
différentes prospections qui y ont été menées (tabl. 50). Les timbres désignant la figlina 
Saenianensia sont nombreux et ont été découverts uniquement au sein de cet atelier. Sur les 
sites de consommation, plusieurs timbres désignent la figlina Saenianensia et peuvent donc 
être rattachés à ce centre de production (tabl. 51).

Timbre Développement Bibliographie
CALSAENI (CALSAEN) Cal() Saeni(anensia) Étienne, Mayet 2004, 1082

CENNISAENIANES 
(CENSAENIANES) C. Enni <Hispani> Saeniane(n)s(ia) Carreras, Funari 1998, n°447.d4

CESAENI + SEC C. E(nni) <Hispani> Saeni(anensia) 
+ Sec() Étienne, Mayet 2004, 1090

FIRMANISAE Firmani Sae(nianensia) Étienne, Mayet 2004, 1095a

FIRMANISAE (FIRMISAE) Firmani Sae(nianensia) Martin-Kilcher 1987, n°44gx
HISPANISAENI 
(HISPANSAEN) <C. Enni> Hispani Saeni(anensia) CIL XV, 2914a

HISPANISAENIANE 
(HISPANSAENAE) <C. Enni> Hispani Saeniane(nsia) Baudoux 1996, n°68a

OPTSAENI (OPTSAEN) Opt(ati) S[a]eni(anensia) Paunier 1981, n°75

PALSAENI (PALSAEN) Pal() Saen(ianensia) Funari 1996, n°11

PMZS ? P. M() Z() S(aenianensia?) Márquez, Molina 2005, n°244

PRISAENI (PRISAEN) Pri() Saeni(anensia) CIL XIII, 10002.43

QIMSAENI Q. I() M() Saeni(anensia) Berni Millet 2008, p. 358

ROSAENI Ro() Saeni(anensia) Berni Millet 2017, n°157j

SAENIANA Saenian(ensia) A() Baudoux 1996, n°121d
SAENIANB (SAENINB & 

SAENNB) Saenian(ensia) B() Funari 1996, n°124

SAENIANB (SVENNB) Saenian(ensia) B() Callender 1965, fig. 17.32

SAENIANEISIA Saeniane(nsia) Isia(, -dus, -s, -ca, -) 
(libertus aut liberta) ?

Laubenheimer, Marlière 2010, 
n°165a

Tabl. 50 – Inventaire des timbres découverts à Huertas del Río
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SAENIANEISIL
Saeniane(nsia) Isi(a, -adus, -as, 
-aca, -) l(ibertus, -iberta) ? ou 

Saeniane(nsia) Sil()
Étienne, Mayet 2004, 1077

SAENIANESIL
Saeniane(n)s(ia) I(sia, -siadus, -sias, 

-siaca, -) l(ibertus, -iberta) ? ou 
Saeniane(nsia) Sil()

CIL XIII, 10002.36d

SAENIANS (SAENNS) Saenian(ensia) S() Lamour, Mayet 1981, n°106
SAENICHE (SAENICHE & 

SAENCHE) Saeni(anensia) C. He() ou Che() Étienne, Mayet 2004, 1096a

SAEQAR Sae(nianensia) Q. A() R() Amar, Liou 1989, n°278

SAEQARCA Sae(nianensia) Q. A() R() Ca() Amar, Liou 1984, n°206

SAEQARR[-] Sae(nianensia) Q. A() R() R[-] Carreras, Funari 1998, n°41.b2

SAEQARS Sae(nianensia) Q. A() R() S(ecundi, 
-) Baudoux 1996, n°9

SAEQARSE Sae(nianensia) Q. A() R() Se(cundi, 
-) Ehmig 2003, n°184

 Bien qu’une longue durée de production d’amphores Dr. 20 soit attestée à Huertas 
del Río, les nombreux timbres découverts offrent une chronologie plus étroite, comprise 
entre 70 et le milieu du IIe siècle ap. J.-C. La quasi-totalité des timbres recensés mentionnent 
la figlina Saenianensia dont le nom latin pourrait dériver du gentilice Saenius, qui, selon 
P. Berni Millet, serait le premier propriétaire de l’endroit où l’atelier s’est établi (Berni Millet 
2008, p. 357).

Tabl. 51 – Timbres mentionnant la figlina Saenianensia découverts sur des sites de consommation (d’après 
Berni Millet 2008, p. 358-359, tabl.79)
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[AMS]AENIANISIA & [MAS]AENIANISIA ?
               

1)                      

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIV

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) []‘AE’‘NI’ANSA (Bo)

Datation : Un exemplaire du timbre AMSAENIANISIA a 
été découvert à Nimègue dans un contexte daté de l’époque 
flavienne (Berni Millet 2017, n°157f).

Structure : -

Développement :  [A(m...?) ou Ma() S]aenian(ensia) Isia(, 
-dus, -s, -ca, -) (libertus aut liberta) ? (Berni Millet 2008, 
p. 361)

Timbre associé : -

Commentaire : -

ASAENI
               

1)                      

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIV ; Ponsich 1979, 
p. 43 ; Étienne, Mayet 2004, 1081

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) A.SAENI (S retro) (Bo) 

Datation : Un exemplaire de ce timbre a été découvert sur 
une anse de type flavio-trajanienne (Étienne, Mayet 2004, 
1081a).

Structure : nom unique + figlina

Développement :  A(m...?) Saeni(anensia) (Berni Millet 
2008, p. 361)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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CARNI
               

1)                      

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 47, fig. 13 ; Étienne, 
Mayet 2004, 142

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) C‘AR’NI palme (Po ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : nom unique ou tria nomina

Développement :  Carni ou C. Ar() Ni() (Berni Millet 
2008, p. 360)

Timbre associé : -

Commentaire : -

CENNIHISPSAE (CENHISPSAE)
               

1)                      

2)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 43 ; Étienne, Mayet 2004, 
1093

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex. 

Lecture :

1) ‘CE’N‘HI’SPS‘A[E’] (Des ; var. g)

2) ‘CE’N‘HI’SPS‘AE’ (Des ; var. h)

Datation : À Nimègue, un exemplaire de ce timbre est daté 
du premier tiers du IIe siècle ap. J.-C. (Stuart 1977, n°444).

Structure : tria nomina + figlina

Développement :  C. Enni Hisp(ani) Sae(nianensia) (Berni 
Millet 2008, p. 360)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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CENNISAENI (CENSAEN)
               

1)                      

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIV

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) CENSAEN (Bo)

Datation : P. Berni Millet propose de dater ce timbre de 
l’époque flavio-trajanienne grâce à un parallèle réalisé 
avec un timbre découvert à Narbonne (Berni Millet 
2008, p. 360).

Structure : tria nomina + figlina

Développement :  C. Enni <Hispani> Saeni(anensia) 
(ibid., p. 360)

Timbre associé : -

Commentaire : -

CHRYS
               

1)                      

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 338

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) CHRYS (Des ; var. f)

Datation : Observé sur une anse de type flavio-
trajanienne (Étienne, Mayet 2004, 338d).

Structure : nom unique

Développement :  Chrys(anti) (Berni Millet 2008, 
p. 563)

Timbre associé : -

Commentaire : -

FIRSAENIANE
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIV

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 
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Lecture : 

1) FR.S‘AE’‘NI’AE (Bo)

Datation : Grâce aux parallèles réalisés avec les timbres 
FIRMANISAE et FIRMANISAE, ce timbre peut être daté 
de l’époque flavio-trajanienne (Berni Millet 2008, p. 361).

Structure : nom unique + figlina

Développement :  Fir(mani) Saeniane(nsia) (ibid., p. 361)

Timbre associé : -

Commentaire : -

GALI[]
               

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 43 

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

GALI[] (Po)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : -

Développement : -

Timbre associé : -

Commentaire : -

HISPSAENI
               

1)                      

2)

3)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 47, fig. 13 ; Étienne, 
Mayet 2004, 1097

Nbre de timbres découverts sur le site : 4 ex. 

Lecture : 

1) HISPS‘AE’‘NI’ (Bo)

2) HISPS‘AE’NI (Po ; var. d)

3) [HIS]PS‘AE’NI (Po ; var. i)

4) [H]ISP‘AE’‘NI’ couronne (Des ; var. f)
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4)

Datation : Sur divers contextes de consommation 
le timbre HISPSAENI est daté de l’époque 
flavio-trajanienne (Marlière, Torres 2005, n°4).

Structure : tria nomina + figlina

Développement :  <C. Enni> Hisp(ani) 
Saeni(anensia) (Berni Millet 2008, p. 361)

Timbre associé : -

Commentaire : -

IIIENNIIVL
               

1)                      

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIV ; 
Ponsich 1979, p. 47, fig. 13 ; Étienne, Mayet 
2004, 403

Nbre de timbres découverts sur le site : 21 ex. 

Lecture : 

1) [IIIE]N‘NI’‘VL’ palma (Bo)

2) IIIEN‘NI’.I‘VL’ couronne (Bo ; var ?)

3) [II]IENNIORIVLI (Po ; var. c)

4) IIIEN‘NE’I‘VL couronne (Po ; var. j)

5) IIIENNI‘VL’ couronne (Po ; var. k)

6) [II]IEN‘NI’I‘VL’ couronne (Po ; var. l)

7) [III]EN‘NI’I‘VL’ palma (Po ; var. m)

8) [III]EN‘NI’I‘VL’ (Po ; var. n)

9) [III]EN‘NI’I‘VL’ couronne (Po ; var. o)

10) IIIEN‘NE’I‘VL’ couronne (Po ; var. p)

11) IIIEN‘NI’.I‘VL’ couronne (Des ; var. g)

12) IIIENNI‘VL’ (Des ; var. q)

13) IIIENNI‘VL’ couronne (Des ; var. r)

Datation : Plusieurs exemplaires découverts au 
Monte Testaccio date le timbre du milieu du IIe 

siècle (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 
2003, n°875).
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Structure : -

Développement :  trium Enni(orum) Iul(iorum) 
(ibid., p. 360)

Timbre associé : -

Commentaire : -

10)

11)

12)

13)

IIIENNIIVLI?
               

1)                      

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIV

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) IIIEN‘NI’.IVLI (Bo)

Datation : Appartenant à la même famille que le 
timbre IIIENNIVL, des datations similaires sont 
proposées.

Structure : 

Développement :  trium Enni(orum) Iuli(orum) 
(Berni Millet 2008, p. 360)

Timbre associé : -

Commentaire : -

IIIENNIORIVLSAE
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIV ; 
Ponsich 1979, p. 47, fig. 13 ; Étienne, Mayet 
2004, 1094

Nbre de timbres découverts sur le site : 5 ex. 
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2) 

3)

4) 
            
   
     

5)

Lecture :

1) [IIIEN]IORIVLSAE (Bo)

2) IIIENN‘IO’RIVISAE (N et N retro) (Po ; var. g)

3) [II]IENNIORIV[LSAE] (Po)

4) IIIINN‘IO’RIVLSAE (N et N retro) ou 
IIIENN‘IO’RVLSAE (N et N retro) (Des ; var. h)

5) IIIINN‘IO’RIVL[SAE?] (N et N retro) ou 
IIIENN‘IO’RIVL[SAE?] (N et N retro) (Des ; var. j)

Datation : Au Monte Testaccio, le timbre 
IIIENNIORIVLSAE a été découvert en plusieurs 
exemplaires dans un contexte daté de 145 ap. J.-C. 
(Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2003, n°875).

Structure : -

Développement : trium Ennior(um) Iul(iorum) 
Sae(nianensia) (Berni Millet 2008, p. 360)

Timbre associé : -

Commentaire : La lecture des deux derniers exemplaires 
présentés (n°4 et 5) est rendue difficile par la mauvaise 
impression du timbre. Le quatrième I pouvant correspondre 
à un E mal imprimé. Les dernières lettres sont également 
difficiles à déchiffrer. Nous suggérons de rattacher ces deux 
exemplaires à cette famille de timbres.

IIIIMMIRIV?
               

1)

                      

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIV

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) IIIMMIRIV (Bo)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : -

Développement : -

Timbre associé : -

Commentaire : Ce timbre peut correspondre au timbre 
précédent IIIENNIORIVLSAE. Il s’agit probablement 
d’une mauvaise impression ayant entraîné une mauvaise 
lecture.
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LANTFISAE & LAVTFISAE
               

1)

                      

Bibliographie : Berni Millet 2008, p. 118, fig. 86

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) ‘couronne L’.‘AVT’.F.I.S‘AE’ ou ‘couronne 
L’.‘ANT’.F.I.S‘AE’ (Be ; var. a)

Datation : P. Berni Millet indique que le timbre se situe 
sur une anse de type flavio-trajanienne (Berni Millet 2008, 
p. 360).

Structure : tria nomina + figlina

Développement : L. Ant() Fi(rmani?, -) Sae(nianensia) ou 
L. Au() Fi(rmani?, -) Sae(nianensia) (ibid., p. 360)

Timbre associé : -

Commentaire : L’illustration n’est pas à l’échelle.

PECSAENI (PECSAEN)
               

1)                      

2)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIV ; Ponsich 1979, 
p. 47, fig. 13 ; Étienne, Mayet 2004, 1091

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) PEC.S‘AE’‘NI’ (Bo)

2) PECS‘AE’N (Po ; var. b)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : nom unique ou tria nomina + figlina

Développement :  Pec() Saeni(anensia) ou P. E(nni) C() 
Saeni(anensia) (Berni Millet 2008, p. 360)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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PMS
               

1)                      

2)

3)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIV ; Ponsich 1979, 
p. 47, fig. 13 ; Étienne, Mayet 2004, 790

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex. 

Lecture : 

1) PMS (Bo)

2) PMS (Po ; var. b)

3) [P]MS (Des ; var. f)

Datation : Au Monte Testaccio, un timbre PMS est daté 
de 174 ap. J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 
2014, n°1062a).

Structure : tria nomina

Développement :  P. M() S() (Berni Millet 2008, p. 360)

Timbre associé : -

Commentaire : -

PMZ
               

                      
1)

2)

Bibliographie : CIL II 4968.33 ; Étienne, Mayet 2004, 790

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex. 

Lecture : 

1) P.M.Z (Z retro) (Des ; var. g)

2) PMZ (Z retro) (Des ; var. h)

Datation : Au Monte Testaccio, un timbre PMZ est daté 
du milieu du IIe siècle, entre les années 145 et 161 ap. J.-C. 
(CIL XV 3018b).

Structure : tria nomina

Développement :  P. M() S() (Berni Millet 2008, p. 360)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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PRSAENI
               

                      
1)

2)

3)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 1098

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex. 

Lecture : 

1) PR.SAEN[I] (S retro) (Des ; var. a)

2) PR.S retro AE[NI] (S retro) (Des ; var. a)

3) [P]R.SAENI (S retro) (Des ; var. a)

Datation : À Lyon, une variante de ce timbre apparaît 
autour des années 70 ap. J.-C. (Dangréaux, Desbat 1987-
1988, fig. 15.12) tandis qu’à Genève, un exemplaire est daté 
autour des années 81-138 ap. J.-C. (Paunier 1981, n°74).

Structure : nom unique + figlina

Développement :  Pr(i...) Saeni(anensia) (Berni Millet 
2008, p. 594)

Timbre associé : -

Commentaire : -

QARSD
               

                      

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 43 

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

Q.A.R.SD retro (Re)

Datation : P. Berni Millet propose de dater ce timbre du 
début du IIe siècle (Berni Millet 2008, p. 361, tabl. 81).

Structure : tria nomina + figlina + nom unique

Développement :  Q. A() R() S(aenianensia) D() (ibid., 
p. 360)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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SAENI
               

1)                      

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIV

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) SAENI (Bo)

Datation : Appartenant à la même famille que les timbres 
de la figlina Saenieanensia, le timbre est daté entre 70 ap. 
J.-C. et le milieu du IIe siècle ap. J.-C. 

Structure : figlina

Développement :  Saeni(anensia) (Berni Millet 2008, 
p. 361)

Timbre associé : -

Commentaire : -

SAENINAES
               

1)                      

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 1079

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) S‘AE’N‘NI’‘AE’S (Des ; var. c)

Datation : À Nimègue, la même variante du timbre 
SAENINAES a été découvert sur une anse d’époque 
flavienne (Berni Millet 2017, n.157a).

Structure : figlina

Développement : Saeniane(n)s(ia) (Berni Millet 2008, 
p. 600)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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SAENIANS (SAENIANS & SAENANS)
               

1)                      

2)

3)

4)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIV ; 
Ponsich 1979, p. 47, fig. 13 ; Étienne, Mayet 
2004, 1080

Nbre de timbres découverts sur le site : 
4 ex. 

Lecture : 

1) S‘AE’‘NI’ANS (Bo)

2) S‘AE’‘NI’ANS (Po ; var. f)

3) [S]‘AE’‘NI’ANS (Des ; var. g)

4) [S]‘AE’‘NI’ANS (Des ; var. h)

Datation : Appartenant à la même famille 
que les timbres de la figlina Saenieanensia, 
le timbre est daté entre 70 ap. J.-C. et le 
milieu du IIe siècle ap. J.-C.

Structure : figlina

Développement :  Saenian(ensia) (Berni 
Millet 2008, p. 361)

SAENIANRVF
               

1)                      

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 
1 ex. 

Lecture : 

1) S‘AE’‘NI’‘AN’.‘RVF’ (Des ; var. a)

Datation : Appartenant à la même famille 
que les timbres de la figlina Saenieanensia, 
le timbre est daté entre 70 ap. J.-C. et le 
milieu du IIe siècle ap. J.-C.

Structure : figlina + nom unique

Développement :  Saenian(ensia) Ruf(ini)
(Berni Millet 2008, p. 361)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 
ex. 

Lecture : 

1) S‘AE’‘NI’A[...]I (Des ; var. a)

Datation : Appartenant à la même famille 
que les timbres de la figlina Saenieanensia, le 
timbre est daté entre 70 ap. J.-C. et le milieu 
du IIe siècle ap. J.-C.

Structure : figlina + nom unique

Développement :  Saenia(nensia) [...] I ?

Timbre associé : -

Commentaire : Ce timbre est imprimé sur 
bassine, il a été découvert dans le comblement 
interne du mur 1 (fig. 260.n°3).

SAENIA[]I?
               

                      

1)

Timbre associé : -

Commentaire : -

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 
ex. 

Lecture : 

1) S‘AE’N[S?...] (Des)

Datation : Appartenant à la même famille 
que les timbres de la figlina Saenieanensia, le 
timbre est daté entre 70 ap. J.-C. et le milieu 
du IIe siècle ap. J.-C.

Structure : figlina 

Développement : -

Timbre associé : -

Commentaire : -

SAEN[S?]?
               

                      

1)
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SAEQARE
               

                      

Bibliographie : CIL II 4968.34

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

-

Datation : P. Berni Millet propose de dater ce timbre du 
début du IIe siècle (Berni Millet 2008, p. 361, tabl. 81).

Structure : figlina + tria nomina + nom unique

Développement : Sae(nianensia) Q. A() R() E() (ibid., 
p. 360)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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22. Cortijo del Marchante (Lora del Río, prov. de Séville)

Bibliographie : Berni Millet 2008, p. 344-346 
(« El Marchante ») ; Chic García 2001, p. 151-
154 (« Cortijo del Marchante ») ;  Ponsich 1979, 
p. 51-53, n°93 (« Cortijo del Marchante Norte »)

N° de polygone : 33
N° de parcelle : 9a
Lieu-dit : « Marchante »
Superficie : 0,9 ha (C) ; 6,2 ha (D) 
Occupation du sol : Amandiers
Lisibilité du terrain : Faible à 
moyenne

Fig. 270 – Vue aérienne depuis le sud-est d’El Marchante (cl. V. Lauras)



Catalogue des ateliers d’amphores dr. 20

612

Localisation, topographie, environnement

 Situé à six kilomètres au nord de la ville de La Campana (prov. de Séville), le site du 
Cortijo del Marchante est localisé à environ 2,5 kilomètres à vol d’oiseau au sud-ouest de 
la « madre vieja » du Guadalquivir. Bien qu’éloigné du fleuve, un petit ruisseau s’écoule en 
contrebas du site et termine son cours dans un lac appelé Las Carcavas (« les ravines ») qui 
se situe dans le bassin versant du Guadalquivir. Les vestiges sont visibles au sommet d’une 
colline, à moins de 500 mètres au nord-ouest du cortijo, au nord-est du chemin de terre 
(fig. 271). 
 Selon P. Berni Millet, à l’époque romaine, le site du Cortijo del Marchante se situait 
au carrefour routier entre Mesa de Lora/Oducia (à l’ouest), l’atelier de Madre Vieja (au 
nord), La Campana (au sud) et Palma del Río et/ou de La Serrezuela (Segida Augurina, à 
l’est) (Berni Millet 2008, p. 344).

Historique des recherches

 L’abondance des vestiges au Cortijo del Marchante a été signalée pour la première 
fois par M. Ponsich (Ponsich 1979, p. 51). La nature des matériaux découverts (fragments 
d’amphores, anses estampillées, briquettes d’opus spicatum, mortier, briques) n’avait pas 
permis, jusqu’à présent, d’interpréter le site comme un centre de production. Le site a été 
identifié par M. Ponsich comme un entrepôt d’amphores compte tenu de son éloignement avec 
un cours d’eau et de sa situation géographique au cœur d’un nœud routier. Cette hypothèse 
sera reprise notamment par P. Berni Millet, qui, grâce au sens du mot portus déduit sur les 
timbres recueillis, réaffirmera l’existence d’un entrepôt. Le corpus des timbres fourni par 
M. Ponsich mentionne des estampilles connues uniquement à El Marchante. Si on admet 

[
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Casa del
Marchante

Cortijo del 
Marchante

NN

0 500 m

Éch. 1/10000e

Fig. 271 – Localisation du Cortijo del Marchante sur le plan cadastral (fond de carte : Junta de Andalucía, 
modifié)
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qu’il s’agit uniquement d’un entrepôt, le lieu de production de ces timbres est inconnu.

Chronologie d’occupation

 L’atelier du Cortijo del Marchante est en activité du milieu du Ier siècle ap. J.-C. 
jusqu’au IIIe siècle ap. J.-C. selon les bords d’amphores Dr. 20 recueillis en surface (bords 
C à F/G). Les timbres recueillis sur le site offrent des datations comprises entre le milieu du 
Ier siècle et la fin du IIe siècle ap. J.-C. 

Description des vestiges

 Les prospections menées sur les terres du Cortijo del Marchante n’ont pu être réalisées 
dans des conditions optimales en raison de fortes pluies qui ont gorgé d’eau les champs. 
La faible densité du mobilier céramique observée contraste avec les écrits de M. Ponsich. 
Cependant, la parcelle n’a pas fait l’objet de labours depuis plusieurs années et un épais 
matelas de trèfles recouvrait le sol lors de notre passage, réduisant considérablement la 
visibilité du mobilier au sol. Les zones de concentration et de diffusion ont tout de même 
pu être délimitées. En revanche, les tests de ramassage n’ont pu être réalisés en raison des 
intempéries. 
 Les prospections ont permis de caractériser le site comme un atelier et non comme 
un entrepôt. En effet, la présence de bassines, dont certaines surcuites, ainsi que de panses 
d’amphores, de tuiles, de briques surcuites indiquent la présence d’un centre de production. 

Ier s. ap. J.-C. IIe s. ap. J.-C. IIIe s. ap. J.-C.
B CA D E F G

30 50 70 110 150 210 270

Fig. 272 – Vue de l’atelier du Cortijo del Marchante depuis le sud-est, les vestiges sont concentrés au sommet 
de la colline
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Sur un total de 44 anses ramassées, seuls cinq étaient timbrées.
 Aucun indice d’une villa n’a été observé mais, les briquettes d’opus spicatum vues 
par M. Ponsich associées aux quelques fragments de dolia que nous avons ramassés, peuvent 
indiquer l’existence d’une huilerie.
 Au nord du site, dans la parcelle voisine où l’olivier est cultivé, un second gisement 
archéologique de plus petite dimension a été identifié. Sur une cinquantaine de mètres, 
on observe une concentration de briques et de tegulae dont certaines sont surcuites. Ces 
éléments appartiennent probablement à des fours de tuiliers.

10 centimètres

Éch. 1/4

Fig. 273 – Mortier en marbre avec bec verseur découvert à El Marchante
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Dressel 20C (50-70 ap. J.-C.)

Dressel 20D (70-110 ap. J.-C.)

Dressel 20E (110-150 ap. J.-C.)

Dressel 20F/G (150-270 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4
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Éch. 1/4
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Fig. 274 – Bords d’amphores Dr. 20 découverts au Cortijo del Marchante (Dessins et DAO Q. Desbonnets)
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10 centimètres

Éch. 1/4

10 centimètres
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Bords de dolia

Bords et fonds de bassines
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Fig. 275 – Bords (n°1 à 3), fonds (n°4-5) de bassines et bords (n°6 à 10) de dolia découverts au Cortijo del 
Marchante (Dessins et DAO Q. Desbonnets)
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Corpus des timbres du Cortijo del Marchante

Timbre Développement Datation Inventeur Ex.

APC (VPC) <M. I()> A() P(ortus) C() début du IIe s. ap. 
J.-C.

Po (3), Des 
(1) 4

APH <M. I()> A() P(ortus) H(e...) début du IIe s. ap. 
J.-C. Po 2

APM <M. I()> A() P(ortus) M(a...) début du IIe s. ap. 
J.-C. Po 1

CAL[PVRN?] Cal[purniana] flavio-trajanien Des 1

[C]AM[P]GALOD [C.] Am[p(i, -)] Gal(li) Od(ucia?) flavio-trajanien Po 1

CARIA[] - - Po 1

LSELSENIC L. Sel(i, -ici) Senic(ionis, -iani) flavio-trajanien Po 6

[LVA]LERITROPHIMI [L. Val]eri Trophimi
époque flavienne - 
milieu du IIe s. ap. 

J.-C.
Des 1

MIAPC M. I() A() P(ortus) C(r...) flavio-trajanien Po 2

MIAPMA M. I() A() P(ortus) M(a...) début du IIe s. ap. 
J.-C. Po 1

[PIVLI]CRISPI [P. Iuli] Crispi flavio-trajanien Po (1), Des 
(1) 2

TANP T. A() N() P(ortus) 145 ap J.-C. Po 8

V[] - - Des 1

Total 31
Tabl. 52 – Inventaire des timbres découverts au Cortijo del Marchante
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APC (VPC)
               

1)

2)

3)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 55, fig. 18 ; Étienne, Mayet 
2004, 930

Nbre de timbres découvert sur le site : 4 ex. 

Lecture : 

1) V.P.C (C retro) ou A.P.C (C retro) (Po ; var. a)

2) V.P.C (C retro) ou A.P.C (C retro) (Po ; var. b)

3) VP[C] ou AP[C] (Des ; var. c)

Datation : P. Berni Millet propose de dater ce timbre du début 
du IIe siècle (Berni Millet 2008, p. 346, tabl. 71).

Structure : tria nomina + portus

Développement : <M. I()> A() P(ortus) C() (ibid., p. 345)

Timbre associé : -

Commentaire : -

APH
               

1)

2)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 55, fig. 18 ; Étienne, Mayet 
2004, 930

Nbre de timbres découvert sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) A.P.H (Po ; var. a)

2) A.PH (Po ; var. b)

Datation : À Nimègue, le timbre APH est daté du début du IIe 
siècle (Berni Millet 2017, n°106).

Structure : tria nomina + portus

Développement : <M. I()> A() P(ortus) H(e...) (Berni Millet 
2008, p. 345)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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APM
               

1)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 58, fig. 19 ; Étienne, Mayet 
2004, 905

Nbre de timbres découvert sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) A.P.M (Po ; var. c)

Datation : Le timbre APM est attesté dans un contexte du 
début du IIe siècle à Avenches (Schüpbach 1983, p. 359).

Structure : tria nomina + portus

Développement : <M. I()> A() P(ortus) M(a...) (Berni Millet 
2008, p. 345)

Timbre associé : -

Commentaire : -

CALP[VRN?]
               

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 299

Nbre de timbres découvert sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) CALP[VRN?] (Des)

Datation : Ce timbre peut être rattaché à l’époque flavio-
trajanienne si on le rattache à la figlina Calpurniana.

Structure : tria nomina

Développement :  (Berni Millet 2008, p. 345)

Timbre associé : -

Commentaire : Le timbre n’était pas assez bien conservé 
pour être illustré.
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[C]AM[P]GALOD
               

1)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 58, fig. 19 ; Étienne, Mayet 
2004, 118

Nbre de timbres découvert sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) [C]‘AM[P’].G‘AL’OD (Po ; var. c)

Datation : Le timbre CAMPGALOD a été découvert sur une 
anse de type flavio-trajanien à Cologne (Étienne, Mayet 2004, 
118b).

Structure : tria nomina 

Développement : [C.] Am[p(i, -)] Gal(li) Od(ucia?) (Berni 
Millet 2008, p. 345)

Timbre associé : -

Commentaire : -

CARIA[]?
               

1)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 58, fig. 19

Nbre de timbres découvert sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) CAR.I.A (R retro) (Po ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : - 

Développement : -

Timbre associé : -

Commentaire : -

LSELSENIC (LSELSENC)
               

1)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 55-58, fig. 18-19 ; Étienne, 
Mayet 2004, 1152

Nbre de timbres découvert sur le site : 6 ex. 

Lecture :
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1) L‘SE’L‘SE’‘NI’C (Po)

2) L.‘SE’L.‘SE’N[IC] (Po)

3) [L.‘SE’]L.‘SE’NC. (Po)

4) [L.‘SE’]L.‘SE’N.C.(Po)

5) [L.‘SE’]L.‘SE’N[C] (Po)

6) [LSELSE]NC (Po)

Datation : À Mâcon, le timbre LSELSENC a été découvert 
dans un contexte daté entre 120 et 125 ap. J.-C. (Cognot 1983, 
fig. 5).

Structure : tria nomina 

Développement : L. Sel(i, -ici) Senic(ionis, -iani) (Berni 
Millet 2008, p. 345)

Timbre associé : -

Commentaire : -

2)

3)

4)

5)

6)

[LVA]LERITROPHIMI
               

1)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 1276

Nbre de timbres découvert sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) [LVA]LER‘RI’‘TR’O‘PHI’‘MI’ (Des ; var. b ou c)

Datation : Plusieurs exemplaires découverts en contexte de 
consommation permettent de dater le timbre entre l’époque 
flavienne et le milieu du IIe siècle ap. J.-C. (Berni Millet 2017, 
n°183b ; Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2003, n°467 
et 468).

Structure : tria nomina 

Développement : [L. Val]eri Trophimi (Berni Millet 2008, 
p. 581)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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MIAPC
               

1)

2)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 58, fig. 19 ; Étienne, Mayet 
2004, 607

Nbre de timbres découvert sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) M.I.A.P.C (Po ; var. c)

2) M.I.A.PC (Po ; var. d)

Datation : Un exemplaire de ce timbre a été imprimé sur une 
anse de type flavio-trajanien (Étienne, Mayet 2004, 607a).

Structure : tria nomina + portus + nom unique

Développement : M. I() A() P(ortus) C(r...) (Berni Millet 
2008, p. 345)

Timbre associé : -

Commentaire : -

MIAPMA
               

1)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 58, fig. 19 ; Étienne, Mayet 
2004, 51

Nbre de timbres découvert sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) GAP‘MA’ (P retro) ou MIAP‘MA’ (P retro) (Po ; var. a)

Datation : P. Berni Millet date ce timbre du début du IIe siècle 
(Berni Millet 2008, p. 346, tabl. 161).

Structure : tria nomina + portus + nom unique

Développement : M. I() A() P(ortus) Ma() (ibid., p. 345)

Timbre associé : -

Commentaire : Lu GAPMA par M. Ponsich et R. Étienne et 
F. Mayet.
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[PIVLI]CRISPI
               

1)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 58, fig. 19 ; Étienne, Mayet 
2004, 361

Nbre de timbres découvert sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) CRISPI (S retro) (Po ; var. a)

2) CRISPI (Des)

Datation : Ce timbre est daté de l’époque flavio-trajanienne 
d’après un exemplaire découvert à Avenches (Schüpbach 
1983, p. 359).

Structure : tria nomina

Développement : [P. Iuli] Crispi (Berni Millet 2008, p. 345)

Timbre associé : -

Commentaire : L’exemplaire découvert au cours de nos 
prospections est trop effacé pour permettre d’obtenir une 
image lisible du timbre.

TANP
               

1)

 

2)

3)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 55, fig. 18 ; Étienne, Mayet 
2004, 46

Nbre de timbres découvert sur le site : 8 ex. 

Lecture : 

1) TANP (Po ; var. d)

2) TANP (Po ; var. e)

3) TANP (Po ; var. f )

Datation : Au Monte Testaccio, le timbre TANP a été 
découvert dans un contexte daté du milieu du IIe siècle 
(Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2003, n°861).

Structure : tria nomina + portus

Développement : T. A() N() P(ortus) (Berni Millet 2008, 
p. 345)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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Bibliographie : Ponsich 1979, p. 29, n°28 
(« Cortijo de Masa Verde (ancien Cascojosas) »

N° de polygone : 006
N° de parcelle : 14, 15, 16, 21
Lieu-dit : « El Gato »
Superficie :  0,8 ha (C) ; 3,6 ha (D) 
Occupation du sol : Cultures 
annuelles 
Lisibilité du terrain : Excellente

23. Masa Verde (La Campana, prov. de Séville)

Fig. 276 – L’atelier de Masa Verde au niveau de la concentration de briquettes d’opus spicatum
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Localisation, topographie, environnement

 Les vestiges archéologiques de Masa Verde se rencontrent à 200 m au nord de la rive 
droite de l’arroyo de Mayo, au sommet de la pointe nord-ouest d’une colline contenue entre 
deux cours d’eau. Le matériel céramique est localisé au sommet de cette colline ainsi que 
sur son versant nord. Situé sur le territoire de la commune de La Campana, le site se trouve 
au nord-est du cortijo de Majalverde mais l’accès au site se fait plus aisément par le chemin 
situé au sud-ouest du cortijo El Zapillo. Masa Verde est ainsi retranché dans les terres de la 
campiña, à 6,5 kilomètres à vol d’oiseau du Guadalquivir.

Historique des recherches

 Le site de Masa Verde est répertorié par M. Ponsich grâce aux prospections qu’il 
mena dans les années 1970. Il y repéra une « vaste zone de briques, tuiles, ratés de briques 
et tuiles romaines, briquettes de sol, anses d’amphores à huile (Dressel 20), fragments de 
céramique ibérique peinte à bandes étroites, hispanique sans décor, sigillée claire D, anse 
bifide de cruche, moulin à huile romain, fond de bassin en mortier de tuileau » (Ponsich 
1979, p. 29). Aucune mention de ce site n’est connue ailleurs.

Chronologie d’occupation

 Les bords d’amphores Dr. 20 recueillis permettent de fixer l’activité de l’atelier entre 
les années 30 et 150 ap. J.-C. (bords B à E). L’atelier semble avoir été très actif durant 
le milieu du Ier siècle ap. J.-C. Parmi les 8 anses estampillées recueillies, seul le timbre 
LVALTROPHIMI apporte des éléments de datation. La céramique ibérique recueillie par 
M. Ponsich suggère quant à elle, une occupation pré-romaine du site.

Description des vestiges

 Les prospections menées en septembre 2016 confirment les observations réalisées 
par M. Ponsich à la fin des années 1970. Sur une zone de 0,8 ha, on constate la présence 

de nombreux fragments de briques, de tegulae, de panses d’amphores 
Dr. 20 ainsi que des bords, des anses et des fonds de ces mêmes amphores 
globulaires. Des surcuits des éléments précédemment cités indiquent 
l’existence de structures de chauffe à Masa Verde. Ce sentiment est 
renforcé par le dénombrement de plusieurs bords et fonds de bassines 
(fig. 283), éléments discriminant d’un atelier d’amphores Dr. 20. 

 Un nombre important de briquettes d’opus spicatum (une centaine dont 
certaines étaient surcuites) a été repéré au centre de la concentration du 
matériel céramique. L’abondance de cet élément à cet endroit précis 
ainsi que le parcellaire particulier (rectangulaire et délimité par des 
palmiers nains ; fig. 279) indiquent la présence d’un sol en dur en opus 
spicatum utilisé traditionnellement dans les huileries antiques de la 

Ier s. ap. J.-C. IIe s. ap. J.-C. IIIe s. ap. J.-C.
B CA D E F G

30 50 70 110 150 210 270

10 centimètres

Éch. 1/4

Fig. 278 – Exemplaires 
des deux types de 
briquettes d’opus 
spicatum recueillis (à 
gauche, 9x5x2 cm ; à 

droite, 8x4x3 cm)
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vallée du Guadalquivir. Au sud de cette concentration, de l’autre coté des palmiers nains, 
plusieurs bords (5) et anses (15) de dolia ont été recueillis (fig. 284). La proximité de ce 
matériel avec la salle de presse indique probablement la présence d’un cellier ou bien celle 
de dolia utilisés dans la chaîne opératoire de production de l’huile. La zone des fours n’a pu 
être localisée.

Fig. 279 –  Répartition spatiale des vestiges découverts à Masa Verde et des tests de ramassage (fond Google 
Earth, modifié)

 Le matériel découvert à Masa Verde est caractéristique de celui que l’on découvre 
habituellement sur les centres de production d’amphores Dr. 20. Son éloignement du fleuve 
et d’un cortijo important ont isolé ce site du regard des chercheurs. À l’instar de l’atelier du 
Cortijo del Marchante (localisé à 3 km au nord-ouest de Masa Verde), ce centre de production 
témoigne qu’il faut prêter un regard attentif aux sites implantés à l’intérieur des terres.

 Trois tests de ramassage de surface de 5 m2 ont été réalisés depuis la zone de 
concentration de matériel vers le nord-est. Les chiffres du premier test illustrent la 
concentration de briquettes d’opus spicatum observées au sol à cet emplacement. La présence 
de briquettes surcuites indiquent une production locale.

Fig. 280 –  Prospections pédestres en cours à Masa Verde



23. Masa Verde (La CaMpana, proV. de séViLLe)

629

(dont) Test 1
(1x5 m)

Test 2
(1x5 m)

Test 3
(1x5 m)

Dr. 20 Bords (timbrés) 1
Anses (timbrés) 1
Fonds (timbrés)
Panses (timbrées) 17 11 5

Communes Bords 2
Anses
Fonds
Panses

Bassines Bords (surcuits) 1 1
Fonds (surcuits)

Tegulae (surcuites) 62 (1) 31 31
Briques (surcuites) 7 (2) 1 8 (1)
Opus. spic. 30 (5) 4
Total 117 47 49

Tabl. 53 – Comptage des trois tests de ramassages réalisés à Masa Verde

Fig. 281 – Implantation du premier test de ramassage au sein de la concentration
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Fig. 282 – Bords d’amphores Dressel 20 de Masa Verde (Dessins et DAO Q. Desbonnets)
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Fig. 283 – Bords (n°1 à 8) et fonds (n°9 à 14) de bassines découverts à Masa Verde (Dessins : A. Guedda, Y. Boulmis ; DAO 
Q. Desbonnets)
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Fig. 284 – Bords (n°1 à 4) et fonds (n°5 à 11) de dolia découverts à Masa Verde (Dessins : A. Guedda, Y. Boulmis 
; DAO Q. Desbonnets)
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Corpus des timbres de Masa Verde

 Un seul des huit timbres recueillis est uniquement connus à Masa Verde. Les timbres 
CALPVRN et LVALERITROPHIMI sont connus dans les ateliers voisins de Cortijo del 
Marchante et de Madre Vieja.

Timbre Développement Datation Inventeur Ex.
A[T]E[T]EA? - - Des 1

CALPVRN ? Calpurn(iana) N() flavio-trajanien Des 3

LVALERITROPHIMI L. Valeri Trophimi Des 3

C[] - - Des 1

Total 8
Tabl. 54 – Inventaire des timbres découverts à Masa Verde

A[T]E[T]EA ?
               

1)                      

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) A[T?]ETEA ? (Des ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce 
timbre.

Structure : -

Développement : -

Timbre associé : -

Commentaire : -

CALPVRN
               

1)                      

2)

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex. 

Lecture : 

1) C‘AL’P[VRN?] (Des ; var. d ?)

2) C‘AL’[PVRN?] (Des ; var. f  ?)

3) C[‘AL’PVRN?] (Des)
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LVALERITROPHIMI (LVALTROPHIMI)
               

1)                      

2)

Bibliographie : Étienne, Mayet 
2004, 1276

Nbre de timbres découverts sur le 
site : 3 ex. 

Lecture : 

1) L.‘VAL’‘TR’O‘PHI’‘MI’ (Des ; 
var. i)

2) LV‘AL’[TROPHIMI] (Des)

Datation : Plusieurs exemplaires 
découverts en contexte de 
consommation de dater le timbre 
entre l’époque flavienne et le milieu 
du IIe siècle ap. J.-C. (Berni Millet 
2017, n°183b ; Blázquez Martínez, 
Remesal Rodríguez 2003, n°467 et 
468).

Structure : tria nomina

Développement :  L. Val(eri) 
Trophimi (Berni Millet 2008, p. 581)

Timbre associé : -

Commentaire : -

3)

Datation : Ce timbre peut être rattaché 
à l’époque flavio-trajanienne si on le 
rattache à la figlina Calpurniana.

Structure : figlina + nom unique

Développement : Calpur(niana) N() 
(Berni Millet 2008, p. 561)

Timbre associé : -

Commentaire : -



24. La Estacada (Lora del Río, prov. de Séville)

Bibliographie : Berni Millet 2008, p. 355-357 
(La Estacada) ; Chic García 2001, p. 212 (« La 
Estacada ») ; Ponsich 1974, p. 209, n°216 (« La 
Estacada »)

N° de polygone : 20
N° de parcelle : 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46
Lieu-dit : « Buenavista »
Superficie :  inc. 
Occupation du sol : inc.
Lisibilité du terrain : inc.

Fig. 285 – Vue aérienne de l’atelier de La Estacada (Google Earth)
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Localisation, topographie, environnement

 D’après M. Ponsich, les vestiges sont implantés « entre la route de Cantillana-Lora 
et la voie de chemin de fer » (Ponsich 1974, p. 209). Le site se trouve dans la périphérie 
proche de Lora del Río (prov. de Séville), sur la rive droite du Guadalquivir, à l’emplacement 
actuel d’une déchetterie municipale (fig. 286).

Historique des recherches

 L’atelier de La Estacada a été découvert et prospecté par M. Ponsich qui décrit 
une « importante zone archéologique » où les restes d’une villa associée à un atelier sont 
encore visibles, et notamment « des angles de murs en grand appareil, fond de bassin, sol de 
briquette d’opus spicatum, contrepoids de pressoir, ratés de briques, de tuiles et d’amphores 
à huile » (ibid., p. 209).

Chronologie d’occupation

 Seuls les timbres découverts par M. Ponsich permettent de fixer une chronologie 
indicative de la durée de fonctionnement de l’atelier. Celle-ci est comprise entre le début et 
le milieu du IIe siècle ap. J.-C.

Ier s. ap. J.-C. IIe s. ap. J.-C. IIIe s. ap. J.-C.
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Fig. 286 –  Localisation de La Estacada sur le plan cadastral (fond de carte : Junta de Andalucía, modifié)
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Description des vestiges

 Aucune prospection n’a pu être menée puisqu’une déchetterie a été implantée à 
l’emplacement du site.

Corpus des timbres de La Estacada

Timbre Développement Datation Inventeur Ex.

CENNIHISPSAE C. Enni Hisp(ani) Sae(nianensia) 70-130 ap. J.-C. Po (2), EM 
(1) 3

LSR[...] L. S() R[...] - Po 1

PVAFAV P. Va(leri) Fau(stini) première moitié du 
IIe s. ap. J.-C. Po 1

SCOROBR[ES] Scorobr[e(n)s(ia)] 70-130 ap. J.-C. Po 1
C[] - - Po 1

Total 6
Tabl. 55 – Inventaire des timbres découverts à La Estacada

CENNIHISPSAE
               

1)                      

2)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 188, fig. 77 ; Étienne, 
Mayet 2004, 1093

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex. 

Lecture : 

1) CEN‘HI’SPS‘AE’ (EM ; var. a) 

2) CEN‘HI’SPSA[E] (Po ; var. f )

Datation : À Nimègue, un exemplaire de ce timbre est daté 
du premier tiers du IIe siècle ap. J.-C. (Stuart 1977, n°444).

Structure : tria nomina + figlina 

Développement : C. Enni Hisp(ani) Sae(nianensia) (Berni 
Millet 2008, p. 356)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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LSR[]
               

1)                      

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 188, fig. 77

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) L.S.R.[] (L inversée) (Po)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : tria nomina ?

Développement : L. S() R[...] (Berni Millet 2008, p. 356)

Timbre associé : -

Commentaire : -

PVAFAV
               

1)                      

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 188, fig. 77 ; Étienne, 
Mayet 2004, 1241

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) P‘VA’F‘AV’ (Po ; var. h)

Datation : Au Monte Testaccio, plusieurs exemplaires ont 
été daté des années 138-145 ap. J.-C. (Blázquez Martínez, 
Remesal Rodríguez 2003, n°911).

Structure : tria nomina 

Développement : P. Va(leri) Fau(stini) (Berni Millet 2008, 
p. 356)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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SCOROBRES
               

1)                      

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 188, fig. 77 ; Étienne, 
Mayet 2004, 1141

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) SCOROBR[ES] (Po ; var. e)

Datation : À Nimègue, le timbre SCOROBRES a été 
découvert dans un contexte daté entre l’époque flavienne et 
130 ap. J.-C. (Berni Millet 2017, n°161a).

Structure : figlina 

Développement : Scorobr[e(n)s(ia)] (Berni Millet 2008, 
p. 356)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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25. Álamo Alto (Lora del Río, prov. de Séville)

Bibliographie : Berni Millet 2008, p. 342-344 
(« Álamo Alto ») ; Chic García 2001, p. 210-
211 (« El Álamo Alto y Cortijo de Posadas ») ; 
De la Peña 1967, p. 129-132 (« El Álamo ») ; 
Ponsich 1979, p. 36-38, n°71 (« Cortijo del 
Álamo Alto »)

N° de polygone : 24
N° de parcelle : 8
Lieu-dit : « Álamo Alto »
Superficie : 3,5 ha (C) ; 6,6 ha (D) 
Occupation du sol : Cultures 
annuelles
Lisibilité du terrain : Excellente

Fig. 287 – L’atelier d’Alamo Alto sous les cultures de maïs
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Fig. 288 –  Localisation d’Álamo Alto sur le plan cadastral (fond de carte : Junta de Andalucía, modifié)

Localisation, topographie, environnement

 L’atelier est implanté à l’est du cortijo de Álamo Alto, au sud et le long du canal du 
Bas-Guadalquivir. Si l’on en croit M. Ponsich, le site est implanté à « l’aboutissement de deux 
chemins anciens venant l’un de Carmo (Carmona) et l’autre d’Obulcula (La Moncloa) » 
(Ponsich 1979, p. 38). L’emprise des vestiges est limitée au nord par le canal, au sud et à 
l’ouest par un ruisseau et à l’est par un chemin de terre (fig. 288).

Historique des recherches

 Suite au nivellement du terrain, les restes d’une villa romaine ainsi que de nombreux 
fragments d’amphores Dr. 20 sont apparus à la surface (De la Peña 1967, p. 131-132). Le site 
a été découvert par J. Remesal Rodríguez (Berni Millet 2008, p. 342) mais il n’a fait l’objet 
que d’une publication de la part de J. F. De la Peña concernant le lot de timbres découverts 
sur cet atelier. 

 M. Ponsich localise une très importante zone archéologique à l’ouest du cortijo, au 
sud et le long du canal d’irrigation. Il décrit la présence de « restes de construction, claveaux 
moulurés de voûte de porte monumentale, bases de colonne et colonnes de grès, montants de 
porte avec pilastre, dalles de marres de couleurs variées [...] briques de voûtins de thermes, 
fragments de mosaïque [...] fond de bassin recouvert d’un mortier. Mur bâti en fragments 
et ratés de briques, de tuiles, de panses d’amphores [...] fragments d’avant-bras droit de 
statue en marbre blanc. Mais les découvertes ont consisté en six bustes de marbre blanc 
de très belle facture, une remarquable mosaïque et une collection de monnaie de Gratien, 
Valentinien II, Théodose et Arcadius » (Ponsich 1979, p. 36-38).
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Chronologie d’occupation

 Le ramassage systématique des bords d’amphores Dr. 20 permet de fixer l’activité de 
l’atelier entre le milieu du Ier siècle ap. J.-C. et la fin du IIIe siècle ap. J.-C. La découverte 
de trois bords de Dr. 23 pourrait prolonger l’activité de l’atelier jusqu’au milieu du Ve siècle.

Description des vestiges

 Les prospections menées à Álamo Alto (février 2017) n’ont pas dévoilé dans le 
matériel observé la même « richesse » que celle décrite par M. Ponsich. En effet, aucun 
élément appartenant à une villa n’a été observé (hormis la présence de plaquette de marbre 
de revêtement), les vestiges présents en surface témoignant uniquement de l’activité d’un 
atelier d’amphores Dr. 20.
 Le matériel céramique est présent en abondance sur le site mais on y découvre peu 
de formes, l’essentiel du matériel rencontré se résumant à des briques, tegulae et panses 
d’amphores (dont certains exemplaires sont surcuits). En effet, sur une emprise de 3,5 ha, 
seulement une vingtaine de bords d’amphores Dr. 20 ont été ramassés pour une centaine de 
anses. On note la présence de dolia (bords, fonds, anses) ainsi que de rares bords et anses de 
Dr. 23 dont le faible nombre ne permet pas de déterminer une production locale. Quelques 
fragments de four confirment l’activité de l’atelier. Aucun élément ne permet de localiser 
la villa associée à ce centre de production qui fût caractérisé par Ponsich. La présence de 
gros fragments d’opus signinum (fig. 289) en bordure de champ est un premier indice à 
l’identification d’une huilerie à Álamo Alto.

Ier s. ap. J.-C. IIe s. ap. J.-C. IIIe s. ap. J.-C. IVe / Ve s. ap. J.-C.
B CA D E F G

30 50 70 110 150 210 ?270

25 centimètres

Éch. 1/5e

Fig. 289 – Fragment d’opus signinum découvert en bordure de champ
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Fig. 290 –  Localisation des tests de ramassages (Google Earth, modifié)

(dont) Test 1
(1x5 m)

Test 2
(1x5 m)

Test 3
(1x5 m)

Dr. 20 Bords (timbrés)
Anses (timbrés) 2 1 1
Fonds (timbrés)
Panses (timbrées) 36 45 14

Communes Bords
Anses
Fonds
Panses 3 7

Tegulae (surcuites) 12 39 (2) 5
Briques (surcuites) 17 7 11
Opus. spic.
Dolia Bords 

Anses 1
Fonds

Total 70 61 31

Tabl. 56 – Comptage des trois tests de ramassage réalisés à Álamo Alto
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Fig. 291 – Bords d’amphores Dr. 20 recueillis à Álamo Alto (dessins et DAO Q. Desbonnets)
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Fig. 292 – Bords d’amphores Dr. 23 (n°1 à 3), bords (n°4-5) et fonds (n°6-7) de bassines et bords (n°8 à 11) et 
fond (n°12) de dolia recueillis à Álamo Alto (dessins et DAO Q. Desbonnets)
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Corpus des timbres d’Álamo Alto

 Les prospections ont permis de recueillir 21 anses estampillées. Seuls les timbres 
CANTON[Q?], LSEPP et MIM font office de nouveauté à Álamo Alto.

Timbre Développement Datation Inventeur Ex.

BROODV <Q. Servi(li, -)> Bro(cchi) (et) 
Odu(ciae?)

deuxième moitié du 
Ier s. ap. J.-C.

Po (1), Des 
(1) 2

CANTON[Q?] C. Anton(i) [Q(uieti) deuxième moitié du 
Ier s. ap. J.-C. Des 1

CAS? (ex figlinis) Cas?() début IIIe s. ap. J.-C. Po 1
GAVFL (GAVFL & 

GAVEL) G. Au() Fl() milieu du IIIe s. ap. 
J.-C.

DPñ (4), Po 
(1), Des (2) 7

ILFT I() L() (ex) f(iglinis) T() ou I() L() F() 
T() début IIIe s. ap. J.-C. DPñ (2), Po 

(6), Des (5) 13

LIT L. I() T() fin du IIe - IIIe siècle ap. 
J.-C.

DPñ (6), Po 
(4), Des (8) 18

LSEPP L. Sep(timi, -tumi) P() flavio-trajanien Des 1
MIM M. I() M(opsi?) milieu du IIe s. ap. J.-C. Des 1

MMRP M. M() R() P(i...?) ou P(ortus)? DPñ (1), Po 
(1) 2

PORP[S...] Por(tus) P. [S()...?] Po 1
PORSS Portus <C. ?> S() S() Po 1
POR[...] Des 1
PO[...] Des 1

VITALI[S] Vitali[s] Po 1
Total 51

Tabl. 57 – Inventaire des timbres découverts à Álamo Alto
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BROODV
               

1)

2)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 37, fig. 8 ; Étienne, Mayet 
2004, 206

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) BRO.ODV (Po ; var. a)

2) BROODV (Des ; var. a)

Datation : Des variantes de ce timbre sont datés de la 
deuxième moitié du Ier siècle à Lyon (Bertrand 1992, fig. 7.2).

Structure : tria nomina + ville

Développement : <Q. Servili> Bro(cchi) (et) Odu(ciae?) 
(Berni Millet 2008, p. 343)

Timbre associé : -

Commentaire : -

CANTON[Q]
               

1)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 133

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) CA‘NT’ON[Q] ? (Des ; var. x)

Datation : Si on accepte la lecture de timbre, l’estampille 
CANTONQ peut être datée de la deuxième moitié du IIe 
siècle (Callender 1965, n°243 ; Berni Millet 2017, n.53) si on 
le rapproche de la famille CANTONIQVIETI.

Structure : tria nomina

Développement : C. Anton(i) [Q(uieti)] (Berni Millet 2008, 
p. 561)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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CAS?
               

1)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 37, fig. 8 ; Étienne, Mayet 
2004, 314

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) CAS palme ? (S retro) (Po)

Datation : Au Monte Testaccio, le timbre CAS a été découvert 
en plusieurs exemplaires dans des contextes datés du début 
du IIIe siècle (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2010, 
n°320).

Structure : tria nomina

Développement : (ex figlinis) Cas?() (Berni Millet 2008, 
p. 343)

Timbre associé : -

Commentaire : -

GAVFL (GAVFL & GAVEL)
               

1)

2)

3)

4)

Bibliographie : De la Peña 1967, p. 130, fig. 1 ; Ponsich 
1979, p. 37, fig. 8 ; Étienne, Mayet 2004, 172

Nbre de timbres découverts sur le site : 7 ex. 

Lecture : 

1) GAVFL (DPñ)

2) GAVE[L] (Po)

3) G.AVFL (Des ; var. b)

4) [G].AVF[L] (Des ; var. b)

Datation : Au Monte Testaccio, le timbre GAVFL a été 
découvert en plusieurs exemplaires dans des contextes 
datés du milieu du IIIe siècle (Blázquez Martínez, Remesal 
Rodríguez 2007, n°551).

Structure : tria nomina

Développement : G. Au() Fl() (Berni Millet 2008, p. 343)

Timbre associé : -

Commentaire : L’exemplaire n°1 n’a pas été repris en DAO 
puisque nous ne savons pas s’il est en creux ou en relief.
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ILFT
               

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Bibliographie : De la Peña 1967, p. 130, fig. 1 ; Ponsich 
1979, p. 37, fig. 8 ; Étienne, Mayet 2004, 677

Nbre de timbres découverts sur le site : 13 ex. 

Lecture : 

1) IL.FT (DPñ)

2) ILFT (DPñ)

3) IL.F.T (Po ; var. d)

4) IL.F[T] (Po)

5) ILFT (Po ; var. f)

6) IL.FT (Po ; var. i)

7) ILFT (Po ; var. f)

8) IL.FT (Po ; var. i)

9) IL.FT (Des ; var. a)

10) [I]LFT (Des ; var. f)

11) [I]L.F[T] (Des ; var. c)

12) [I]L.F[T] (Des ; var. d ?)

13) [ILF?]T (Des)

Datation : Au Monte Testaccio, le timbre ILFT a été découvert 
en plusieurs exemplaires dans des contextes datés du début 
du IIIe siècle (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2001, 
n°478).

Structure : duo nomina + figlina ?

Développement : I() L() (ex) f(iglinis) T() ou I() L() F() T() 
(Berni Millet 2008, p. 343)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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10)

11)

12

13)

LIT
               

1)

2)

3)

4)

5)

Bibliographie : De la Peña 1967, p. 130, fig. 1 ; Ponsich 
1979, p. 37, fig. 8 ; Étienne, Mayet 2004, 670

Nbre de timbres découverts sur le site : 18 ex. 

Lecture : 

1) L.I.T (Po ; var. g)

2) L.I.T (Po ; var. h)

3) L.I.T (Des ; var. o)

4) L.I.T (Des ; var. o)

5) L.I.T (Des ; var. p)

6) L.I.T retro (Des ; var. l)

7) L.I.T (Des ; var. q)

8) L.I.T (Des ; var. p)

9) L.I.T (Des)

10) [L.]I.T (Des)
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Datation : Au Monte Testaccio, le timbre LIT a été découvert 
en plusieurs exemplaires dans des contextes datés de la fin 
du IIe siècle (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2014, 
n°1053) et du IIIe siècle (Blázquez Martínez, Remesal 
Rodríguez 2010, n°373).

Structure : tria nomina

Développement : L. I() T() (Berni Millet 2008, p. 343)

Timbre associé : -

Commentaire : L’exemplaire n°10 est imprimé deux fois.

6)

7)

8)

9)

10)

LSEPP
               

1)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 1157

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) L.SEP.P (Des ; var. b)

Datation : D’après R. Étienne et F. Mayet, le timbre LSEPP a 
été découvert sur des anses de type flavio-trajanien (Étienne, 
Mayet 2004, 1157).

Structure : tria nomina

Développement : L. Sep(timi, -tumi) P() (Berni Millet 2008, 
p. 580)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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MIM
               

1)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 635

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) MIM[...?] (Des)

Datation : De nombreux exemplaires découverts au 
Monte Testaccio ont été recueillis dans des contextes 
datés du milieu du IIe siècle ap. J.-C. (CIL XV, 2933).

Structure : tria nomina

Développement : M. I() M(opsi?) (Berni Millet 2008, 
p. 586)

Timbre associé : -

Commentaire : -

MMRP
               

1)

Bibliographie : De la Peña 1967, p. 130, fig. 1 ; Ponsich 
1979, p. 38 ; Étienne, Mayet 2004, 779

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) MMRP (DPñ ; var. c)

Datation : Découvert sur une anse daté de l’époque 
flavio-trajanienne (Étienne, Mayet 2004, 779a).

Structure : tria nomina + nom unique ou portus

Développement : M. M() R() P(i...?) ou P(ortus) (Berni 
Millet 2008, p. 343)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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PORPP[S...]
               

1)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 37, fig. 8 ; Étienne, Mayet 
2004, 172

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) POR.P[S?] (Po ; var. n)

Datation : À Nimègue, le timbre PORPS est daté de l’époque 
flavio-trajanienne (Berni Millet 2017, n.151), chronologie 
confirmée par la découverte de deux exemplaires à Mâcon 
(Silvino 2003, p. 18-22).

Structure : portus + duo nomina

Développement : Por(tus) P. [S()...?] (Berni Millet 2008, 
p. 343)

Timbre associé : -

Commentaire : -

PORSS
               

1)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 37, fig. 8 ; Étienne, Mayet 
2004, 1024

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) PORSS (Po ; var. a)

Datation : P. Berni Millet propose de dater ce timbre de 
l’époque flavio-trajanienne (Berni Millet 2008, p. 344, 
tabl. 69).

Structure : portus + tria nomina 

Développement : Por(tus) <C.> S() S() (ibid., p. 343)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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POR[]
               

1)

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) POR[] (Des)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : - 

Développement : -

Timbre associé : -

Commentaire : -

POR[]
               

1)

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) POR[] (Des)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : - 

Développement : -

Timbre associé : -

Commentaire : -

VITALI[S]
               

1)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 37, fig. 8 ; Étienne, Mayet 
2004, 1304

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) V‘IT’ALI[S] (Po ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.
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Structure : nom unique

Développement : Vitali[s] (Berni Millet 2008, p. 343)

Timbre associé : -

Commentaire : -



26. El Judío (Lora del Río, prov. de Séville)

Bibliographie : Berni Millet 2008, p. 305-313 ; 
Chic García 2001, p. 213-215 (« El Judío ») ; 
Ponsich 1974, p. 198, n°149 (« Cortijo del 
Judío »)

N° de polygone : 23
N° de parcelle : 1, 7, 8
Lieu-dit : « Judío »
Superficie :  5,9 ha (C) ; 13,7 ha 
(D)
Occupation du sol : Cultures 
annuelles
Lisibilité du terrain : Excellente

Fig. 293 – Vestiges archéologiques autour de la Casilla de Moreno
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Fig. 294 – Localisation de El Judío sur le plan cadastral (fond Junta de Andalucía, modifié)

Localisation, topographie, environnement :

 L’atelier d’El Judío est implanté sur la rive gauche du Guadalquivir, en aval de Lora 
del Río (prov. de Séville). Les vestiges au sol sont concentrés autour de la Casilla de Moreno 
sur près de 6 hectares. L’atelier est limité au sud par le ruisseau du Caozo qu’il faut franchir 
pour atteindre le site depuis la route A-457 (fig. 294).

Historique des recherches :

 Le site a été découvert104 par M. Ponsich dans les années 1970 où il observe des 
« vestiges de fours de potiers, ainsi que ceux de constructions importantes, sans doute une 
maison et d’une huilerie romaine » (Ponsich 1974, p. 198, n°149). 

Chronologie d’occupation :

 Les prospections menées à El Judío ont permis de recueillir de nombreux bords 
d’amphores Dr. 20 et Dr. 23 marquant une activité compris entre le début du Ier siècle 
ap. J.-C. et le milieu du Ve siècle ap. J.-C. L’absence de bords Dr. 20C et la faiblesse du 
nombre de bords Dr. 20D semblent indiquer un arrêt dans la production de l’atelier à cette 
période.

104 Voir la notice d’Azanaque-Castillejo pour des précisions historiographiques sur la distinction des sites d’El 
Judío et d’Azanaque-Castillejo.

Ier s. ap. J.-C. IIe s. ap. J.-C. IIIe s. ap. J.-C. IVe / Ve s. ap. J.-C.
B CA D E F G

30 50 70 110 150 210 270
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Description des vestiges :

 Autour des deux cortijo, le matériel céramique a été observé en abondance sur une 
surface de plus de 6 ha le long de la rive gauche du Guadalquivir. Le mobilier recueilli lors 
des prospections pédestres est presque exclusivement lié à une importante activité potière. 
En effet, plusieurs centaines de bords et d’anses d’amphores Dr. 20 ont été comptabilisées 
ainsi que de nombreux fragments de bassines sur une longueur de 500 mètres. L’abondance 
et l’homogénéité du mobilier présent au sol a rendu impossible de déterminer les aires 
fonctionnelles de l’atelier. Une production locale de dolia a été décelée ainsi qu’une 
production d’amphores Dr. 23. Les tests de ramassage mettent en exergue l’abondance du 
matériel céramique détecté en surface, à l’instar de ce qui a été découvert sur l’atelier voisin 
de Castillo de Azanaque. L’abondance matériel peut s’expliquer par un éventuel nivellement 
du terrain pour la mise en culture des sols. Dans ce cas précis, il faut considérer que l’atelier 
est en partie détruit.

T1

0 200 m

Éch. 1/5000e NN

T2

T3

G
ua

da
lq

ui
vi

r

Fig. 295 –  Localisation des tests de ramassages (Google Earth, modifié)
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(dont) Test 1
(1x5 m)

Test 2
(1x5 m)

Test 3
(1x5 m)

Dr. 20 Bords (timbrés) 22 10 2
Anses (timbrés) 8 3
Fonds (timbrés)
Panses (timbrées) 78 35 12

Dr. 23 Bords
Anses 2
Fonds
Panses

Bassines Bords (surcuits) 3 1
Fonds (surcuits) 1

Sigillées Bords
Fonds
Panses

Tegulae (surcuites) 67 21 7
Briques (surcuites) 32 6 7
Total 212 77 28

Tabl. 58 – Comptage des trois tests de ramassage réalisés à El Judío
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Dressel 20B (30-50 ap. J.-C.)
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Fig. 296 –  Bords d’amphores Dressel 20 de El Judío (Dessins A. Artuso, V. Lauras ; DAO Q. Desbonnets)
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Dressel 20F (150-210 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4

Dressel 20G (210-270 ap. J.-C.)
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Fig. 297 –  Bords d’amphores Dressel 20 de El Judío (Dessins A. Artuso, V. Lauras ; DAO Q. Desbonnets)
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Fig. 298 –  Bords d’amphores Dressel 20 de El Judío (Dessins et DAO Q. Desbonnets)
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Bords et fonds de bassines
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Fig. 299 –  Bords (n°1 à 12) et fonds (n°13 à 18) de basines de El Judío (Dessins A. Artuso, L. Savall Baué ; 
DAO Q. Desbonnets)
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Fig. 300 –  Bords (n°1 à 9) et couvercles (n°10 à 20) de dolium de El Judío (Dessins A. Artuso, Q. Desbonnets 
; DAO Q. Desbonnets)
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Corpus des timbres d’El Judío

Timbre Développement Datation Inventeur Ex.

ACAPI Acapi(ti) IVe-Ve s. Po (2), Des 
(5) 7

AS A() S() - Des 1
CAPF (CAPF et 

GAPF) G. Ap() F() 150-180 ap. J.-C. Po 1

CAS (ex figlinis) Cas() IIIe siècle ap. J.-C. Po (3), Des 
(7) 10

[MF]LAVI[E] M. Flavie E() Des 1

MHICAFC M. Hi() Ca() (ex) f(iglinis) C(as...,-
ol...) 214 ap. J.-C. Des 1

QAEOPCO Q. Ae() Op(tati) Co(l...) deuxième quart du IIe 
siècle ap. J.-C. Po 1

M[] - - Des 1
Illisible - - Des 2

Total 25
Tabl. 59 – Inventaire des timbres découverts à El Judío

ACAPI
               

1)                      

2)

3)

4)

5)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 191, fig. 78

Nbre de timbres découverts sur le site : 7 ex. 

Lecture : 

1) ACAPI retro (Po ; var. a ; 2 ex.)

2)  ACAP[I] retro (Des ; var. a)

3) [AC]API retro (Des ; var. a)

5) [AC]A[PI] retro (Des ; var. a)

6) [AC]API retro (Des ; var. a)

Datation : Découvert sur des anses d’amphores 
Dr. 23, ce timbre peut être daté de la fin du IIIe - IVe 
siècle ap. J.-C.

Structure : nom unique

Développement : Acapi(ti) (Berni Millet 2008, 
p. 309)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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AS
               

1)                      

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) A.S (Des ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce 
timbre

Structure : duo nomina

Développement : A() S() (Berni Millet 2008, p. 559)

Timbre associé : -

Commentaire : -

CAPF (CAPF et GAPF)
               

1)                      

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 191, fig. 78 ; Étienne, 
Mayet 2004, 50

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) C‘AP’.[F] (Po)

Datation : Sur le Monte Testaccio, plusieurs exemplaires 
ont été découverts dans un contexte daté des années 175-
177 ap. J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 
2014, n°1009).

Structure : tria nomina

Développement : C. Ap() F() (Berni Millet 2008, p. 310)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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5)

 
6)

7)

8)

9)

CAS
               

1)                      

2)

3)

4)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 191, fig. 78 ; Étienne, 
Mayet 2004, 314

Nbre de timbres découverts sur le site : 10 ex. 

Lecture : 

1) CAS palme (Po ; var. h)

2) CAS (Po ; var. j)

3) CAS (Po ; var. k)

4) CAS palme (Des ; var. l)

5) CAS palme retro (Des ; var. m)

6) CAS palme (palme retro) (Des ; var. n)

7) CAS [palme] retro (Des ; var. h)

8) CAS retro (Des ; var. o)

9) [C]AS retro (Des ; var. o)

Datation : Sur le Monte Testaccio, des exemplaires de 
ce timbre ont été découverts dans des contextes datés des 
années 216-224 ap. J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal 
Rodríguez 2001, n°439 ; 2010, n°320).

Structure : figlina

Développement : (ex figlinis) Cas() (Berni Millet 2008, 
p. 310)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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[MF]LAVI[E]
               

1)                      

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 559

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) [MF]LAVI[E] (Des ; var. a)

Datation : Ce timbre a été découvert sur une anse d’époque 
claudienne par J. Remesal Rodríguez (Remesal Rodríguez 
1997, n°142).

Structure : tria nomina

Développement : M. Flavi E() (Berni Millet 2008, p. 585)

Timbre associé : -

Commentaire : 

MHICAFC
               

1)                      

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 574

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) MHICA[FC] (A inversée) (Des ; var. d)

Datation : Sur le Monte Testaccio, un exemplaire de ce 
timbre a été découvert dans un contexte daté de 214 ap. J.-
C. (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2010, n°365).

Structure : tria nomina + figlina

Développement : M. Hi() Ca() (ex) f(iglinis) C(as...,-ol...) 
(Berni Millet 2008, p. 586)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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QAEOPCO[L?]
               

1)                      

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 191, fig. 78 ; Étienne, 
Mayet 2004, 95

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) Q‘AE’OPCO[L] (Po ; var. c)

Datation : P. Berni Millet date ce timbre du deuxième quart 
du IIe siècle ap. J.-C. (Berni Millet 2008, p. 312, tabl. 55).

Structure : tria nomina + figlina

Développement : Q. Ae() Op(tati) Co(l...) (ibid., p. 309)

Timbre associé : -

Commentaire : -



27. Azanaque-Castillejo (Lora del Río, prov. de Séville)

Bibliographie : Berni Millet 2008, p. 305-
313 ;  Bonsor 1931 (« El Judío ») ; Chic García 
2001, p. 215-222 (« Azanaque-Castillejo ») ; 
Ponsich 1974, p. 193, n°145-146 (« Azanaque-
Castillejo »)

N° de polygone : 22
N° de parcelle : 29
Lieu-dit : « Castillejo »
Superficie : inc.
Occupation du sol : Cultures 
annuelles
Lisibilité du terrain : Excellente

Fig. 301 – Vue aérienne de l’atelier d’Azanaque-Castillejo (Google Earth)
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Localisation, topographie environnement

 Le site d’Azanaque-Castillejo est implanté sur la rive gauche du Guadalquivir, entre 
les ateliers d’El Judío (en amont) et de Castillo de Azanaque (en aval). Les indications 
fournies par G. Bonsor et M. Ponsich précisent que l’atelier est implanté à la confluence du 
ruisseau Caozo et du Guadalquivir (fig. 302 et 303).

Historique des recherches

 Le site d’Azanaque-Castillejo a été découvert par G. Bonsor au début du XXe siècle. 
G. Bonsor énumère les découvertes réalisées à Azanaque-Castillejo (qu’il nomme El Judío). 
Il décrit le site comme étant un important atelier de potiers dont les vestiges (amphores, 
timbres, fours de potiers, bassins,...) sont observables sur une longueur de 400 mètres, le 
long de la rive gauche du Guadalquivir (Bonsor 1931, p. 28).

 Dans ses notices, M. Ponsich signale que le « El Judío » de G. Bonsor se rapporte en 
réalité à Azanaque-Castillejo. Le site d’El Judío correspondant à un troisième site (Ponsich 
1974, p. 198, n°149 ; vide supra). L’erreur commise par G. Bonsor aurait pour cause les 
changements fréquents des toponymies locales : « Il faut dire qu’avant de s’appeler Castillejo 
de Azanaque, la propriété s’appelait le Cortijo d’El Judío. Il est encore difficile d’obtenir, 
de la part des autochtones, des précisions à ce sujet : pour les uns, c’est Azanaque, pour 
d’autres, c’est Castillejo, ou encore El Judío » (Ponsich 1974, p. 193, n°145-146).

 À Azanaque-Castillejo, les prospections de M. Ponsich confirment les observations 
de G. Bonsor qui décrivent un grand atelier de potier. Sa description est succincte mais elle 
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atteste l’importance du site au vue des vestiges découverts dont plusieurs fours conservés en 
élévation dans la berge du Guadalquivir (Ponsich 1974, p. 193 et pl. LXIII et LXIV). À cet 
emplacement, M. Ponsich recueillit une cinquantaine de timbres sur amphore Dr. 20. 
 
 Par ailleurs, P. Berni Millet indique avoir recueilli plusieurs timbres à Azanaque-
Castillejo (Berni Millet 2008, p. 313, fig. 145).

 Dans sa thèse, P. Berni Millet valide la distinction opérée par M. Ponsich, en précisant 
que El Judío est bien localisé par G. Bonsor à l’emplacement d’Azanaque-Castillejo comme 
en témoigne la carte publiée en 1902 (Berni Millet 2008, p. 306, n. 208).

 Le doute peut subsister au regard des cartes de localisation fournies par l’explorateur 
britannique. En effet, celui-ci localise les vestiges d’El Judío sur la rive droite de l’arroyo dans 
son carnet de route (document inédit, fig. 303) ainsi que dans la publication de 1931. Dans 
ce dernier ouvrage, il est simplement précisé que le matériel céramique se rencontre « after 
having passed the stream El Judío »105 (Bonsor 1931, p. 28). La logique du texte indiquerait 
qu’il se situerait sur la rive gauche puisque les sites sont présentés d’amont en aval. Les 
timbres recueillis à El Judío par G. Bonsor semblent correspondre à ceux d’Azanaque. Il  
parait donc légitime de rattacher ce site à celui d’Azanaque-Castillejo à l’image de ce qui a 
été fait par M. Ponsich et P. Berni Millet.

Chronologie d’occupation

 Grâce aux datations fournies par la cinquantaine de timbres de M. Ponsich, la période 
d’activité de l’atelier semble être comprise entre le début du Ier siècle ap. J.-C. et la fin du 
IIIe siècle ap. J.-C.

Description des vestiges

 La prospection réalisée à Azanaque-Castillejo en 2017 n’a pas permis d’observer 
105 Le ruisseau d’El Judío correspond aujourd’hui au ruisseau de Caozo.

Fig. 303 –  de gauche à droite, Localisation d’Azanaque et d’El Judío dans le journal d’exploration de G. Bonsor 
(1901) ; dans Bonsor 1902 ; dans Bonsor 1931

Ier siècle ap. J.-C. IIe siècle ap. J.-C. IIIe siècle ap. J.-C.
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Corpus des timbres d’Azanaque-Castillejo

Timbre Développement Datation Inventeur Ex.

ACHB A. C() H() B() ou A. Ch() B() ou Ach() 
B() 153-161 ap. J.-C. Bo (1), Po 

(2) 3

CAM[] Cam() ou C. A() M() [...?] - Po 1

CAPF C. Ap() F() 150-180 ap. J.-C. Bo (2), Po 
(5) 7

CEFR (GEFR) G. E() F() R() première moitié du IIe siècle 
ap. J.-C. Po 1

CMM C. M() M() - Po (3), Ch 
(1) 4

CONSFC C. On(ni, -) S() (ex) f(iglinis) C(as...,-
ol)

première moitié du IIIe 
siècle ap. J.-C.

Bo (3), Po 
(3) 6

[C]ORBEL [C]or(neli) Bel(ici) 246-254 ap. J.-C. Po 1

DATSCOL D. At() S() Col() 149-153 ap. J.-C. Bo (1), Po 
(3) 4

GAF G. A(p...) F() 150-180 ap. J.-C.
CIL II, Bo 

(1), Po 
(13)

15

GANNIRVFINI G. Anni Rufini - Po 1

GMMF G. M() M() F() 179-180 ap. J.-C. CIL II, Bo 
(2), Po (9) 12

MAEAM & 
MAEMA (MAEM) M. Ae() Am(e...) ou Ma(e...) milieu du IIe siècle ap. J.-C. Po 2

MAEAME & 
MAEMAE 

(MAFAME & 
MAFAMF)

M. Ae() Ame() ou Mae() milieu du IIe siècle ap. J.-C. Po 2

de concentration de matériel à l’endroit indiqué par M. Ponsich. Le mobilier observé en 
surface est éparse et semble être lié la diffusion du matériel de Castillo de Azanaque situé 
500 mètres à l’ouest. Évoquant l’historiographie des recherches menées dans le secteur 
d’Azanaque, A. Romo Salas affirmait pour le site d’Azanaque-Castillejo et celui de Castillo 
de Azanaque que « podemos ratificar que en época romana ambas fueron alfarerías y como 
un mismo yacimiento deben ser consideradas »106 (Romo Salas 1994, p. 14). Cependant, 
nous continuerons à distinguer les timbres découverts à Azanaque-Castillejo (El Judío pour 
G. Bonsor) de ceux de Castillo de Azanaque à l’image de ce qu’à réaliser P. Berni Millet 
(Berni Millet 2008, p. 309-312). La description du site par M. Ponsich ne laisse aucun doute 
quant à la présence d’un atelier, d’autant que deux fours ont été observés dans la berge 
(Ponsich 1974, pl. LXIII et LXIV). Au cours de nos prospections, la végétation aux abords 
de la berge était trop dense pour permettre de vérifier la présence de ces fours. L’absence 
de concentration en surface est peut-être le résultat d’un nivellement trop important de la 
parcelle depuis la visite de M. Ponsich et peut signifier la disparition du site. Toutefois, 
l’atelier d’Azanaque-Castillejo partage beaucoup de timbres en commun avec le site voisin 
de Castillo de Azanaque.

106 « [nous] pouvons confirmer que, à l’époque romaine, les deux [sites] étaient des ateliers et qu’ils devaient 
être considérés comme un même site »
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MAEAM[RVS] M. Aem(ili) [Rus(tici)] deuxième quart du IIe s. ap. 
J.-C. Po 1

MAR M. A() R() Ier siècle ap. J.-C. Bo 1
MHICAFC 

(MHICAFC & 
MHICAEC)

M. Hi() Ca() (ex) f(iglinis) C(as..., 
-ol) IIIe siècle ap. J.-C. Bo (1), Po 

(1) 2

NIGRINI (NIGRN) Nigrini IIIe siècle ap. J.-C. Bo 1

QAEOPCO Q. Ae() Op(tati) Co(l...) deuxième quart du IIe siècle 
ap. J.-C. Bo 1

QAEOPCOL Q. Ae() Op(tati) Col() deuxième quart du IIe siècle 
ap. J.-C. Bo 1

QAEOPTATI Q. Ae() Optati deuxième quart du IIe siècle 
ap. J.-C. Bo 1

QFA Q. F() A() - Po 1

QFRMAED Q. F() R(ustici) Maed(ianae) deuxième moitié du IIe s. 
ap. J.-C. Po 1

QMACCCO[L?] 
(QMCCCO[L?]) Q. Mac() C() (ex figlinis) Co[l?] milieu du IIe siècle ap. J.-C. Be 2

QSF? & QSF[...] Q. S() F() ? - Be 1
SALS (ex) (figlinis) Sals(ensibus) milieu du IIe siècle ap. J.-C. Po 1

SICOVNI 
(SICOVN?) Sicouni ? - Bo 1

VITAL Vital(is) IIIe siècle ap. J.-C. Be 1
Total 75

Tabl. 60 – Inventaire des timbres découverts à Azanaque-Castillejo
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ACHB
               

1)                      

2)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXV ; Ponsich 1974, p. 
196, fig. 77 ; Étienne, Mayet 2004, 77

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex. 

Lecture : 

1) [A]CH[B] (Bo)

2) ACHB retro (Po ; var. a)

Datation : Sur le Monte Testaccio, des exemplaires de ce 
timbre ont été découverts dans un contexte daté de 153-161 
ap. J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 1999, 
n°9).

Structure : tria nomina + nom unique ou tria nomina ou 
duo nomina

Développement : A. C() H() B() ou A. Ch() B() ou Ach() 
B() (Berni Millet 2008, p. 310)

Timbre associé : -

Commentaire : -

CAM[]
               

1)                      

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 197, fig. 82

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) CAM[...] (Po)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : nom unique ou tria nomina

Développement : Cam() ou C. A() M() [...] (Berni Millet 
2008, p. 310)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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CAPF
               

1)                      

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXV ; Ponsich 1974, p. 
196, fig. 77 ; Étienne, Mayet 2004, 50

Nbre de timbres découverts sur le site : 7 ex. 

Lecture : 

1) C.‘AP’.F (Bo)

2) CA[PF] (Bo)

3) C.‘AP’.F (Po ; var. b)

4) C.‘AP’.F (Po ; var. c)

5) C.‘AP’.F (Po ; var. d)

6) C.‘AP’.F (Po ; var. e)

7) [C.‘A]P’.F (Po ; var. f)

Datation : Sur les sites de consommation, ce timbre a été 
découverts dans des contextes datés entre le milieu et la 
fin du IIe siècle (Carreras, Funari 1998, n°66 ; Blázquez 
Martínez, Remesal Rodríguez 2014, n°1009).

Structure : tria nomina

Développement : C. Ap() F() (Berni Millet 2008, p. 310)

Timbre associé : -

Commentaire : -

CEFR (GEFR)
               

1)                      

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 197, fig. 82 ; Étienne, 
Mayet 2004, 389

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) GEF.R (Po, var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : tria nomina + nom unique
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Développement : G. E() F() R() (Berni Millet 2008, p. 310)

Timbre associé : -

Commentaire : -

CMM
               

1)                      

2)

3)

4)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 197, fig. 82 ;  Chic García 
1985, n°671 ; Étienne, Mayet 2004, 767

Nbre de timbres découverts sur le site : 4 ex. 

Lecture : 

1) CMM (Ch ; var. b)

2) CMM (Po ; var. c)

3) CMM (Po ; var. d)

4) CMM (Po ; var. e)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : tria nomina

Développement : C. M() M() (Berni Millet 2008, p. 311)

Timbre associé : -

Commentaire : -

CONSFC
               

1)                      

2)

3)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIV ; Ponsich 1974, 
p. 196, fig. 81 ; Étienne, Mayet 2004, 353

Nbre de timbres découverts sur le site : 6 ex. 

Lecture : 

1) CONSFC (Bo)

2) CONS[FC] (Bo)

3) CON[SFC] (Bo)
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4) CONSFC (Po ; var. d)

5) CON[S]FC (Po ; var. g)

6) CON[SFC] (Po ; var. h)

Datation : Plusieurs exemplaires de ce timbre ont été 
découverts sur le Monte Testaccio dans des contextes 
datés du début du IIIe siècle (Blázquez Martínez, Remesal 
Rodríguez 2010, n°390).

Structure : duo nomina + figlina

Développement : C. On(ni, -) S() (ex) f(iglinis) C(as..., 
-ol...) (Berni Millet 2008, p. 311)

Timbre associé : -

Commentaire : -

4)

5)

6)

[C]ORBEL
               

1)                      

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 197, fig. 82 ; Étienne, 
Mayet 2004, 355

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) [C]ORBEL (Po)

Datation : Le timbre CORBEL est daté sur le Monte 
Testaccio du milieu du IIIe siècle (Blázquez Martínez, 
Remesal Rodríguez 2007, n°557).

Structure : duo nomina

Développement : [C]or(neli) Bel(ici) (Berni Millet 2008, 
p. 310)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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DATSCOL
               

1)

2)                      

3)

4)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXV ; Ponsich 1974, 
p. 196, fig. 81 ; Étienne, Mayet 2004, 153

Nbre de timbres découverts sur le site : 4 ex. 

Lecture : 

1) D‘AT’SCOL (Bo)

2) D‘AT’SCOL (Po ; var. d)

3) D‘AT’SCOL (Po ; var. e)

4) D‘AT’SCO[L] (Po ; var. f)

Datation : Le timbre DATSCOL est connu sur le Monte 
Testaccio dans des contextes datés du milieu du IIe siècle 
(CIL XV, 2715).

Structure : tria nomina + nom unique

Développement : D. At() S() Col() (Berni Millet 2008, 
p. 310)

Timbre associé : -

Commentaire : -

GAF
               

1)

2)                      

3)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXV ; Ponsich 1974, 
p. 195, fig. 80 ; Étienne, Mayet 2004, 20

Nbre de timbres découverts sur le site : 15 ex. 

Lecture : 

1) G.A.F (Bo)

2) G.A.F (Po ; var. b)

3) G.A.F (Po ; var. c)

4) G.A.F (Po ; var. d)

5) G.A.F (Po ; var. e)

Datation : Sur les sites de consommation, ainsi que sur le 
Monte Testaccio, le timbre GAF a été découvert dans des 
contextes datés du milieu du IIe siècle (Van den Berg 2014, 
n°003 ; CIL XV, n°2640).
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Structure : tria nomina

Développement : G. A(p...) F() (Berni Millet 2008, p. 310)

Timbre associé : -

Commentaire : -

4)

5) 
        

GANNIRVFINI
               

1)                      

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 195, fig. 80 ; Étienne, 
Mayet 2004, 126

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) G‘AN’‘NI’‘RVF’‘INI’ (Po ; var. f)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : tria nomina

Développement : G. Anni Rufini (Berni Millet 2008, 
p. 300)

Timbre associé : -

Commentaire : -

GMMF
               

1)

2)                      

3)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXV ; Ponsich 1974, 
p. 196, fig. 81 ; Étienne, Mayet 2004, 768

Nbre de timbres découverts sur le site : 12 ex. 

Lecture : 

1) G.MM[F] (Bo)

2) G.M.M[.F] (Bo)

3) G.M palme MF (Po ; var. b)

4) GMM.F (Po )

5) G.M.M[.F] (Po)
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4)

5)

6)

7)

6) GMMF (Po)

7) G.M.M.F (Po)

Datation : Au Monte Testaccio, le timbre GMMF a été 
découvert dans un contexte daté de la fin du IIe siècle (CIL 
XV, 3005 ; Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2014, 
n°1060).

Structure : tria nomina + nom unique

Développement : G. M() M() F() (Berni Millet 2008, 
p. 311)

Timbre associé : -

Commentaire : -

MAEAM & MAEMA (MAEM)
               

1)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 196, fig. 81

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) M.AEM (Po, var. a)

Datation : P. Berni Millet date ce timbre de l’époque 
antonine (Berni Millet 2008, p. 312, tabl. 55).

Structure : tria nomina ou nom unique

Développement : M. Ae() Am(e...) ou Ma(e...) (ibid., 
p. 309)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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MAEAME & MAEMAE (MAFAME & MAFAMF)
               

1)

2)                      

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 196, fig. 81

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) ‘MA’.E‘AM’E ou ‘MA’.F‘AM’E (Po, var. h)

2) ‘MA’E‘AM’E ou ‘MA’.F‘AM’F (Po ; var. i)

Datation : P. Berni Millet date ce timbre de l’époque 
antonine (Berni Millet 2008, p. 312, tabl. 55).

Structure : tria nomina ou nom unique

Développement : M. Ae() Ame() ou Mae() (ibid., p. 309)

Timbre associé : -

Commentaire : -

MAEM[RVS]
               

1)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 196, fig. 81 ; Étienne, 
Mayet 2004, 111

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) M.‘AE’M[RVS] (Po ; var. b ?)

Datation : Ce timbre a été découvert dans des contextes 
flavio-trajanien, notamment en Grande-Bretagne (Carreras, 
Funari 1998, n°46).

Structure : tria nomina

Développement : M. Aem(ili) [Rus(tici)] (Berni Millet 
2008, p. 309)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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MAR
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXV ; Étienne, Mayet 
2004, 64

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) M.A.R (Bo)

Datation : D’après P. Berni Millet, ce timbre est daté du Ier 
siècle (Berni Millet 2008, p. 312, tabl. 55).

Structure : tria nomina

Développement : M. A() R() (ibid, p. 309)

Timbre associé : -

Commentaire : -

MHICAFC
               

1)

2)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXV ; Étienne, Mayet 
2004, 574

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) MHICAF[C] (Bo)

2) MHIC[AFC] (Po)

Datation : Un exemplaire découvert au Monte Testaccio 
a été découvert dans un contexte daté de 214 ap. J.-C. 
(Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2010, n°365).

Structure : tria nomina + figlina

Développement : M. Hi() Ca() (ex) f(iglini) C(as..., -ol...) 
(Berni Millet 2008, p. 311)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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QAEOPCO
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXV 

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) Q‘AE’OPCO (Bo)

Datation : P. Berni Millet date ce timbre du deuxième quart 
du IIe siècle (Berni Millet 2008, p. 312, tabl. 55).

Structure : tria nomina + nom unique

Développement : Q. Ae() Op(tati) Co(l...) (Berni Millet 
2008, p. 309)

Timbre associé : -

Commentaire : -

NIGRINI (NIGRN)
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXV

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) NIGRN (Bo)

Datation : P. Berni Millet date ce timbre du IIIe siècle grâce 
à un exemplaire découvert sur panse au Monte Testaccio 
(CIL XV, 3050 ; Berni Millet 2008, p. 311).

Structure : nom unique

Développement : Nigrini (Berni Millet 2008, p. 311)

Timbre associé : -

Commentaire : -

QAEOPCOL
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXV ; Étienne, Mayet 
2004, 95

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 



Catalogue des ateliers d’amphores dr. 20

686

1) Q‘AE’OPCOL (Bo/EM ; var. b)

Datation : P. Berni Millet date ce timbre du deuxième quart 
du IIe siècle (Berni Millet 2008, p. 312, tabl. 55).

Structure : tria nomina + nom unique

Développement : Q. Ae() Op(tati) Col (ibid., p. 309)

Timbre associé : -

Commentaire : -

QAEOPTATI
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXV ; Étienne, Mayet 
2004, 94

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) Q.‘AE’O‘PT’‘ATI’ (Bo)

Datation : P. Berni Millet date ce timbre au deuxième quart 
du IIe siècle (Berni Millet 2008, p. 312, tabl. 55).

Structure : tria nomina

Développement : Q. Ae() Optati (ibid., p. 309)

Timbre associé : -

Commentaire : -

QFA
               

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 194

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

QFA (Po)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : tria nomina

Développement : Q. F() A() (Berni Millet 2008, p. 310)

Timbre associé : -
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QFRMAED
               

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 194

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) QFRMAED (Po)

Datation : Quelques exemplaires découverts sur 
le Monte Testaccio permettent de dater le timbre de 
la deuxième moitié du IIe siècle ap. J.-C. (CIL XV, 
2869).

Structure : tria nomina + figlina

Développement : Q. F() R(ustici) Maed(ianae) 
(Berni Millet 2008, p. 310)

Timbre associé : -

Commentaire : -

Commentaire : Aucune illustration n’est fournie par 
M. Ponsich

QMACCCO[L?] (QMCCCO[L?])
               

1)

2)

Bibliographie : Berni Millet 2008, p. 313, fig. 145

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) QMCCCO[L?] (Be ; var. ?)

2) [Q]MCCCO[L?] (Be ; var. ?)

Datation : P. Berni Millet propose de dater le timbre 
du milieu du IIe siècle (Berni Millet 2008, p. 312, tabl. 
55).

Structure : tria nomina + figlina

Développement : Q. Mac() C() (ex figlinis) Co[l?]() 
(ibid., p. 311)

Timbre associé : -

Commentaire : Les illustrations du timbre ne sont 
pas à l’échelle 1.
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QSF & QSF[]
               

1)

Bibliographie : Berni Millet 2008, p. 313, fig. 145

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) palme QSF (Be ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce 
timbre.

Structure : tria nomina

Développement : Q. S() F() (Berni Millet 2008, 
p. 311)

Timbre associé : -

Commentaire : L’illustration du timbre n’est pas à 
l’échelle 1.

SALS
               

1)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 195, fig. 80 ; 
Étienne, Mayet 2004, 1102

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) SALS (Po)

Datation : Deux exemplaires de ce timbre ont été 
découverts sur le Monte Testaccio dans un contexte 
daté de 214 ap. J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal 
Rodríguez 2014, n°1075).

Structure : figlina

Développement : (ex figlinis) Sals(ensibus) (Berni 
Millet 2008, p. 311)

Timbre associé : -

Commentaire : Il s’agit probablement d’une 
contamination, ce timbre étant connu à Arva.
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SICOVNI (SICOVN?)
               

1)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 195, fig. 80 ; Étienne, 
Mayet 2004, 1173

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) SICOVN retro (Bo/EM ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : nom unique

Développement : Sicouni ? (Berni Millet 2008, p. 312)

Timbre associé : -

Commentaire : -

VITAL
               

1)

Bibliographie : Berni Millet 2008, p. 313, fig. 145 ; 
Étienne, Mayet 2004, 1304

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) VITAL retro (Be ; var. e)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : nom unique

Développement : Vital(is) (Berni Millet 2008, p. 312)

Timbre associé : -

Commentaire : Timbré à deux reprises. L’illustration n’est 
pas à l’échelle.
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Bibliographie : Berni Millet 2008, p. 305-313 ; 
Chic García 2001, p. 223-225 (« Castillo de 
Azanaque ») ; Bonsor 1902, p. 6 ; 1931, p. 52 
(« Azanaque ») ; Clark-Maxwell 1899, p. 272 
(« Azanaque ») ; De Gusseme 1773, p. 242-
243 (« Castillo de Azanaque ») ; Ponsich 1974, 
p. 193, n°144 (« Castillo de Azanaque ») ; Romo 
Salas 1994, p. 13-20 ; 1993, p. 766-777 ; Romo 
Salas, Vargas Jiménez 2001, p. 405-417

N° de polygone : 22
N° de parcelle : 28, 29
Lieu-dit : « Castillejo »
Superficie :  7 ha (C) ; 28,2 ha (D) 
Occupation du sol : Cultures 
annuelles 
Lisibilité du terrain : Excellente

28. Castillo de Azanaque (Lora del Río, prov. de Séville)

Fig. 304 – L’atelier du Castillo de Azanaque sur la rive gauche du Guadalquivir (cl. V. Lauras)
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Localisation, topographie, environnement

 L’atelier de Castillo de Azanaque est implanté sur la rive gauche du Guadalquivir, 
à quelques centaines de mètres au sud-ouest d’El Judío (fig. 305) à la sortie d’un bras de 
méandre du Guadalquivir, la berge se trouve ainsi exposée à l’action érosive du fleuve. 
Le site se trouve au kilomètre 18 au nord de la route A-457 reliant Lora del Río (prov. de 
Séville) à Carmona (prov. de Séville).

Historique des recherches

 T. A. De Gusseme est le premier à évoquer le site du Castillo de Azanaque au XVIIIe 

siècle dans son inventaire des sites archéologiques du territoire communal de Lora del Río. 
Précisant l’emplacement du site, il évoque le château d’Azanaque dont les tours et l’enceinte 
sont encore en élévation et observe la présence de briques, pierres et tuiles signalant 
vraisemblablement une occupation antique même si aucune inscription n’est découverte (De 
Gusseme 1773, p. 242-243).

Dans son carnet de voyage, 
G. Bonsor présente les 
découvertes observées au 
Castillo de Azanaque et dont 
nous proposons la transcription 
suivante (fig. 306) :
“Dimanche 2 juin 1901.
Nous nous sommes levés de très 
bonne heure ce matin, à 3h50. Après 
avoir pris le café je me suis mis en 
route accompagné de Raphaël et de 
[...], dans la direction d’Azanaque 
et del Judio. Nous avons passé sur 
la rive gauche du fleuve par le pont 
du chemin de fer. Nous avons été 

mouillés jusqu’aux os (!!) par la rosée du matin, à travers les hautes herbes de blé et de seigle. À 
Azanaque : on voit comme un château fort en ruines avec une petite élévation. Ce Castillo (?) de 
Azanaque a été décrit par Gusseme il y a 133 ans. Je l’ai bien [...] et je suis aujourd’hui convaincu 
qu’il n’y a jamais eu de château fort à cet endroit, ni de tours, mais tout simplement un grand 
réservoir romain” (Journal d’exploration de Bonsor, document inédit, p. 33).

 Dans l’ouvrage publié en 1931, G. Bonsor précise que cette découverte a bien lieu 
au Castillo de Azanaque et propose également que 
le réservoir ait pu donner son nom au villar de la 
Alberca qui est mentionné dans la délimitation 
du territoire de Carmona au temps d’Alfonso X 
(Bonsor 1931, p. 28).

 À l’emplacement de Castillo de Azanaque, 
M. Ponsich observe un « important site avec restes 
de montants de pierre en grand appareil, fond de 

Fig. 306 –  Croquis et dimensions du réservoir observé par G. Bonsor 
à Azanaque (extrait du journal d’exploration de Bonsor, document 

inédit, p. 34)

Fig. 307 – Timbre ARBO sur tegulae 
découvert à Castillo de Azanaque par 
M. Ponsich (Ponsich 1974, p. 191, fig. 78b)
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contrepoids de pressoir

Dépotoirs

Bassins de décantation

Huilerie

Four A

Four B

canalisations

x

25 mètres

Éch. 1/500°

NN

canalisations

Plateforme de travail

Fig. 308 –  Plan général de la fouille de l’atelier de Castillo de Azanaque (d’après Romo Salas, Vargas Jiménez 
2001, fig. 1)
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bassin, stuc peint en rouge; deux briques à colonne en 1/4 de rond, plaque de marbre de 
revêtement, briquettes moulurées, ratés de briques; amphores à huile (Dressel 20) et tuiles 
avec marques » (Ponsich 1974, p. 193, n°144).

 De juillet à août 1993, une fouille d’urgence s’est déroulée sur la parcelle n°28 à 
la suite de l’installation de drains agricoles et à des travaux de terrassement. La fouille 
de ce site a révélé la présence de structures caractéristiques d’un atelier de potiers (fours, 
dépotoirs, bassin de décantation, etc) mais également celles d’une huilerie. 

 fosses et dépotoirs

 Le décapage mécanique sur une grande superficie a permis de mettre au jour un site 
très arasé où les vestiges n’ont de conservés que leurs fondations. Au total, une dizaine de 
fosses ovoïdes (d’un diamètre moyen compris entre 1,20 et 1,80 m) a été découverte. Elles 
correspondent à des fosses d’extraction d’argile et/ou de terre à bâtir nécessaire à l’atelier. 
Elles sont ensuite comblées par des déchets de l’atelier (céramiques, ossements, pierre, etc) 
(Romo Salas, Vargas Jiménez 2001, p. 408). 
 Deux grands dépotoirs ont été appréhendés au sud-ouest du site. Il s’agit de dépotoirs 
d’amphores Dr. 20 et, dans l’un de ces dépotoirs, le timbre GMMF (daté de la fin du IIe 
siècle ap. J.-C.) et le timbre GAPF (daté de la deuxième moitié du IIe siècle ap. J.-C.) ont été 
recueillis ainsi qu’un bord de sigillée clair A Hayes 9 (Romo Salas 1997, p. 774), corroborant 
la datation des timbres. Dans un article plus récent, A. Romo Salas et J. M. Vargas Jiménez 
indiquent qu’un faible pourcentage de sigillée claire A et D et Hayes 91 A/B a été découvert 
au sein d’un de ces dépotoirs offrant des datations beaucoup plus tardives (Romo Salas, 
Vargas Jiménez 2001, p. 409). La présence d’amphores Dr. 23 a également été décelée 
(Romo Salas, à paraître). Ces diverses datations fournies à travers divers articles laissent 
penser à des remplissages successifs de ces dépotoirs voire à des intrusions.

 préparation de l’argile et canalisations

 Une plateforme de travail a été mise en évidence dans le secteur central de la fouille. 
Constituée de douze tegulae, cette plateforme mesure 2,15 m pour 1,40 m soit une surface 
utile de 3,01 m2. Elle pourrait correspondre à une zone de marchage de l’argile avant que 
celle-ci ne soit traitée dans les bassins voisins.
 Au sud-est de cette plateforme de travail, d’autres structures sont apparues dont des 
murs et des bassins de décantation (Romo Salas 1993, p. 772-773, fig. 5). Mal conservés, ces 
bassins n’ont pas livré beaucoup d’informations. Par ailleurs, un autre bassin de décantation 
a été localisé à 7 m au sud-ouest du four A. 
 La fouille du site a également permis de mettre au jour de nombreuses canalisations. 
Celles-ci étaient destinées à alimenter en eaux les différentes installations de l’atelier (Romo 
Salas 1997, p. 774 ; Romo Salas, Vargas Jiménez 2001, p. 409).

 les fours d’amphores Dr. 20

 La présence de nombreux fragments de four en bordure de champs constituaient les 
premiers témoins de structures de chauffe sur cette parcelle. Des informateurs locaux ont 
par ailleurs signalé la présence d’un four dans la berge du Guadalquivir (Romo Salas 1993, 



Catalogue des ateliers d’amphores dr. 20

696

p. 768). Il pourrait peut-être correspondre à l’un de ceux observés par M. Ponsich dans les 
années 1970 à Azanaque-Castillejo (Ponsich 1974, p. 193 et pl. LXIII et LXIV).

 À la suite d’un décapage mécanique, deux fours ont été dégagés à 27 mètres de la 
berge du Guadalquivir. Localisé à l’ouest de l’emprise de fouille, il s’agit de fours circulaires 
à pilier central qui semble être construit en batterie. Les fosses d’accès de ces fours n’ayant 
pas été fouillés, il est impossible d’établir la chronologie relative de ces deux structures de 
chauffe (fig. 309).
  Le four A présente un diamètre dans l’œuvre de 3 m (3,30 m* hors-œuvre). L’alandier 
présente une orientation nord/est-sud/ouest et se développe sur une longueur de 1,60 m* 

et une largeur de 0,80 m* de moyenne. Selon A. Romo Salas, l’alandier forme une pente, 
marquant un dénivelé de 0,60 m entre la bouche de l’alandier et la chambre de chauffe. 
Les parois de la chambre de chauffe sont édifiées à l’aide d’adobes (29 x 10 x 6,5 cm) dont 
on observe un maximum de sept assises conservées sur une hauteur de 51 cm. Ces parois 
sont recouvertes d’un enduit de protection constitué d’argile. Le pilier central est également 
constitué d’adobes. Il mesure 1,40 m de diamètre et possède des ouvertures quadrangulaires 
sur les parois latérales et sommitales. Ces évents sont au nombre de neuf et sont destinés à 
assurer la diffusion des gaz chauds et des flammes vers la sole et le laboratoire.
 Le four B possède un diamètre de 3,70 m dans l’œuvre (4,10 m* hors-œuvre). À 
l’instar du four A, l’alandier du four B possède une orientation nord/est-sud/ouest et se 
développe sur une longueur de 1,44 m* et une largeur d’environ 0,80 m*. Le couloir de 
l’alandier présente un pendage important. Les parois de la chambre de chauffe sont édifiées 
à l’aide d’adobes (30 x 16 x 7 cm) dont on observe un maximum de huit assises conservées 
* Les mesures suivies d’une astérisque sont déduites d’après les plans et coupes fournis dans Romo Salas 1994, 
p. 770, fig. 2 et 3.

Fig. 309 – Four A (à gauche) et four B (à gauche) fouillés à Castillo de Azanaque (d’après Romo Salas, Vargas 
Jiménez 2001, lám. 1)
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(sur une hauteur 62 cm). Le pilier central présente un diamètre de 1,76 m* et est également 
percé d’évents qui sont au nombre de 18. Sur ce pilier central, on peut observer les départs 
de voûtes de soutènement de la sole.
 À l’avant des deux fours, on observe un mur d’orientation sud/ouest-nord/est édifié 
à l’aide d’amphores Dr. 20. D’après le diagramme stratigraphique (Romo Salas 1993, 
p. 771, fig. 4), la construction de ce mur serait antérieure à celle des deux fours. Toutefois, la 
disposition de ce mur à l’avant de l’alandier semble condamner l’utilisation des deux fours. 
La fosse d’accès n’ayant pas fait l’objet de fouille, il est impossible d’affirmer que les fours 
aient fonctionné en même temps et qu’ils furent disposés en batterie.
 D’après le mobilier recueilli dans les fours, et notamment grâce aux timbres, ces 
fours auraient été en fonctionnement du milieu du IIe siècle jusqu’au début du IIIe siècle 
ap. J.-C. (Romo Salas 1994, p. 15)
 Au sein des deux fours, dans la chambre de chauffe, de nombreux grignons d’olives 
ont été découverts (Romo Salas, Vargas Jiménez 2001, p. 407). Ces grignons proviennent 
probablement de l’huilerie découverte à quelques dizaines de mètres à l’est et étaient utilisés 
comme combustibles puisqu’ils ont été retrouvés carbonisés.
 
 l’huilerie

 Dans le secteur ouest du site, dans ce qui s’avère être la dernière phase d’occupation, 
un certain nombre de canalisations est abandonné à cause de la construction de nouvelles 
structures. L’important arasement du site a détruit en grande partie l’huilerie dont il ne reste 
que des lambeaux de fondations des murs. Plusieurs éléments appuient l’interprétation de ce 
bâtiment dont les limites ne sont pas connues. 
Le premier argument est la découverte d’un contrepoids de pressoir (fig. 310). Celui-ci possède 
un diamètre de 1,48 m et une épaisseur de 0,72 m et présente trois entailles en queue d’aronde. 
À l’emplacement du lieu de découverte de ce contrepoids, un sondage a été effectué et a permis 
de découvrir une fosse d’installation ainsi qu’une meule. Celle-ci est similaire à une demi-
douzaine d’autres 
meules découvertes à 
Azanaque et conservées 
dans des collections 
privées (Romo Salas 
1997, p. 775). Dans la 
berge du Guadalquivir, 
la découverte d’un 
fragment de canal 
sculpté dans un 
seul bloc de grès 
semble corroborer 
la présence d’une 
huilerie. Ce conduit, 
de section interne 
trapézoïdale possède 
une partie inférieure 
travaillée avec un 
piquetage grossier afin 

Fig. 310 –  Contrepoids de pressoir découvert au sein de l’huilerie de Castillo de 
Azanaque (d’après Romo Salas 1994, p. 19)
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d’augmenter le frottement et de faciliter la rétention des impuretés de l’huile d’olive (Romo 
Salas, Vargas Jiménez 2001, p. 410).

Chronologie d’occupation

 La découverte d’amphores Oberaden 83 et d’Haltern 70 au cours de la fouille de 
1993 (Romo Salas, Vargas Jiménez 2001, p. 411) place le début de l’activité de l’atelier à la 
période augustéenne. L’atelier d’Azanaque semble être resté actif durant les trois premiers 
siècles et continue même d’être en activité aux IVe-Ve siècle ap. J.-C. comme en attestent les 
nombreux bords d’amphores Dr. 23 découverts au cours de la fouille et des prospections.

Description des vestiges

 Des prospections pédestres ont été menées en février 2017 sur la parcelle voisine de 
celle où les fouilles de sauvetage (juillet-août 1993) ont été réalisées (fig. 314). Le matériel 
céramique est très abondant et très concentré sur près de 4 ha. Des milliers de bords, anses 
et fonds d’amphores Dr. 20 (ainsi que des Dr. 23) ont été observés en surface ainsi que de 
nombreux éléments caractéristiques d’un atelier (bassines, dolia, fragments de four). Un 
comptage généralisé des formes fait état de 1050 bords de Dr. 20 pour 2180 anses. Ces 
chiffres très importants illustrent la densité du matériel présent en surface (tabl. 61). Aucun 
relief ne laisse présager la présence d’un dépotoir à l’image de ce qu’on peut observer à 
Alcotrista (Écija, prov. de Séville) ou à Juan Barba (Carmona, prov. de Séville). Les fouilles 
de 1993 ont montré l’important état d’arasement de l’atelier et suggèrent que la forte densité 
des vestiges observés au sol lors des prospections se rapportent au nivellement mécanique 
des différents dépotoirs et structures de l’atelier. 
 Si de très nombreux éléments discriminants appartenant à l’atelier ont été décelés, 
il faut néanmoins noter la présence sporadique de plaquettes de marbre, de sigillées, de 
pesons, de fragments d’opus signinum, ainsi que de briquettes d’opus spicatum qui signalent 
la présence d’un habitat d’une certaine ampleur.
 La concentration de vestiges s’étire le long de la rive gauche du Guadalquivir 
jusqu’à un puits moderne. Ensuite, le matériel céramique apparaît plus épars jusqu’au cours 
d’eau de Caozo. À l’emplacement d’Azanaque-Castillejo, proche du cours d’eau, aucune 
concentration de mobilier n’est apparu, le matériel restant diffus.
 La parcelle où a été implantée la fouille n’a pu faire l’objet de prospections puisqu’elle 
était en culture lors de notre visite. Cependant, on note une différence d’altitude entre les 
deux parcelles illustrant le nivellement de terrain effectué sur la parcelle fouillée. 
 Quatre tests de ramassage - espacés de 50 m - ont été effectués de la concentration 
jusqu’aux limites de la diffusion du mobilier et illustrent la forte densité de mobilier observée 
au sol. Celle-ci se traduit par la présence de nombreux fragments de panses au sol (Dr. 20 
et Dr. 23 confondus ; 2-15 cm). La fouille a permis de connaître 43 exemplaires de timbres 
quand les prospections ont permis d’en recueillir 123 exemplaires.

Ier s. ap. J.-C. IIe s. ap. J.-C. IIIe s. ap. J.-C. IVe / Ve s. ap. J.-C.
B CA D E F G

30 50 70 110 150 210 270
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Fig. 313 –  Début de la concentration du matériel céramique au sud de la parcelle

Fig. 314 –  Implantation des tests de ramassage et localisation des vestiges découverts lors de la fouille de 1993 
(fond Google Earth, modifié)
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(dont) Test 1
(1x5 m)

Test 2
(1x5 m)

Test 3
(1x5 m)

Test 4
(1x5 m)

Dr. 20 Bords (timbrés) 4 4 1
Anses (timbrés) 3 5
Fonds (timbrés)
Panses (timbrés) 152 84 23 10

Dr. 23 Bords
Anses 1
Fonds
Panses

Autres
amphores

Bords 1
Anses
Fonds
Panses

Communes Bords
Anses
Fonds
Panses 12 3 2

Bassines Bords (surcuits) 3
Fonds (surcuits) 1 2

Sigillées Bords
Fonds
Panses 1

Tegulae (surcuites) 12 12 13 5
Briques (surcuites) 7
Surcuits 4 2 1
Total 195 115 41 17

Tabl. 61 –  Comptage des quatre tests de ramassage effectués à Castillo de Azanaque
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Dressel 20C (50-70 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4

Dressel 20D (70-110 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4

Dressel 20E (110-150 ap. J.-C.)
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Fig. 315 –  Bords d’amphores Dr. 20 découverts à Castillo de Azanaque (DAO Q. Desbonnets)
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Dressel 20F (150-210 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4

Dressel 20G (210-270 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4
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Fig. 316 –  Bords d’amphores Dr. 20 découverts à Castillo de Azanaque (DAO Q. Desbonnets)
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Dressel 23A

Dressel 23C

Dressel 23A ?

Dressel 23A ?

Dressel 23C ?

10 centimètres

Éch. 1/4

Dressel 23A / 23C ?

1

2 3

4

5
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7
8

9

10
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12
13 14

15 16
17

18
Fig. 317 –  Bords d’amphores Dr. 23 découverts à Castillo de Azanaque (DAO Q. Desbonnets)
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Bassines

10 centimètres

Éch. 1/4

1

2

3

4

5

6

7

Fig. 318 –  Bords (n°1 à 3) et fonds (n°4 à 7) de bassines découverts à Castillo de Azanaque (Dessins C. Dubler ; 
DAO Q. Desbonnets)
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Bords et couvercles de dolia

10 centimètres
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Fig. 319 –  Bords (n°1 à 11) et couvercles (n°12 à 18) de dolia découverts à Castillo de Azanaque (Dessins 
A. Artuso ; DAO Q. Desbonnets)
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Corpus de timbres de Castillo de Azanaque

 Si le nombre de timbres recueillis au cours des prospections à Castillo de Azanaque 
est très important (123 exemplaires), de nombreux exemplaires du même timbre ont été 
ramassés. Au total, ce sont 16 familles de timbres qui sont connues sur l’atelier, chiffre 
assez faible en comparaison des 165 timbres recueillis par les différents chercheurs depuis la 
découverte du site. 
 Cette abondance ainsi que la répétition des mêmes variantes et familles de timbres 
trouvent leurs justifications dans la destruction du site et de ses différents dépotoirs.
 Tous les timbres recueillis au cours de nos prospections n’ont pas fait l’objet d’un 
traitement silicone et photographique. Seules les principales variantes de chaque timbre ont 
été prises en considération et sont présentées dans ce corpus.

Timbre Développement Datation Inventeur Ex.

ACHB A. C() H() B() ou A. Ch() B() ou Ach() 
B() 153-161 ap. J.-C. Ro&Va (1), 

Des (1) 2

CAPF (CAPF & 
GAPF) C. Ap() F() 142-180 ap. J.-C. Ro&Va (5), 

Des (24) 29

CAS (ex) (figlinis) Cas() 214-224 ap. J.-C. Des 1

CONSFC C. On(ni) S() (ex) f(iglinis) C(as..., 
-ol...)

milieu IIe s. ap. J.-C. - 
223 ap. J.-C.

Ro&Va (6), 
Des (8) 14

CRA G. Ra(ri ?, -) ? début du IIIe s. ap. J.-C. Des 1
DATSCOL 

(DATZCOL) D. At() S() Col() 145-161 ap. J.-C. Ro&Va (3), 
Des (13) 16

EROTIS Erotis deuxième quart IIIe s. 
ap. J.-C.

Ro&Va (2), 
Des (3) 5

FIRMI Firmi 223 ap. J.-C. Ro&Va 1

GAF G. A(p...) F() milieu du IIe s. ap. J.-C. Ro&Va (5), 
Des (33) 38

GMMF G. M() M() F() 179-220 ap. J.-C. Ro&Va (6), 
Des (22) 28

IDN Id() N?() première moitié du Ier s. 
ap. J.-C. Ro&Va 1

LCQ L. C() Q() milieu Ier s. ap. J.-C. ? Des 1

MHICAFC M. Hi() Ca() (ex) f(iglinis) C(as...,-
ol...) 214 ap. J.-C. Ro&Va 1

MHICNAFC - 214 ap. J.-C. Des 2
P? P?() IIIe s. ap. J.-C. ? Ro&Va 1

QAEOCO Q. Ae() O(ptati) Co(l...) deuxième quart du IIe s. 
ap. J.-C.

Ro&Va (2), 
Des (1) 3

QAEOPCO Q. Ae() Op(tati) Co(l...) deuxième quart du IIe s. 
ap. J.-C. Ro&Va 1

QAEOPCOL Q. Ae() Op(tati) Col() deuxième quart du IIe s. 
ap. J.-C. Po 1

QAEOPO Q. Ae() O(ptati) Po(rtus) deuxième quart du IIe s. 
ap. J.-C. Ro&Va 1

QAEOPTATI Q. Ae() Optati deuxième quart du IIe s. 
ap. J.-C. Ro&Va 4
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QC[C?] Q. C(o...) [C(lementis, -)...?] - Des 2
QSF Q. S() F() - Des 1

VIC[?] Vic[torici] IIIe s. ap. J.-C. ? Des 1
VICT Vict(orici) IIIe s. ap. J.-C. Ro&Va 1

VICTO amphore Victo(rici) IIIe s. ap. J.-C. ? Des 2

VICTORICI Victorici IIIe s. ap. J.-C. Ro&Va (2), 
Des (1) 3

SECVND Secund(i) IIIe s. ap. J.-C. ? Des 2
[...?]CAILISAT ? - - Des 1

C[] - - Des 2
F[]TICI - - Des 1

Total 167
  Tabl. 62 – Inventaire des timbres découverts à Castillo de Azanaque

ACHB

                

Bibliographie : Romo Salas, Vargas Jiménez 2001, p. 412 ; 
Étienne, Mayet 2004, 77

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex.

Lecture :

[A]CHB retro (Ro&Va)

Datation : Sur le Monte Testaccio, le timbre ACHB est daté 
des années 153-161 ap. J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal 
Rodríguez 1999, n°9).

Structure : figlina

Développement : (ex figlinis) Acirg(ianis?, -itanis?) (Berni 
Millet 2008, p. 321)

Timbre associé : - 

Commentaire : Ce timbre n’est pas illustré par les auteurs.

CAPF (GAPF)

1)

2)

Bibliographie : Romo Salas, Vargas Jiménez 2000 ; Étienne, 
Mayet 2004, 50

Nbre de timbres découverts sur le site : 29 ex.

Lecture :

1) C.‘AP’.F (Des ; var. b ; 17 ex.)

2) [C].‘AP’.F (Des ; var. c ; 5 ex.)
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CAS

1)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 314

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) CAS palme (S et palme retro) (Des ; var. j)

Datation : Sur le Monte Testaccio, le timbre CAS est 
daté des années 220-224 ap. J.-C. (Blázquez Martínez, 
Remesal Rodríguez 2001, n°439).

Structure : figlina

Développement : (ex figlinis) Cas() (Berni Millet 2008, 
p. 562)

Timbre associé : - 

Commentaire : -

                

3)

4)

3) C.‘AP’[.F] (Des ; var. d ; 1 ex.)

4) G.‘AP’.F (Des ; var. e ; 1 ex.)

Datation : Sur le Monte Testaccio, le timbre CAPF est 
daté du dernier tiers du IIe siècle ap. J.-C. (Blázquez 
Martínez, Remesal Rodríguez 2014, n°1009).

Structure : tria nomina

Développement : C. Ap() F() (Berni Millet 2008, p. 310)

Timbre associé : - 

Commentaire : -

CONSFC

1)

2)

Bibliographie : Romo Salas, Vargas Jiménez 2001, 
p. 412 ; Étienne, Mayet 2004, 353

Nbre de timbres découverts sur le site : 14 ex.

Lecture :

1) CONSFC (Ro&Va ; var. g)

2) CONSFC (Ro&Va ; var. a)
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3)

4)

5)

6)

3) CONSF[C] (Ro&Va ; var. h)

4) CON[SFC] (Ro&Va ; var. a)

5) CONSFC (Des ; var. h ; 6 ex.)

6) CONSF[C] (Des ; var. a ; 2 ex.)

Datation : Sur le Monte Testaccio, plusieurs exemplaires 
ont été découverts dans des contextes datés du début 
du IIIe siècle. (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 
2010, n°290).

Structure : duo nomina + figlina

Développement : C. On(ni, -) (ex) f(iglinis) C(as..., 
-ol...) (Berni Millet 2008, p. 311)

Timbre associé : -

Commentaire : -

CRA

1)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 980

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) CRA retro (Des ; var. t)

Datation : Au Monte Testaccio le timbre est daté 
du début du IIIe siècle (Bláquez Martínez, Remesal 
Rodríguez 1994, n°306).

Structure : duo nomina ?

Développement : G. Ra(ri?, -) ? (Berni Millet 2008, 
p. 572)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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EROTIS

1)

2)

3)

4)
        

Bibliographie : Romo Salas, Vargas Jiménez 2001, p. 412 ; 
Étienne, Mayet 2004, 153

Nbre de timbres découverts sur le site : 4 ex.

Lecture :

1) EROT[IS] (Ro&Va ; var. i)

2) EROTIS (S retro) (Des ; var. a ?)

3) [ER]OTIS (Des ; var. i ?)

4) EROTIS (S retro) (Des ; var. a ?)

Datation : Au Monte Testaccio, une variante de ce timbre 
a été découverte dans des contextes datés du milieu du IIIe 
siècle ap. J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2014, 
n°1029).

Structure : nom unique

Développement : Erotis (Berni Millet 2008, p. 310)

Timbre associé : - 

Commentaire : Ces timbres sont imprimés sur panse.

DATSCOL (DATZCOL)

1)

2)
                

Bibliographie : Romo Salas, Vargas Jiménez 2001, p. 412 ; 
Étienne, Mayet 2004, 153

Nbre de timbres découverts sur le site : 16 ex.

Lecture :

1) D‘AT’ZCOL (Z retro) (Ro&Va ; var. a)

2) D‘AT’ZCOL (Z retro) (Des ; var. a ; 13 ex.)

Datation : Découvert en contexte lors de la fouille, ce timbre 
est daté du milieu du IIe siècle ap. J.-C. (Romo Salas, Vargas 
Jiménez 2001, p. 412).

Structure : tria nomina + nom unique

Développement : D. At() S() Col() (Berni Millet 2008, p. 310)

Timbre associé : - 

Commentaire : -
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FIRMI

1)

Bibliographie : Romo Salas, Vargas Jiménez 2001, p. 413 ; 
Étienne, Mayet 2004, 554

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) FRMI ou F‘IR’MI (Ro&Va ; var. d)

Datation : Au Monte Testaccio, le timbre FIRMI a été 
découvert dans des contextes datés du début du IIIe siècle ap. 
J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2010, n°360).

Structure : nom unique

Développement : Firmi (Berni Millet 2008, p. 311)

Timbre associé : -

Commentaire : Timbre imprimé sur panse.

GAF

1)

2)

3)

Bibliographie : Romo Salas, Vargas Jiménez 2001, p. 413 ; 
Étienne, Mayet 2004, 20

Nbre de timbres découverts sur le site : 38 ex.

Lecture :

1) GA.F retro (Ro&Va ; var. h)

2) [G.]A.F (Ro&Va ; var. b)

3) G.A.F (Des ; var. b ; 33 ex.)

Datation : Découverts sur le Monte Testaccio dans un 
contexte daté du milieu du IIe siècle ap. J.-C. (Blázquez 
Martínez, Remesal Rodríguez 2001, n°435).

Structure : tria nomina

Développement : G. A(p...) F() (Berni Millet 2008, p. 310)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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5)

6)

7)

GMMF

1)

2)

3)

4)

Bibliographie : Romo Salas, Vargas Jiménez 2001, 
p. 413 ; Étienne, Mayet 2004, 768

Nbre de timbres découverts sur le site : 28 ex.

Lecture :

1) G.MM.F palme (Ro&Va ; var. e)

2) GMMF (Des ; var. h ; 9 ex)

3) G.M.M.F (Des ; var. a ; 4 ex.)

4) G.MM.F (Des ; var. i ; 3 ex.)

5) G.M.M.F (Des ; var. j ; 1 ex.)

6) [G.M].MF (Des ; var. b ; 3 ex.)

7) GMMF (Des ; var. k ; 2 ex)

Datation : Découverts sur le Monte Testaccio dans un 
contexte daté de la fin du IIe siècle ap. J.-C. (Blázquez 
Martínez, Remesal Rodríguez 2014, n°1060).

Structure : tria nomina + nom unique

Développement : G. M() M() F() (Berni Millet 2008, 
p. 311)

Timbre associé : -

Commentaire : -

IDN

1)

Bibliographie : Romo Salas, Vargas Jiménez 2001, 
p. 414

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :
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1) ID.N (Ro&Va ; var. a)

Datation : Découvert au cours de la fouille associé à 
des amphores Dr. 20A/Oberaden 83 et de la céramique 
turdetanienne, les auteurs proposent de dater le timbre de la 
première moitié du Ier siècle ap. J.-C. (Romo Salas, Vargas 
Jiménez 2001, p. 414).

Structure : duo nomina ?

Développement : Id() N?() (Berni Millet 2008, p. 311)

Timbre associé : - 

Commentaire : -

LCQ ?

1)

2)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 267

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex.

Lecture :

1) LCQ palme retro (Des ; var. e)

2) LC[Q palme] retro (Des)

Datation : Le timbre LCQ est daté du milieu du Ier siècle ap. 
J.-C. sur les sites de consommation (Berni Millet 2017, n.73). 
Cependant, il ne s’agit pas des mêmes variantes.

Structure : tria nomina

Développement : L. C() Q() (Berni Millet 2008, p. 577)

Timbre associé : - 

Commentaire : -

MHICAFC

1)

Bibliographie : Romo Salas, Vargas Jiménez 2001, p. 414 ; 
Étienne, Mayet 2004, 574

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) MHI.CA[FC] (A inversée) (Ro&Va ; var. d)
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MHICNAFC

1)

2)

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex.

Lecture :

1) MHICNAFC (Des ; var. a)

2) [MHI]CNAFC (Des ; var. a ?)

Datation : Appartenant à la même famille que le timbre 
précédent, nous datons ce timbre du début du IIIe siècle ap. 
J.-C.

Structure : tria nomina + figlina ?

Développement : -

Timbre associé : -

Commentaire : -

P?
Bibliographie : Romo Salas, Vargas Jiménez 2001, p. 414

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

P (en creux) (Ro&Va)

Datation : Imprimé sur une anse d’amphore Dr. 23, le timbre 
est daté de la fin du IIIe.

Structure : -

Datation : Au Monte Testaccio, le timbre MHICAFC a été 
découvert dans des contextes datés du début du IIIe siècle ap. 
J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2010, n°365a).

Structure : tria nomina + figlina

Développement : M. Hi() Ca() (ex) f(iglinis) C(as..., -ol...) 
(Berni Millet 2008, p. 311)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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Développement : -

Timbre associé : -

Commentaire : -

QAEOCO

1)

Bibliographie : Romo Salas, Vargas Jiménez 2001, p. 414

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex.

Lecture :

1) Q‘AE’OCO (Ro&Va ; var. a)

Datation : P. Berni Millet date ce timbre du milieu du IIe 
siècle (Berni Millet 2008, p. 312, tabl. 55).

Structure : tria nomina + nom unique

Développement : Q. Ae() O(ptati) Co(l...) (ibid., p. 309)

Timbre associé : -

Commentaire : -

QAEOPCO

1)

Bibliographie : Romo Salas, Vargas Jiménez 2001, p. 414 ; 
Étienne, Mayet 2004, 95

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) Q‘AE’OPCO (Ro&Va ; var. d)

Datation : P. Berni Millet date ce timbre du milieu du IIe 
siècle (Berni Millet 2008, p. 312, tabl. 55).

Structure : tria nomina + nom unique

Développement : Q. Ae() Op(tati) Co(l...) (ibid. 2008, p. 309)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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QAEOPCOL

1)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 194 ; Étienne, Mayet 2004, 
95

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) Q‘AE’OPCOL (Po ; var. b)

Datation : P. Berni Millet date ce timbre du milieu du IIe 
siècle (Berni Millet 2008, p. 312, tabl. 55).

Structure : tria nomina + nom unique

Développement : Q. Ae() Op(tati) Col() (ibid., p. 309)

Timbre associé : -

Commentaire : -

QAEOPO
Bibliographie : Romo Salas, Vargas Jiménez 2001, p. 414 ;  
Étienne, Mayet 2004, 94

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

Q‘AE’OPO (Ro&Va)

Datation : P. Berni Millet date ce timbre du milieu du IIe 
siècle (Berni Millet 2008, p. 312, tabl. 55).

Structure : tria nomina + portus

Développement : Q. Ae() O(ptati) Po(rtus) (ibid., p. 309)

Timbre associé : -

Commentaire : -

QAEOPTATI

1)

Bibliographie : Romo Salas, Vargas Jiménez 2001, p. 414 ;  
Étienne, Mayet 2004, 94

Nbre de timbres découverts sur le site : 4 ex.

Lecture :
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1) Q‘AE’O‘PT’‘ATI’ (Ro&Va)

Datation : P. Berni Millet date ce timbre du milieu du IIe 
siècle (Berni Millet 2008, p. 312, tabl. 55).

Structure : tria nomina

Développement : Q. Ae() Optati (ibid., p. 309)

Timbre associé : -

Commentaire : -

QC[C?]

1)

2)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 221

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) Q.C.[C?] (Des)

2) Q.[C.C ?] (Des)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : tria nomina ?

Développement : Q. C(o...) [C(lementis, -)?] (Berni Millet 
2008, p. 596)

Timbre associé : -

Commentaire : -

QSF

1)

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) palme QS[F] (S retro) (Des ; var. b)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : tria nomina ?

Développement : Q. S() F() (Berni Millet 2008, p. 311)
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VICT

1)

Bibliographie : Romo Salas, Vargas Jiménez 2001, p. 414

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex.

Lecture :

VIC[T] (Des)

Datation : Appartenant à la même famille que le timbre 
VICTORICI, ce timbre peut être daté du IIIe siècle ap. J.-C.

Structure : nom unique

Développement : Vict(orici) (Berni Millet 2008, p. 312)

Timbre associé : -

Commentaire : Timbre imprimé sur panse. Début de la barre 
du T visible sur le timbre mais pas sur le silicone.

Timbre associé : -

Commentaire : -

VICTO

1)

2)

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex.

Lecture :

1) VICTO amphore (Des ; var. a)

2) VICTO [amphore] (Des ; var. b)

Datation : Appartenant à la même famille que le timbre 
VICTORICI, ce timbre peut être daté du IIIe siècle ap. J.-C.

Structure : nom unique

Développement : Victo(rici) (Berni Millet 2008, p. 312)

Timbre associé : -

Commentaire : Timbres imprimés sur panse.
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VICTORICI

1)

2)

Bibliographie : Romo Salas, Vargas Jiménez 2001, 
p. 414 ;  Étienne, Mayet 2004, 1295

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex.

Lecture :

1) VICTORICI (Ro&Va ; var. d)

2) VICTORICI (Des ; var. d)

Datation : Découvert sur le Monte Testaccio dans un 
contexte daté du IIIe siècle ap. J.-C. (CIL XV, 3241).

Structure : nom unique

Développement : Victorici (Berni Millet 2008, p. 312)

Timbre associé : -

Commentaire : Timbres imprimés sur panse.

SECVND

1)

2)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 1145

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex.

Lecture :

1) SE[C]‘VND’ (Des ; var. d)

2) [S]EC‘VND’ (Des ; var. e)

Datation : Plusieurs exemplaires découverts sur le Monte 
Testaccio ont été découverts dans des contextes datés du 
début du IIIe siècle ap. J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal 
Rodríguez 2001, n°513 ; 2010, n°412, 2014, n°1076).

Structure : nom unique

Développement : Secund(i) (Berni Millet 2008, p. 602)

Timbre associé : -

Commentaire : Timbre imprimé sur panse.
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[]CAILISAT?

1)

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) [...]CAILIS‘AT’ (S retro) (Des)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : -

Développement : -

Timbre associé : -

Commentaire : Timbre imprimé sur panse.

F[]TICI

1)

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) F[]TICI (Des)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : -

Développement : -

Timbre associé : -

Commentaire : Ce timbre est imprimé sur panse.



29. Los Giles (Lora del Río, prov. de Séville)

Bibliographie : Bonsor 1902, p. 6 ; 1931, p. 28 
(« Los Giles ») ; Clark-Maxwell 1899, p. 273 
(« Los Giles ») ; Ponsich 1974, p. 192, n°138 
(« Los Giles »)

N° de polygone : 22
N° de parcelle : 3
Lieu-dit : « Azanaque »
Superficie : 6,3 ha (D) 
Occupation du sol : Orangers
Lisibilité du terrain : Faible à 
moyenne

Fig. 320 – Vue aérienne prise depuis le sud-est de Los Giles (cl. V. Lauras)
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Fig. 321 –  Localisation de Los Giles sur le plan cadastral (fond de carte : Junta de Andalucía, modifié)

Localisation, topographie, environnement

 Le site  est localisé à trois kilomètres en aval de Castillo de Azanaque et à 1,6 km 
en amont de Tostoneras, sur la rive gauche d’un ruisseau, proche de la confluence avec 
le Guadalquivir. La limite septentrionale, marquée par l’arroyo, semble correspondre à un 
ancien lit du Guadalquivir (fig. 321).

Historique des recherches

 Le site de Los Giles est mentionné par G. Bonsor et par W. G. Clark-Maxwell. Les 
deux auteurs signalent que le site n’est pas d’une grande importance et qu’il n’y a que quelques 
fragments de céramiques observables en surface (Bonsor 1931, p. 28 ; Clark-Maxwell 1899, 
p. 273).
 M. Ponsich précise brièvement la présence sur le site de briques et tuiles ainsi que 
d’un contrepoids de pressoir rectangulaire avec attache en queue d’aronde (Ponsich 1974, 
p. 192).

Chronologie d’occupation

 Les bords recueillis à Los Giles permettent de fixer une chronologie de fonctionnement 
de l’atelier comprise entre le milieu du Ier siècle ap. J.-C. et le milieu du IIe siècle ap. J.-
C. IIIe siècle ap. J.-C. Une activité peut être envisagé au cours du IIIe siècle bien qu’il est 
préférable de rester prudent compte tenu du faible nombre de bords recueillis à cette période. 

Ier s. ap. J.-C. IIe s. ap. J.-C. IIIe s. ap. J.-C.
?

IVe / Ve s. ap. J.-C.
B CA D E F G

30 50 70 110 150 210 270
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La présence d’un bord de Dr. 23 constitue également un indice pouvant allonger la période 
d’activité de l’atelier jusqu’au milieu du Ve siècle ap. J.-C.

Description des vestiges

 Observés dans une plantation d’orangers, les vestiges sont apparus en faible nombre 
et très dispersés. Aucune réelle concentration de matériel céramique n’a pu être observée en 
surface. Très peu de formes ont été recueillies mais suffisamment pour permettre d’attester 
une activité artisanale à Los Giles. Des bords, anses et fonds de Dr. 20, ainsi que des bassines 
(dont certains fragments surcuits) et des rebuts de cuisson ont été découverts. Le ramassage 
d’un bord et de deux anses d’amphore Dr. 23 peut indiquer une production locale. Il y a peu 
d’éléments qui ont été recueillis sur la parcelle, on compte, outre le matériel amphorique, 
une plaquette de marbre et une briquette d’opus spicatum.
 Les bords d’amphores permettent d’identifier une production locale de Dr. 20 du 
milieu du Ier siècle jusqu’au IIIe siècle ap. J.-C bien qu’il faille rester prudent sur cette 
fourchette de datation puisqu’un faible nombre de bords ont été recueillis (fig. 325). En 
s’appuyant sur la découverte d’un contrepoids de pressoir par M. Ponsich, on peut conclure 
que ce centre de production d’amphores est associé à une huilerie. Aucun timbre n’a été 
découvert au cours de cette prospection

 Trois tests de ramassage ont été réalisé au centre de la « concentration » de matériel 
céramique.

(dont) Test 1
(1x5 m)

Test 2
(1x5 m)

Test 3
(1x5 m)

Dr. 20 Bords (timbrés)
Anses (timbrés)
Fonds (timbrés)
Panses (timbrés) 7 13 4

Communes Bords
Anses
Fonds
Panses 2 3

Tegulae (surcuites) 5 16 7
Briques (surcuites) 1 4 4
Surcuits 1
Total 13 36 18

Fig. 322 –  Comptage des trois tests de ramassage réalisés à Los Giles
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Éch. 1/10000e NN
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Fig. 324 –  Bord (n°1) et fonds (n°3 à 4) de bassines provenant de Los Giles (Dessins A. Artuso, Q. Desbonnets ; 
DAO Q. Desbonnets) 
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Fig. 323 – Localisation des tests de ramassage (fond Google Earth, modifié)
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Fig. 325 – Bords d’amphores Dr. 20 et Dr. 23 de Los Giles (Dessins A. Artuso, V. Lauras ; DAO Q. Desbonnets)
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Corpus des timbres de Los Giles

Aucun timbre n’a été recueilli sur cet atelier de potiers.



Bibliographie : Berni Millet 1998 ; 2008, 
p. 282-304 (« El Castillejo (Arva) ») ; Bonsor 
1887, p. 56 ; 1902, p. 840-848 ; 1931, p. 30-
32 (« El Castillejo ») ; Caballos, Eck,  1993, 
p. 57-69 ; Chausa 1996, p. 99-111 ; Chic García 
2001, p. 225-242 (« El Castillejo ») ; Clark-
Maxwell 1899, p. 273-280 (« Peña de la Sal 
») ; De Gusseme 1773, p. 232 et 239 (« Peña de 
la Sal ») ; Hernández Díaz 1939-1955, p. 118 ; 
Pérez Cassini 1887, p. 47 ; Ponsich 1974, 
p. 155-168, n°64 (« El Castillejo ») ; Remesal 
Rodríguez 1981, p. 47 ; 1987, p. 346-353 ; 
2004b ; Remesal Rodríguez et al. 1997, p. 151-
178 ; Thouvenot 1940, p. 465, 528, 633 ; Tovar 
1974, p. 159 

N° de polygone : 4
N° de parcelle : 24, 53
Lieu-dit : « El Castillejo »
Superficie : 7,3 ha
Occupation du sol : Oliviers
Lisibilité du terrain : Faible

30. El Castillejo, Arva (Alcolea del Río, prov. de Séville)

Fig. 326 – Vestiges des thermes romaine d’Arva fouillés par J. Remesal Rodríguez
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Localisation, topographie, environnement

 La ville antique d’Arva est implantée sur une colline dominant le Guadalquivir sur sa 
rive gauche. Elle est située à mi-distance entre les villes de Lora del Río (prov. de Séville) et 
d’Alcolea del Río (prov. de Séville) et marque la limite territoriale entre les deux communes. 
En contrebas de la colline, où est localisée le centre urbain antique, se trouve le quartier 
artisanal d’Arva dédié à la confection d’amphores Dr. 20 (fig. 327-335 et 336).

Historique des recherches

 De nombreuses découvertes ayant été faites au sein de la ville antique, nous nous 
contenterons de les évoquer afin de nous attarder davantage à celles liées à la production 
d’amphores à huile.

 La ville antique d’Arva, citée par Pline l’Ancien dans Histoire Naturelle107, a été 
découverte et identifiée par Tomás Andrés de Gusseme à Peña de la Sal, à la fin du XVIIIe 
siècle (De Gusseme 1773, p. 237).

 Les premiers éléments descriptifs des vestiges rencontrés à Arva sont issus des 
premières fouilles menées par J. Pérez Cassini en 1885. Il fût chargé par la Sociedad 
Arqueológica de Carmona de réaliser une carte topographique des vestiges de la région. 
Dans cette expédition, il fût accompagné de G. Bonsor qui mena ses premières recherches 

107 « Les villes de la juridiction d’Hispalis sont Celti, Axati, Arva, Canama, Néva, Ilipa surnomée Ilpa, Italica, 
et sur la rive gauche la colonie Hispal surnommée Romuléenne » Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, Livre III, 
11.

Fig. 327 – Localisation de la ville antique d’Arva sur le plan cadastral (fond de carte : Junta de Andalucía, 
modifié)
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sur les rives du Guadalquivir (Pérez Cassini 1887). À 
Arva, ils découvrirent les restes d’une nécropole dont 
ils exhumèrent deux lacrymatoires en cristal portant 
l’inscription AUG sur le fond. 

 Cinq ans plus tard, G. Bonsor revint sur la 
colline d’Arva en compagnie d’A. Engels (Bonsor 1931, 
p. 29). Ils découvrirent une piscine carrelée de marbre 
blanc et entourée de colonnes d’un marbre gris verdâtre 
(fig. 330). À côté de cette piscine, ils observèrent 
une structure semi-circulaire qu’il interprétèrent 
comme étant le laconicum. Près de la rive du fleuve, 
ils dégagèrent un autre bassin en forme de polygone 
conservé sur 50 cm de hauteur. Outre les bassins, ils 
mirent au jour des habitations décorées de mosaïques 
et de marbre ainsi que des murs en élévation dont l’un 
d’entre eux conservait une fresque représentant un 
Silène, Bacchus ainsi que des satyres. D’autres fouilles 
furent menées à cet endroit par A. Engels qui découvrit 
entre autre le buste d’une statue de Jupiter-Sérapis 
(Bonsor 1931, p. 30). Dans son ouvrage, ainsi que dans 
son carnet d’exploration, G. Bonsor note et localise les 
timbres sur amphores Dr. 20 qu’il a recueillies  par la 
même occasion (fig. 328).
 L’étude des timbres découverts à Arva a permis à G. Bonsor de porter un regard 
attentif aux problématiques posées par la production d’amphores à huile dans la vallée du 
Guadalquivir (Pérez Cassini 1887, p. 56-67). Pionnier dans l’étude de cette amphore, ce 
sont ces premiers travaux à Arva qui sont à l’origine de l’expédition qu’il entreprit avec 
W. G. Clark-Maxwell le long des vallées du Guadalquivir et du Genil (vide 2.1.1.).

 Dans le cadre de cette 
expédition, quelques années 
après les fouilles d’Engels, 
G. Bonsor revint en compagnie 
de W. G. Clark-Maxwell 
à Arva pour surveiller les 
travaux de la construction de 
la route reliant Lora del Río 
à Alcolea del Río (Bonsor 
1931, p. 30). Trente deux 
sépultures furent mises au jour 
ainsi qu’un cercueil en plomb. 
Mises-en-œuvre à l’aide de 
tuiles romaines, ces tombes 
sont datées du Ve siècle. ap. 
J.-C. d’après G. Bonsor. En-

Fig. 328 – Dessins des timbres et 
lacrymatoires découverts à Arva par 
l’expédition de J. Pérez Cassini (d’après 

Bonsor 1887)

Fig. 329 –  Coupe d’un mur de l’atelier fouillé par G. Bonsor au début du 
XXe siècle (Bonsor 1931, pl. XXI)
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Fig. 330 –  à gauche, plan et coupe de la piscine fouillée par 
G. Bonsor (Bonsor 1931, pl. XIX) ; à droite, vue artistique de 

l’édifice (Bonsor 1931, pl. XVIII)

Fig. 331 –  à gauche, plan du sondage 1, les altitudes sont exprimées 
en valeur absolue par rapport au haut du sondage (d’après Remesal 
Rodríguez et al. 1997, p.157, fig. 4) ; à droite, sondage 1 à la fin de la 

fouille (Remesal Rodríguez 2004b, p. 354, fig. 7) 
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dessous de ces niveaux, colmatées par un niveau 
de crue du Guadalquivir108, des structures 
construites à l’aide de panses d’amphores 
Dr. 20 et renforcées à l’aide de blocs en grand 
appareil ont été dégagées (fig. 332). Au sein 
des pièces fouillées, quelques découvertes ont 
été réalisées. En effet, à l’intérieur d’une des 
pièces, G. Bonsor note la présence d’un socle 
d’un tour de potier in situ ainsi que d’un grand 
vase d’un mètre de haut contenant l’argile 
nécessaire à la fabrication d’amphores ainsi 
que d’une amphore remplie de chaux.

 M. Ponsich se rend sur les ruines de la 
ville d’Arva au cours des années 1970. Il fait 
part des mêmes observations que celles de ses 
prédécesseurs (Ponsich 1974, p. 155). À l’instar des explorateurs britanniques, il localise le 
quartier artisanal en contrebas de la ville antique, près de la rive du Guadalquivir. Il constate 
que la construction de la route a détruit en partie les aménagements antiques mais que ceux-
ci restent visibles dans la coupe. Dans cette grande berme, il observe de nombreux murs 
construits à l’aide de rebuts de fours. L’essentiel du matériel décrit par M. Ponsich, dont de 
multiples timbres sur anses d’amphores Dr. 20, a été recueilli au sein de cette berme.

 Dans le cadre d’un programme de fouille systématique, J. Remesal Rodríguez 
entreprend une campagne de fouille dans le centre urbain (Remesal Rodríguez 1987) puis 
dans le quartier artisanal (Remesal Rodríguez et al. 1997).
 La première fouille s’est concentrée sur le secteur monumental de la ville où la 
topographie particulière des lieux a permis la conservation de structures en élévation. Le 
nettoyage de ce secteur et la réalisation de quelques sondages ont permis de mettre au jour 
des thermes romains (fig. 326 et 336).

 La seconde fouille, réalisée en 1991, a été précédée par une campagne de prospections 
magnétiques menée par l’Université de La Sapienza de Rome sous la direction de F. Burragato. 
Celle-ci a permis de déterminer la localisation précise d’une série de fours qui apparaissent 
alignés (Remesal Rodríguez et al. 1997, p. 156, fig. 3) favorisant l’implantation des sondages. 

 Cette fouille s’est limitée à la réalisation de deux sondages. Le premier sondage 
(6 m2) a été implanté entre le centre monumental et la route départementale tandis que le 
second a été implanté à l’extrême sud-ouest, non loin de l’arroyo los Premios.

 La réalisation du premier sondage a permis de dégager, en partie, un four circulaire. 
Les parois du laboratoire sont construites à l’aide d’adobes et enduites d’un revêtement 
en argile (ibid., p. 159). La fouille a permis de constater que les parois du laboratoire 
étaient conservées à une altitude supérieure à trois mètres (ibid., p. 160). La sole du four 
108 Ce niveau décrit comme un dépôt alluvionnaire par G. Bonsor pourrait également correspondre aux murs en 
terre de l’atelier qui se seraient effondrés, à l’image de ce qui a été découvert au cours de la fouille de l’atelier 
de Las Delicias (Mauné et al. 2014).

Fig. 332 –  Détail de la construction d’une des pièces 
de l’atelier fouillé par G. Bonsor (Bonsor 1902, 

p. 10, fig. 4)
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est conservée. La fouille de ce sondage s’est arrêtée au niveau de la sole, à trois mètres de 
profondeur (fig. 331). La sole est percée de trois carneaux afin de faciliter la circulation de 
la chaleur. Ces carneaux sont percés au contact des parois du laboratoire. D’après l’auteur, 
il s’agirait vraisemblablement d’un four à pilier central, de type I/a de la classification de 
N. Cuomo di Caprio (ibid., p. 159). Ce four serait daté de l’époque flavio-trajanienne d’après 
les bords découverts dans la chambre de chauffe.
 Près de ce four, deux murs édifiés à l’aide de panses d’amphores, liées à la terre, 
jouxtent le four. Ces murs ne semblent pas contemporains l’un de l’autre. Le mur intérieur 
encadrait vraisemblablement le four comme il est d’usage dans les fours disposés en batterie. 
Une photographie prise à la fin de la fouille (fig. 331) illustre dans la construction de ce 
mur, un alignement de tegulae faisant office d’assises de stabilisation. Le second mur peut 
correspondre à une phase ultérieure et/ou peut fonctionner avec un deuxième four.

 Le second sondage a été implanté au sud de la route, à l’est du site. À cet emplacement, 
les vestiges n’ont pas bénéficié de l’action du colluvionnement109 comme sur le premier 
sondage puisque les structures apparaissent à quelques centimètres en-dessous du niveau 
actuel (fig. 333). Deux tranchées perpendiculaires ont été réalisées. La première d’axe nord-
sud a une longueur de 20 m pour 1,50 m de large et la seconde, d’orientation est-ouest, mesure 
17 m de long pour 1,40 m de large. Ces tranchées ont été élargies lors de la découverte de 
structures.
 Deux fours circulaires à pilier central ont été dégagés (four 2 et 3). Fouillés 
partiellement, ils présentent un diamètre hors-œuvre compris entre 5 et 5,20 m (ibid., p. 160). 
Les deux fours possèdent un pilier central de 3 m de diamètre selon les auteurs. Le couloir de 
la chambre de chauffe du four n°2 mesure un mètre de largeur pour 1,50 m de hauteur. Des 
voûtains construits en adobes permettaient de supporter la sole. Des carneaux ont été percés 
au sein du pilier central ainsi que dans la sole, entre chaque espace laissé par les voûtains.
À l’est des fours, l’espace est délimité par un mur sur lesquels s’ouvraient les alandiers. 
L’alandier du four n°2 possède une longueur de 1,60 m pour une largeur de 0,70 m et d’un 
mètre de hauteur.
 Selon l’auteur, ces deux fours étaient disposés en batterie et s’ouvraient vers l’est. Ils 
fonctionnaient de manière contemporaine, l’abandon des deux fours étant fixé par l’auteur 
dans le courant du IIIe siècle ap. J.-C. (ibid., p. 162). Cependant, les fosses d’accès des fours 
n’ayant pas fait l’objet de fouille, il est difficile de se prononcer quant à la contemporanéité 
des deux fours.
 De nombreux timbres (vide infra) ont été découverts au cours de la fouille ainsi que 
des amphores Dr. 23 prolongeant l’activité de l’atelier jusqu’au milieu du Ve siècle ap. J.-C.

Chronologie d’occupation

 Les fouilles menées par J. Remesal Rodríguez ont fourni des éléments de datation 
permettant d’établir l’activité de l’atelier entre la fin du Ier av. J.-C. et le IVe / milieu du Ve siècle 
109 La construction de la route au début du XXe siècle a vraisemblablement nivelé une grande partie des niveaux 
supérieurs (Bonsor 1931, p. 30).

Ier s. ap. J.-C. IIe s. ap. J.-C. IIIe s. ap. J.-C. IVe / Ve s. ap. J.-C.
B CA D E F G

30 50 70 110 150 210 270
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NN

5 mètres

Éch. 1/100°

Sondage 2

Fig. 333 –  en haut à gauche, 
implantation du sondage 2 au sud 
de la route au début de la fouille 
(Remesal Rodríguez 2004b, p. 358, 
fig. 13) ; à droite, plan des fours n°2 
et 3 découverts au sein du sondage 
2 (d’après Remesal Rodríguez et al. 

1997, p. 161, fig. 6)



Catalogue des ateliers d’amphores dr. 20 du Conventus Hispalensis

736

ap. J.-C. grâce notamment 
à la présence d’amphores 
Dr. 23 qui témoignent d’une 
production locale. D’après 
G. Bonsor, des tombes datées 
du IVe siècle ap. J.-C. ont été 
découvertes au-dessus des 
vestiges de l’atelier indiquant 
potentiellement un arrêt dans 
la production à cette période 
dans ce secteur de l’atelier.

Description des vestiges

Les vestiges d’Arva sont 
déclarés « Bien de Interés Cultural » depuis 1931, et en cela, sont protégés de toute culture 
et de travaux agricoles intensifs. Ainsi, l’accès aux parcelles est sécurisé et seul l’olivier y 
est cultivé sans qu’aucun labour ne soit effectué. Les vestiges encore visibles dans le centre 
urbain de la ville antique sont les thermes dégagées par J. Remesal Rodríguez au cours des 
années 1980. Au sud de la route, l’emplacement des fours fouillés par J. Remesal Rodríguez 
peut encore être distingué. En surface, le mobilier n’est pas visible au sol puisqu’aucun labour 
n’est effectué depuis plusieurs années. Les vestiges de l’atelier sont en revanche visibles dans 
la berme formée lors de la construction de la route. Plusieurs murs (fig. 336) édifiés à l’aide 
de panses d’amphores liées à la terre ont été comptabilisés ainsi qu’un dépotoir de Dr. 20.

Fig. 334 – Un des murs observés en coupe au nord de la route A-436

Secteur artisanal

Centre urbain

Fig. 335 – Vue aérienne d’Arva prise depuis l’ouest (cl. V. Lauras)
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 Au sud-ouest d’Arva, à Peña del Sal près du moulin à eau, des vestiges sont 
aujourd’hui observables sous une épaisse couche végétale. Un mur de plus de deux mètres 
de hauteur a été observé. Constitué de blocs de pierre liés au mortier dans sa partie basse, 
le haut du mur est lui constitué de panses d’amphores Dr. 20 également liées au mortier. Ce 
mur, long d’une dizaine de mètres, servait vraisemblablement de mur de soutènement à la 
berge (fig. 336). Dans le champ situait au nord de ce mur et au nord de la route, des vestiges 
caractéristiques d’un atelier ont été découverts (panses, anses d’amphores Dr. 20) dont deux 
timbres LSTATI.
 Aucun test de ramassage n’a pu être réalisé en raison du couvert végétal important et 
la faiblesse des fragments observés au sol110.

Corpus des timbres d’Arva

Timbre Développement Datation Inventeur Ex.
ARVA Arva ou [P(ortus)] Arva(e) IIIe s. ap. J.-C. Bo 1

ARVAAV 
(APNN) ? Arva Au() ? fin du IIe s. ap. J.-C. ? Bo 1

ARVAPDVIC Arva P. D() Vic() début IIIe s. ap. J.-C. Bo (1), Re&al 
(1) 2

AVINX Avin(i, -) X ? - Bo 1

AVX Av(ini, -) X ? - Bo 1

BAIS Bais() deuxième quart du IIIe 
s. ap. J.-C. Be 1

CALLISTF 
(CALISTF) Callist(us) f(ecit) IIIe s. ap. J.-C. Bo 1

CAMILI/
SILVESTRI Camili Silvestri milieu IIIe s. ap. J.-C. Bo 1

CLMAF (CLAMF) C. L() Ma(g...) (ex figlinis) (Ad) 
(Fines) milieu IIIe s. ap. J.-C. Po 1

CLMF C. L() M(ag...) (ex figlinis) (Ad) 
(Fines) milieu IIIe s. ap. J.-C. Bo 1

CMIM C. Mi() M() ou C. Mim(i, -) - Bo 2
CMMACR 
(CMMCR) C. M() Macr(i, -ini, -obi, -onis, -) - Ch 1

CMM C. M() M() - Bo (1), 
Cab&Eck (2) 3

CN[] - - Bo 1
COMNI?

&
LOMANI 
(LOMNI)?

Comni(ani) ? ou L? O() Mani ? - Cha 1

COR[] - - Bo 1

CRAT C. R() At() - Bo 1

DEF de (figlinis) (Ad) F(ines) IIIe s. ap. J.-C. Bo 1

110 Le tracé des limites du centre urbain est hypothétique puisqu’aucune prospection n’a pu être réalisée en 
raison de l’importance de la couverture végétale au contraire du secteur artisanal dont l’emprise (estimée à 
7,3 ha) est basée sur les diverses prospections et fouilles menées depuis la fin du XIXe siècle.
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DEFBA de f(iglinis) Ba() IIIe s. ap. J.-C. Be (1), Re&al 
(1) 2

DFF d(e) f(iglinis) (Ad) F(ines) début du IIIe s. ap. J.-C. Bo 1

DFIN (DFN) d(e) (figlinis) (Ad) Fin(es) IIIe s. ap. J.-C. Cab&Eck 1

EYEA Eyea - Bo (1), Po (1) 2

FIGMED (ex) fig(linis) M(a)ed(ianis) 220-224 ap. J.-C. Bo 1

FRIVESE[] (de) f(iglinas) Rive(n)se(s) [...] deuxième moitié du 
IIe s. ap. J.-C. Re&al 1

GANNIRVF G. Anni Ruf(ini) flavio-trajanien Bo (1) 1

GANNIRVFINI G. Anni Rufini flavio-trajanien Bo (2), Po (2) 2

GGR G. G() R() flavio-trajanien Bo 1

GSTLAC G. Stlacci flavio-trajanien Bo (2), Be (1) 3

GSTLACCI G. Stla(cci) flavio-trajanien Bo 1

GSTOP G. St() Op() flavio-trajanien Be 1

HERM[O] Herm[o...] 220-224 ap. J.-C. Cha 1
[IICA]MILI/[MEL]

ISSI
[duorum Ca]mili(orum) [Mel]

issi(orum)
deuxième quart du 

IIIe s. ap. J.-C. Po 1

IICCLMM duorum C. L(...iorum) M(ag...
orum) milieu IIIe s. ap. J.-C. Bo 1

IIIMINICIOR trium Minicior(um) début du IIIe s. ap. J.-C. Re&al (5), Cha 
(1) 6

IIIN & NIII trium N(...iorum) ou N() III 254 ap. J.-C. Bo (4), Re&al 
(4), Cha (1) 9

LANNIANNIANI L. Anni Anniani flavio-trajanien ? Bo (1), Po (1) 2

LGG L. G() G() premier quart du 
IIe s. ap. J.-C. Bo (2), Be (2) 4

LIVNI/MELISSI L. Iuni Melissi 214-224 ap. J.-C. Cha 1

LPAEOA L. Pae() P() A(rva) 179 ap. J.-C. Bo (3) CM (8) 11

LPO L. P(ae...) O() 179 ap. J.-C. Bo 1

LSS L. S() S() - Po 2

LSTATI L. Stati Ier s. ap. J.-C. ? Bo (1), Des (2) 3

LVAGAL L. Va() Gal() Ier s. ap. J.-C. ? Bo 2

LVALTROPHIMI L. Val(eri) Trophimi fin Ier ap. J.-C. - milieu 
IIe s. ap. J.-C. Po 1

MAEAME & 
MAEMAE 
(MAEME)

M. Ae() Ame() ou Mae() début IIe s. ap. J.-C. Re&al 3

MAEAME & 
MAEMAE 
(MFMF)

M. Ae() Ame() ou Mae() début IIe s. ap. J.-C. Bo 2

MAEAM & 
MAEMA (MAEM) M. Ae() Am(e...) ou Ma(e...) début IIe s. ap. J.-C. Bo 1

MAEDIANAE (ex figlinis) Maedianae IIIe s. ap. J.-C. Bo 1

MAEMRVS M. Aem(ili) Rus(tici) début IIe s. ap. J.-C. Bo 4
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MEC M. E() C() - Bo 1

MEDI (fundi) M(a)edi(anae) ou (ex 
figlinis) M(a)edi(anis) fin IIe - IIIe s. ap. J.-C. Bo (1), Cha (1) 2

MEDIANAE (fundi) M(a)edianae fin IIe - IIIe s. ap. J.-C. Bo (3), Cha (1) 4

MEE M. E() E() - Bo (1), 
Cab&Eck (1) 2

MEEB M. E() E() B() - Bo 1

MEEF M. E() Ef() - Bo 1

MEEVPRO M. E() Eupro(sini, -siti, -) 145 ap. J.-C. Bo (1), Cha (1) 2

MEF M. E() F() - Bo 1

MEGN M. Egn(ati) - Cab&Eck 1

MFC M. F() C() IIIe s. ap. J.-C. . Bo 1

MFD[IA] M. F() Dia(boli, -boni, -) IIIe s. ap. J.-C. Bo 1

MFF M. F() F() - Bo 1

MFFM M. F() F() M(aediana?) flavio-trajanien Bo 1
MHA[SCL] & 

MHA[S] M. H() Ascl(epiadis, -) fin IIe - IIIe s. ap. J.-C. Re&al 1

MONTANI Montani Ier ou début du IIe s. ap. 
J.-C. Bo 1

MPF M. P() F() flavio-trajanien Bo 1

OB Ob() 246-248 ap. J.-C. Bo 1

PCICELI P. C(lodi) Iceli 145-161 ap. J.-C. Bo (2?), Po 
(2), Cha (1) 5

PCLICELI P. Cl(odi) Iceli 145 ap. J.-C. Bo 1
PCLODIICEL 
(PCIODICIILI) P. Clodi Iceli 160 ap. J.-C. Bo (2), Cha (2) 4

PERSEI (PFRSFI 
& PIRSEI) Persei ou (fundi) Persei(ani) fin IIe - début IIIe s. ap. 

J.-C. Bo (2), Po (1) 3

PNN P. N() N() IIIe s. ap. J.-C.
Bo (14), 

Re&al (5), Cha 
(1)

20

PNNAR P. N() N() Ar(va 220-224 ap. J.-C. Bo 5

PNNF P. N() N() (ex figlinis) (Ad) F(ines) 220-224 ap. J.-C. Bo 3

PNNPHI (PNPHI) P. N() <N()> Phi() fin IIe - début IIIe s. ap. 
J.-C.

Po (1), Cha 
(1), Re&al (1) 3

[P]NNPHILO[C] 
([P]NPHILO[C]) [P.] N() <N()> Philo[c(ali, -)] IIIe s. ap. J.-C. Bo 1

[P]NNSE [P.] N() N() Se() - Bo 1

PNNS (PNS) P. N() N() (ex figlinis) 
S(isipensibus) IIIe s. ap. J.-C. Bo (1), Re&al 

(1) 2

PNNSI P. N() N() (ex figlinis) 
Si(sipensibus) IIIe s. ap. J.-C. ? Bo (4), Re&al 

(2) 6
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PNNSI (PNSI) P. N() <N()> (ex figlinis) 
Si(sipensibus IIIe s. ap. J.-C. Bo (1), Be (1) 2

PNNSIS P. N() N() (ex figlinis) 
Sis(ipensibus) IIIe s. ap. J.-C. Bo 4

QAG (QAG & 
QAC) Q. A() G() premier quart du IIe 

s. ap. J.-C.
Bo (4) Re&al 
(1?), Be (1) 6

QFA Q. F() A() milieu IIe s. ap. J.-C. Po 1

QFRMAED Q. F() R(ustici) (ex figlinis) 
Maed(ianis)

deuxième moitié du 
IIe s. ap. J.-C. Po 1

QFRMED Q. F() R(ustici) (ex figilinis) M(a)
ed(ianis)

deuxième moitié du 
IIe s. ap. J.-C. Bo 1

QFRRIV Q. F() R(ustici) (ex figlinis) 
Riv(ensibus)

deuxième moitié du 
IIe s. ap. J.-C. Bo 3

QFRVSTIS[IP] 
(QFRSTS[IP])

Q. F() Rusti(ci) (ex figlinis) S[i(si)
p(ensibus)]

deuxième moitié du 
IIe s. ap. J.-C. Bo 1

QFVLN Q. Ful(vi) N(ic...) - Bo 1
QFVLNI[C] 
(QFVLN[C]) Q. Ful(vi) Nic() - Cha 1

QIM/N ou QIM/S Q. I() M() (ex figlinis) N(ovis, 
-ovianis, -ovellianis, -) 174-179 ap. J.-C. Bo 1

[Q]MCALIAID[IS] [Q.] M(inici?) Caliaid[is] fin IIe - début IIIe s. ap. 
J.-C. Cha 1

RIVE (ex figlinis) Rive(nsibus) deuxième moitié du 
IIe s. ap. J.-C. Bo 3

ROMVLI Romuli 220-221 ap. J.-C. Bo 1
SALS (SALS & 

SAIS) (ex figlinis) Sals(ensibus) 177-179 ap. J.-C. Bo (3), Cha (1) 4

SALSA (ex figlinis) Sals(ensibus) A(rva) 145 ap. J.-C. Bo 3

SALSE (ex figlinis) Salse(nsibus) deuxième moitié du 
IIe s. ap. J.-C. ? Bo 2

[S]AXOFERRE[O] [S]axo Ferre[o] milieu du IIe s. ap. J.-C. Po 1

SISY (ex figlinis) Sisy(pensibus) 207-210 ap. J.-C. Bo (2), Cha (1) 3

SLAEONI S() Laeoni(s) - Bo 1

STATI <L.> Stati Ier s. ap. J.-C. ? Bo 1

STLACCI <G.> Stlacci 120-125 ap. J.-C. Bo (1), Be (1) 2

STPR St() Pr() deuxième moitié du 
IIe s. ap. J.-C. Bo 1

OC[] - - Bo 1

OD[] - - Bo 1

NI[] - - Bo 1

NPM[] - - Bo 1

QV[] - - Cha 1

[]AR ? - - Bo 1

[]ATC - - Cha 1

[]CHR[] - - Bo 1
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[]DED - - Bo 1

[]OPV[] ? - - Bo 1

[]TIT - - Bo 1

[]VMON [...] V() Mon(tani) ? - Cha 1

Total 229
Tabl. 63 – Inventaire des timbres découverts à Arva
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ARVA & [P]ARVA
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVIII

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) ‘AR’VA ou [P]‘AR’VA (Bo)

Datation : Ce timbre est daté du début du IIIe siècle ap. J.-C. 
sur le Monte Testaccio (CIL XV, 2711).

Structure : portus ?

Développement : Arva ou [P(ortus)] Arva(e) (Berni Millet 
2008, p. 293)

Timbre associé : -

Commentaire : -

ARVAAV (APNN) ?
               

1)                      

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVI ; Étienne, Mayet 
2004, 836aq

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

APNN ? (Bo)

Datation : La position de ce timbre sur le Monte Testaccio 
suggère à P. Berni Millet que le timbre doit être daté de 
l’époque séverienne (Berni Millet 2008, p. 293).

Structure : nom de ville + nom unique

Développement : Arva Au() (ibid., p. 293)

Timbre associé : -

Commentaire : Lu ARVAAV par P. Berni Millet et PNN par 
R. Étienne et F. Mayet

ARVAPDVIC
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVIII ; Remesal 
Rodríguez et al. 1997, n°3a ; Étienne, Mayet 2004, 147

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex.



30. El CastillEjo, ArvA (alColEa dEl Río, pRov. dE sévillE)

744

2)

Lecture :

1) ARVAPDV[IC] (Bo) 

2) [ARV]APDVIC (Re&al ; var. a)

Datation : Ce timbre est daté du début du IIIe siècle ap. J.-
C. sur le Monte Testaccio (Blázquez Martínez, Remesal 
Rodríguez 2010 n°326).

Structure : nom de ville + tria nomina

Développement : Arva P. D() Vic() (Berni Millet 2008, 
p. 294)

Timbre associé : -

Commentaire : -

AVINX
               

1)                      

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVII

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) AVIN.X (Bo)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : nom unique + nombre

Développement : Avin(i, -) X ? (Berni Millet 2008, p. 293)

Timbre associé : -

Commentaire : -

AVX
               

1)                      

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVII

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) A.V.X (Bo)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.
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Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVII

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) A.V.X (Bo ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce 
timbre.

Structure : nom unique + nombre

Développement : Av(ini, -) X ? (Berni Millet 2008, 
p. 293)

Timbre associé : -

Commentaire : -

BAIS
               

1)                      

Bibliographie : Berni Millet 1998, n°90 : Étienne, 
Mayet 2004, 181

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) BAIS palme (Be ; var. c)

Datation : Le timbre BAIS a été retrouvé sur le Monte 
Testaccio dans des contextes datés du deuxième quart 
du IIIe siècle ap. J.-C. (Rodríguez Almeida 1989, p. 79).

Structure : nom unique

Développement : Bais() (Berni Millet 2008, p. 294)

Timbre associé : -

Commentaire : -

CALLISTF (CALISTF)
               

1)                      

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVII

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 
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a) CALISTF (S retro) (Bo)

Datation : Le timbre CALISTF a été retrouvé dans des 
niveaux post-sévérien sur le Monte Testaccio (Berni Millet 
2008., p. 294).

Structure : nom unique

Développement : Callist(us) f(ecit) (ibid., p. 294)

Timbre associé : -

Commentaire : -

CAMILI/SILVESTRI
               

1)                      

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVIII ; Étienne, Mayet 
2004, 307

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) CAMILI/SILVESTRI (Bo ; var. b)

Datation : Le timbre CAMILI/SILVESTRI est daté du milieu 
du IIIe siècle ap. J.-C. dans des contextes de consommation 
(Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2007, 556).

Structure : duo nomina

Développement : Camili Silvestri (Berni Millet 2008, p. 294)

Timbre associé : -

Commentaire : -

CLMAF (CLAMF)
               

1)                      

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 165, fig. 66 

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) C.L.‘AM’.F (Po ; var. a)
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Datation : Ce timbre est daté du milieu du IIIe siècle ap. J.-
C. selon P. Berni Millet (Berni Millet 2008, p. 300, tabl. 52).

Structure : tria nomina + figlina

Développement : C. L() Ma(g...) (ex figlinis) (Ad) F(ines) 
(ibid., p. 296)

Timbre associé : -

Commentaire : -

CLMF
               

1)                      

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVII ; Étienne, Mayet 
2004, 722

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) C.L.M.F (Bo ; var. a)

Datation : Appartement à la même famille de timbre que 
CLMAF, la même datation est proposée.

Structure : tria nomina + figlina

Développement : C. L() M(ag...) (ex figlinis) A(d) F(ines) 
(Berni Millet 2008, p. 296)

Timbre associé : -

Commentaire : -

CMIM
               

1)                      

2)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVII ; Étienne, Mayet 
2004, 766

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) C.MIM (Bo ; var. a)

2) CMIM (Bo)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.
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Structure : tria nomina ou duo nomina

Développement : C. Mi() M() ou C. Mim(i, -) (Berni Millet 
2008, p. 297)

Timbre associé : -

Commentaire : -

CMMACR (CMMCR)
               

1)                      

Bibliographie : Chic García 2001, p. 240 ; Étienne, Mayet 
2004, 769

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) CMMCR (Ch ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : tria nomina

Développement : C. M() Macr(i, -ini, -obi, -onis, -) (Berni 
Millet 2008, p. 296)

Timbre associé : -

Commentaire : -

CMM
               

1)

2)                      

3)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVII ; Caballos, Eck 
1992, p. 58, fig. 2 et 3 ; Étienne, Mayet 2004, 767

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex. 

Lecture : 

1) CMM (Bo)

2) C.MM amphore (Cab&Eck ; var. c)

3) C.MM retro (Cab&Eck ; var. d)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : tria nomina
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Développement : C. M() M() (Berni Millet 2008, p. 296) 

Timbre associé : -

Commentaire : -

CN[]
               

1)                      

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVII

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) CN[...] (Bo)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : -

Développement : Cn. [...] ou C. N() (Berni Millet 2008, 
p. 300)

Timbre associé : -

Commentaire : -

COMNI? & LOMANI (LOMNI) ?
               

1)                      

Bibliographie : Chausa 1996, p. 108

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) COMNI ou LOMNI (Cha ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : nom unique ou tria nomina

Développement : Comni(ani) ? ou L? O() Mani() (Berni 
Millet 2008, p. 294)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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COR[]
               

1)                      

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVII

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) COR (Bo)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : nom unique ?

Développement : Cor[...] (Berni Millet 2008, p. 300)

Timbre associé : -

Commentaire : -

CRAT
               

1)                      

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVI ; Étienne, Mayet 
2004, 981

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) C.RAT palme (Bo ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : tria nomina

Développement : C. R() At() (Berni Millet 2008, p. 298)

Timbre associé : -

Commentaire : -

DEF
               

1)                    

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVII ; Étienne, Mayet 
2004, 390

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :



Catalogue des ateliers d’amphores dr. 20 du Conventus Hispalensis

751

1) DEF (Bo ; var. b)

Datation : Associé à la figlina Ad Fines, ce timbre est daté 
du IIIe siècle ap. J.-C.

Structure : figlina

Développement : de (figlinis) (Ad) F(ines) (Berni Millet 
2008, p. 295)

Timbre associé : -

Commentaire : -

DEFBA
               

1)                      

2)

Bibliographie : Berni 1998, n°92 ; Étienne, Mayet 2004, 
494

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) DEFBA (Be ; var. a)

2) [DE]FBA (Re&al ; var. b)

Datation : Appartenant vraisemblablement à la même 
famille que le timbre DFBAE (Rodríguez Almeida 1989, 
p. 79), le timbre DEFBA peut être daté du IIIe siècle ap. 
J.-C.

Structure : figlina

Développement : de f(iglinis) Ba() (Berni Millet 2008, 
p. 293)

Timbre associé : -

Commentaire : -

DFF
               

1)                      

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVII ; Étienne, 
Mayet 2004, 482

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) DFF (Bo)
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Datation : Découvert en contexte sur le Monte Testaccio, le 
timbre DFF est daté des années 208-214 ap. J.-C. (Blázquez 
Martínez, Remesal Rodríguez 2010, n°350).

Structure : figlina

Développement : d(e) f(iglinis) (Ad) F(ines) (Berni Millet 
2008, p. 295)

Timbre associé : PNN

Commentaire : -

DFIN (DFN)
               

1)                      

Bibliographie : Caballos, Eck 1993, fig. 1 ; Étienne, Mayet 
2004, 506

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) DFF (Cab&Eck ; var. d)

Datation : Appartenant à la même famille que le timbre DEF 
et DFF, ce timbre est daté du IIIe siècle ap. J.-C.

Structure : figlina

Développement : d(e) (figlinis) (Ad) Fin(es) (Berni Millet 
2008, p. 295)

Timbre associé : PNN

Commentaire : -

EYEA
               

1)

2)                      

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVII ; Ponsich 1974, p. 
165, fig. 66 ; Étienne, Mayet 2004, 409

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) EYEA (Bo ; var. b)

2) EYEA (Po ; var. c)
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Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : nom unique

Développement : Eyea (Berni Millet 2008, p. 295)

Timbre associé : -

Commentaire : -

FIGMED
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXV ; Étienne, Mayet 
2004, 409

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) FIGMED (Bo ; var. e)

Datation : Sur le Monte Testaccio, ce timbre est attesté 
de nombreuses fois dans des contextes datés entre les 
années 220 et 224 ap. J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal 
Rodríguez 1994, n°285 ; 2001, n°485 ; 2010, n°383).

Structure : figlina

Développement : (ex) fig(linis) M(a)ed(ianis) (Berni 
Millet 2008, p. 296)

Timbre associé : PNN

Commentaire : -

FRIVESE[] (FRIVFSF[])
               

1)                      

Bibliographie : Remesal Rodríguez et al. 1997, n°4a 

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) FRIVESE[...] ou ou FRIVFSF[...] retro (Re&al ; var. d)

Datation : Étant rattaché à la figlina Rivense, ce timbre 
peut-être daté du de la seconde moitié du IIe siècle ap. J.-C.

Structure : figlina

Développement : d(e) f(iglinas) Rive(n)se(s) [...] (Berni
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Millet 2008, p. 298)

Timbre associé : -

Commentaire : -

GANNIRVF
               

1)                      

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXV ; Étienne, Mayet 
2004, 126

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) G.‘AN’‘NI’.‘RVF’ (Bo/EM ; var. d)

Datation : La découverte d’un timbre GANNIRVFINI à 
Augst permet de dater le timbre de l’époque flavio-trajanienne 
(Martin-Kilcher 1987, n°12). L’estampille GANRVF a été 
découverte sur le Monte Testaccio et prolongerai l’activité 
du personnage jusqu’au deuxième quart du IIe siècle ap. J.-C. 
(Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2003, n°862a).

Structure : tria nomina

Développement : G. Anni Ruf(ini) (Berni Millet 2008, p. 293)

Timbre associé : -

Commentaire : -

GANNIRVFINI
               

1)                      

2)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXV ; Ponsich 1974, 
p. 163, fig. 65 ; Étienne, Mayet 2004, 126

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) C.‘AN’‘NI’.‘RVF’‘INI’ (Bo/Po ; var. a)

2) G‘AN’‘NI’‘RVF’‘INI’ (Bo/Po ; var. b)
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Datation : La découverte d’un timbre GANNIRVFINI 
à Augst permet de dater le timbre de l’époque flavio-
trajanienne (Martin-Kilcher 1987, n°12). L’estampille 
GANRVF a été découverte sur le Monte Testaccio et 
prolongerai l’activité du personnage jusqu’au deuxième 
quart du IIe siècle ap. J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal 
Rodríguez 2003, n°862a).

Structure : tria nomina

Développement : G. Anni Rufini (Berni Millet 2008, p. 
293)

Timbre associé : -

Commentaire : -

GGR
               

1)                      

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVI ; Étienne, Mayet 
2004, 268

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) GGR (Bo)

Datation : Un exemplaire de ce timbre a été découvert sur 
une anse de type flavio-trajanien (Étienne, Mayet 2004, 
268b)

Structure : tria nomina

Développement : G. G() R() (Berni Millet 2008, p. 295)

Timbre associé : -

Commentaire : -

GSTLA
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVI ; Ponsich 1974, 
p. 159, fig. 63 ; Berni Millet 2008, fig. 142.136 ; Étienne, 
Mayet 2004, 1198

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex. 

Lecture :
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2)                      

3)

1) [G]STLA (Bo)

2) G.ST[LA] (Bo ; var. d)

3) G.STLA (Be ; var. e)

Datation : R. Étienne et F. Mayet date ce timbre de la 
deuxième moitié du Ier siècle ap. J.-C. (Étienne, Mayet 2004, 
1198) tandis que P. Berni Millet précise la datation de l’époque 
flavio-trajanienne (Berni Millet 2008, p. 301, tabl. 52).

Structure : duo nomina

Développement : G. Stla(cci) (ibid., p. 299)

Timbre associé : -

Commentaire : -

GSTLACCI (CSTLACCI)
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVI ; Étienne, Mayet 
2004, 1198

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) C.STLACC[I] (Bo ; var. a)

Datation : R. Étienne et F. Mayet date ce timbre de la 
deuxième moitié du Ier siècle ap. J.-C. (Étienne, Mayet 2004, 
1198) tandis que P. Berni Millet précise la datation de l’époque 
flavio-trajanienne (Berni Millet 2008, p. 301, tabl. 52).

Structure : duo nomina

Développement : G. Stlacci (ibid., p. 299)

Timbre associé : -

Commentaire : -

GSTOP
               

1)

Bibliographie : Berni Millet 2008, p. 304, fig.142.129 ; 
Étienne, Mayet 2004, 1183

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 
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Lecture : 

1) G.ST.OP (Be ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : tria nomina

Développement : G. St() Op() (Berni Millet 2008, p. 299)

Timbre associé : -

Commentaire : -

HERM[O]
               

1)

Bibliographie : Chausa 1996, p. 103-104, fig. 1.5 ; Étienne, 
Mayet 2004, 587

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) HERM[O] (Cha ; var. b)

Datation : Un exemplaire a été découvert sur le Monte 
Testaccio dans un contexte daté entre les années 220 et 224 ap. 
J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2001, n°475).

Structure : nom unique

Développement : Herm[o] (Berni Millet 2008, p. 296)

Timbre associé : -

Commentaire : -

[IICA]MILI/[MEL]ISSI
               

1)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 159, fig. 63 ; Étienne, Mayet 
2004, 306

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) [IICA]MILI/[MEL]ISSI (Po)

Datation : La fouille de Las Delicias (Écija, prov. de
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permet de situer la production de ce timbre durant le deuxième 
quart du IIIe siècle ap. J.-C. (Mauné et al. 2014, n°33).

Structure : 

Développement : [duorum Ca]mili(orum) [Mel]issi(orum) 
(Berni Millet 2008, p. 294)

Timbre associé : -

Commentaire : -

IICCLMM
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVIII ; Étienne, Mayet 
2004, 720

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) IICCLMM retro (Bo ; var. k)

Datation : L’épave de Cabrera 3 permet de dater ce timbre 
du milieu du IIIe siècle ap. J.-C. (Bost et al. 1992, fig. 18.2).

Structure : duorum de tria nomina

Développement : duorum C. L(...iorum) M(ag...orum) (Berni 
Millet 2008, p. 296)

Timbre associé : -

Commentaire : D’après P. Berni Millet, l’estampille 
découverte par G. Bonsor a bel et bien été retrouvée à Arva 
contrairement à ce qu’il est écrit dans l’ouvrage de 1931 
(ibid., p. 296).

IIIMINICIOR
               

1)

Bibliographie : Chausa 1996, p. 105-106, fig. 1.8 ; Remesal 
Rodríguez et al. 1997, n°6 ; Étienne, Mayet 2004, 821

Nbre de timbres découverts sur le site : 6 ex. 

Lecture : 

1) [III]MIN/[I]CIOR (Cha ; var. d)
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2)

3)

4)

5)

6)

2) [IIIM]INICIOR palme (Re&al ; var. e)

3) IIIM[I‘NI’]CI‘OR’ (Re&al ; var. f)

4) [III]MI‘NI’CI‘OR’ (Re&al ; var. f)

5) [IIIMI]‘NI’CI‘OR’ (Re&al ; var. g)

6) [IIIMI‘NI’]CI‘OR’ (Re&al ; var. h)

Datation : Sur le Monte Testaccio, le timbre 
IIIMINICIOR est daté du début du IIIe siècle ap. 
J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez, 
1994, n°284b ; 2010, n°382).

Structure : -

Développement : trium Miniciorum (Berni Millet 
2008, p. 296)

Timbre associé : PARVA

Commentaire : -

IIN & NII
               

1)

2)

3)

4)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVII ; 
Chausa 1996, p. 106, fig. 1.9 ; Remesal Rodríguez 
et al. 1997, Étienne, Mayet 2004, 829

Nbre de timbres découverts sur le site : 9 ex. 

Lecture : 

1) NIII (Bo ; var. a)

2) NIII (Bo ; var. b)

3) NIII retro (Bo ; var. d)

4) NIII retro (Bo ; var. f)

5) NIII (Cha ; var. g)

Datation : Sur le Monte Testaccio, trois 
exemplaires de ce timbre ont été découverts dans 
un contexte daté de l’année 254 ap. J.-C. (Blázquez 
Martínez, Remesal Rodríguez 2007, n°577).

Structure : -

Développement : trium N(...iorum) ou N() III 
(Berni Millet 2008, p. 297)
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Timbre associé : -

Commentaire : -

5)

LANNIANNIANI
               

1)

2)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXV ; Ponsich 
1974, p. 165, fig. 66 ; Étienne, Mayet 2004, 124

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) L.‘AN’‘NI’.‘AN’‘NI’‘ANI’ (Bo ; var. a)

2) L.‘AN’‘NI’.‘AN’‘NI’A (Po ; var. b)

Datation : P. Berni Millet suggère une datation 
d’époque flavio-trajanienne en raison de la forme 
du timbre (Berni Millet 2008, p. 293).

Structure : tria nomina

Développement : L. Anni Anniani (ibid., p. 293)

Timbre associé : -

Commentaire : -

LGG
               

1)

2)

3)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVI ; Berni 
1998, n°93 ; Étienne, Mayet 2004, 217

Nbre de timbres découverts sur le site : 4 ex. 

Lecture : 

1) L.GG (Bo ; var. c)

2) L.G.G (Bo)

3) L.GG (Be ; var. d ; 2 ex.)

Datation : À Nimègue, un exemplaire du timbre 
LGG est daté du premier quart du IIe siècle ap. J.-
C. (Berni Millet 2017, n°64a).
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Structure : tria nomina

Développement : L. G() G() (Berni Millet 2008, p. 295)

Timbre associé : -

Commentaire : -

LIVNI/MELISSI
               

1)

Bibliographie : Chausa 1996, p. 104, fig. 1.6 ; Étienne, Mayet 
2004, 703

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) L palme IVNI/MELISSI (Cha ; var. a)

Datation : Sur le Monte Testaccio, le timbre LVNI/MELISSI 
a été découvert dans des contextes datés entre 214 et 224 ap. 
J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2001, n°477 ; 
2010, n°374).

Structure : tria nomina

Développement : L. Iuni Melissi (Berni Millet 2008, p. 296)

Timbre associé : FSCIMNIANO

Commentaire : -

LPAEOA
               

1)

2)

3)

4)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVI ; Clark-Maxwell 
1899, p. 300 ; Étienne, Mayet 2004, 879

Nbre de timbres découverts sur le site : 11 ex. 

Lecture : 

1) LPAEOA (Bo/CM ; var. a)

2) LPAEOA (Bo/CM ; var. b)

3) LPAEOA (Bo/CM ; var. c)

4) LPAEOA (Bo/CM ; var. d)

Datation : Au Monte Testaccio, ce timbre a été découvert 
en plusieurs exemplaires dans un contexte daté de l’année
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179 ap. J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2014, 
n°1006).

Structure : tria nomina + ville

Développement : L. Pae() O() A(rva) (Berni Millet 2008, 
p. 298)

Timbre associé : -

Commentaire : -

LPO
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVI ; Étienne, Mayet 
2004, 914

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) L.PO (Bo ; var. b)

Datation : Appartenant à la même famille que le timbre 
LPAEOA , des datations similaires sont proposées. 

Structure : tria nomina

Développement : L. P(ae...) O() (Berni Millet 2008, p. 298)

Timbre associé : -

Commentaire : -

LSS
               

1)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 159, fig. 63 ; Étienne, Mayet 
2004, 1058

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) LSS (Po ; var. b ; 2 ex.)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre. 

Structure : tria nomina
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Développement : L. S() S() (Berni Millet 2008, p. 299)

Timbre associé : -

Commentaire : -

LSTATI
               

1)

2)

3)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVI ; Étienne, Mayet 
2004, 1185

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex. 

Lecture : 

1) L.ST‘ATI’ (Bo ; var. a)

2) L.ST‘ATI’ (Des ; var. a)

3) L.ST‘ATI’ (Des ; var. a)

Datation : P. Berni Millet propose de dater ce timbre du Ier 
siècle ap. J.-C. (Berni Millet 2008, p. 299 et p. 301, tabl. 52).

Structure : duo nomina

Développement : L. Stati (ibid., p. 299)

Timbre associé : -

Commentaire : -

LVAGAL
               

1)

2)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVI ; Étienne, Mayet 
2004, 1266

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) L.‘VA’.G‘AL’ (Bo ; var. b)

2) L.‘VA’G‘AL’ (Bo/EM ; var. c)

Datation : La forme des lettres employée dans ce timbre 
suggère à P. Berni Millet de dater ce timbre du Ier siècle ap. 
J.-C. (Berni Millet 2008, p. 300 et p. 301, tabl. 52).
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Structure : duo nomina

Développement : L. Va() Gal() (ibid., p. 299-300)

Timbre associé : -

Commentaire : La variante c provient de la Casa Bonsor et 
est inédite dans la revue de R. Étienne et F. Mayet. Ce timbre a 
fort probablement été découvert à Arva mais cela ne peut être 
pleinement affirmé.

LVALTROPHIMI
               

1)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. I65, fig. 66 ; Étienne, Mayet 
2004, 1276

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) L.V[T]RO‘PHI’‘MI’ (Po)

Datation : Plusieurs exemplaires du timbre LVALTROPHIMI 
permet de dater le timbre entre l’époque flavienne et le milieu 
du IIe siècle ap. J.-C. (Berni Millet 2017, n°183b ; Blázquez 
Martínez, Remesal Rodríguez 2003, n°467 et 468).

Structure : tria nomina

Développement : L. Val(eri) Trophimi (Berni Millet 2008, 
p. 300)

Timbre associé : -

Commentaire : -

MAEAME & MAEMAE (MAEME)
               

1)

2)

3)

Bibliographie : Remesal Rodríguez et al  1997, ; Étienne, 
Mayet 2004, 106

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex. 

Lecture : 

1) M.AE‘ME’ (Re&al ; var. i)

2) M.AE‘ME’ (Re&al ; var. j)

3) MAE‘ME’ (Re&al ; var. k)

Datation : Les exemplaires découverts pendant la fouille
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ont été retrouvés sur des bords d’amphores Dr. 20 présentant 
un profil d’époque antoninne (Berni Millet 2008, p. 293).

Structure : tria nomina ou nom unique

Développement : M. Ae() Ame() ou Mae() (ibid., p. 293)

Timbre associé : -

Commentaire : -

MAEAME & MAEMAE (MFMF)
               

1)

2)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl XXXVII ; Ponsich 1974, 
p. 163, fig. 65 ; Étienne, Mayet 2004, 106

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) MFMF (Bo/Po ; var. l)

2) MFM[F] (Bo/Po ; var. m)

Datation : Des exemplaires du timbre MAEME découverts 
pendant la fouille ont été retrouvés sur des bords d’amphores 
Dr. 20 présentant un profil d’époque antoninne (Berni Millet 
2008, p. 293).

Structure : tria nomina ou nom unique

Développement : M. Ae() Ame() ou Mae() (ibid., p. 293)

Timbre associé : -

Commentaire : Correspond au n°249 (lu MME) et n°250 
(lu MIM) du corpus de timbres de G. Bonsor (Bonsor 1931, 
pl. XXXVII).

MAEAM & MAEMA (MAEM)
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXV ; Étienne, Mayet 
2004, 106

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) M.AEM (Bo/EM ; var. a)
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  Datation : Des exemplaires du timbre MAEME découverts 
pendant la fouille ont été retrouvés sur des bords d’amphores 
Dr. 20 présentant un profil d’époque antoninne (Berni Millet 
2008, p. 293).

Structure : tria nomina ou nom unique

Développement : M. Ae() Am(e...) ou Ma(e...) (ibid., p. 293)

Timbre associé : -

Commentaire : -

MAEDIANAE
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXV ; Étienne, Mayet 
2004, 818

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) ‘MAE’.‘DI’‘ANA’E (Bo ; var. c) 

Datation : Un exemplaire est daté du IIIe siècle ap. J.-C. à 
Saalburg (Remesal Rodríguez 1997, n°226).

Structure : figlina

Développement : (ex figlinis) Maedianae (Berni Millet 2008, 
p. 296)

Timbre associé : -

Commentaire : -

MAEAMRVS
               

1)

2)

3)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXV ; Étienne, Mayet 
2004, 111

Nbre de timbres découverts sur le site : 4 ex. 

Lecture : 

1) MAEMRVS (Bo)

2) ‘MAE’‘MR’VS (Bo ; var. g)
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4)

3) M.‘AE’M.RVS (Bo ; var. i)

4) M‘AE’MRVS (Bo ; var. j) 

Datation : Des exemplaires du timbre MAEME découverts 
pendant la fouille ont été retrouvés sur des bords d’amphores 
Dr. 20 présentant un profil d’époque antoninne (Berni Millet 
2008, p. 293).

Structure : tria nomina

Développement : M. Aem(ili) Rus(tici) (ibid., p. 293)

Timbre associé : -

Commentaire : -

MEC
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVII ; Étienne, Mayet 
2004, 381

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) MEC retro (Bo ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : tria nomina

Développement : M. E() C() (Berni Millet 2008, p. 296)

Timbre associé : -

Commentaire : -

MEDI
               

1)

2)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXV ; Chausa 1996, 
p. 105, fig. 1.7

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) MEDI (Bo)

2) MEDI (Cha ; var. a)
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Datation : Appartenant à la même famille que les timbres de 
la figlina Maedianis, une datation comprise entre la fin du IIe 
siècle ap. J.-C. et le IIIe siècle ap. J.-C. est proposée (Berni 
Millet 2008, p. 301, tabl. 52).

Structure : fundi ou figlina

Développement : (fundi) M(a)edi(anae) ou (ex figlinis) M(a)
edi(anis) (ibid., p. 296)

Timbre associé : -

Commentaire : -

MEDIANAE
               

1)

2)

3)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVII ; Chausa 1996, 
p. 105, fig. 1.7a ; Étienne, Mayet 2004, 818

Nbre de timbres découverts sur le site : 4 ex. 

Lecture : 

1) ‘ME’‘DI’A‘NAE’ (Bo/EM ; var. a)

2) ‘ME’‘DI’A‘NAE’ (Bo/EM ; var. b)

3) ‘ME’[‘DI’A‘NAE’] (Cha ; var. c)

Datation : Appartenant à la même famille que les timbres de 
la figlina Maedianis, une datation comprise entre la fin du IIe 
siècle ap. J.-C. et le IIIe siècle ap. J.-C. est proposée (Berni 
Millet 2008, p. 301, tabl. 52).

Structure : fundi

Développement : (fundi) M(a)edianae (Berni Millet 2008, 
p. 296)

Timbre associé : -

Commentaire : -

MEE
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVII ; Caballos, Eck 
1993, p. 59 ; Étienne, Mayet 2004, 383

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 
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1) M.E.E (Bo) 

2) MEE (Cab&Eck ; var. d)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : tria nomina

Développement : M. E() E() (Berni Millet 2008, p. 294)

Timbre associé : -

Commentaire : -

2)

MEEB
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVII ; Caballos, Eck 
1993, p. 59 ; Étienne, Mayet 2004, 384

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) M.E.E.B (Bo ; var. a) 

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : tria nomina + nom unique

Développement : M. E() E() B(a...?) (Berni Millet 2008, 
p. 294)

Timbre associé : -

Commentaire : -

MEEF
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVII ; Caballos, Eck 
1993, p. 59 ; Étienne, Mayet 2004, 384

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) M.E.EF (Bo) 

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : tria nomina
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Développement : M. E() Ef() (Berni Millet 2008, p. 294)

Timbre associé : -

Commentaire : -

MEEVPRO
               

1)

2)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVII ; Chausa 1996, 
p. 102, fig. 1.3 ; Étienne, Mayet 2004, 385

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) M.E.E‘VPR’O (Bo/EM ; var. a) 

2) MEEV[PRO] (Cha ; var. h)

Datation : Sur le Monte Tesstaccio, la découverte de plusieurs 
exemplaires permettent de dater ce timbre autour des années 
145 ap. J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2003, 
n°873).

Structure : tria nomina

Développement : M. E() Eupro(sini, -siti, -) (Berni Millet 
2008, p. 294)

Timbre associé : -

Commentaire : -

MEF
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVII

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) M.E.F (Bo)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : tria nomina

Développement : M. E() F() (Berni Millet 2008, p. 294)

Timbre associé : -
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Commentaire : -

MEGN
               

1)

Bibliographie : Caballos, Eck 1993, p. 59, fig. 5

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) MEGN (Ca&Eck ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour 
ce timbre.

Structure : duo nomina

Développement : M. Egn(ati) (Berni Millet 
2008, p. 295)

Timbre associé : -

Commentaire : -

MEF
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVII ; 
Étienne, Mayet 2004, 471

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) .M.F.C. (Bo/EM ; var. d)

Datation : P. Berni Millet propose de dater ce 
timbre du IIIe siècle ap. J.-C. (Berni Millet 2008, 
p. 300, tabl. 52)

Structure : tria nomina

Développement : M. F() C() (Berni Millet 2008, 
p. 295)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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MFD[IA]
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVII ; Étienne, Mayet 
2004, 477

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) MFD[IA] (Bo/EM ; var. c)

Datation : Grâce au timbre PORMFDIAB, le timbre MFDIA 
peut être daté du IIIe siècle ap. J.-C. (Berni Millet 2008, 
p. 295).

Structure : tria nomina

Développement : M. F() Dia(boli, -boni, -) (ibid., p. 295)

Timbre associé : -

Commentaire : -

MFF
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVII ; Étienne, Mayet 
2004, 490

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) MFF (Bo)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : tria nomina

Développement : M. F() F() (Berni Millet 2008, p. 295)

Timbre associé : -

Commentaire : -

MFFM
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVII ; Étienne, Mayet 
2004, 492

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 
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Lecture : 

1) M.F.F.M (Bo)

Datation : Ce timbre a été découvert sur une anse 
de type flavio-trajannien à Ostie (Étienne, Mayet 
2004, 492a).

Structure : tria nomina + figlina

Développement : M. F() F() M(aediana?) (Berni 
Millet 2008, p. 295)

Timbre associé : -

Commentaire : -

MHA[SCL] & MHA[S]
               

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez et al. 1997; 
Étienne, Mayet 2004, 571

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) MHA[SCL] ou MHA[S] (Re&al ; var. c)

Datation : P. Berni Millet propose de dater ce 
timbre soit de la fin du IIe siècle ap. J.-C. soit du 
IIIe siècle ap. J.-C. (Berni Millet 2008, p. 295-296).

Structure : tria nomina

Développement : M. H() Ascl(epiadis, -) (ibid., 
p. 295)

Timbre associé : -

Commentaire : -

MONTANI
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVI ; 
Étienne, Mayet 2004, 824

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) MON‘TA’‘NI’ (Bo/EM ; var. a)
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Datation : P. Berni Millet propose de dater ce timbre soit du 
Ier siècle ap. J.-C. soit du début du IIe siècle ap. J.-C. (Berni 
Millet 2008, p. 297).

Structure : nom unique

Développement : Montani (ibid., p. 297)

Timbre associé : 

Commentaire : -

MPF
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVII ; Étienne, Mayet 
2004, 900

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) M.P.F (Bo/EM ; var. a)

Datation : P. Berni Millet propose de dater ce timbre à 
l’époque flavio-trajanienne (Berni Millet 2008, p. 301, tabl. 
52).

Structure : tria nomina

Développement : M. P() F() (Berni Millet 2008, p. 298)

Timbre associé : 

Commentaire : -

OB
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVII

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) OB (Bo)

Datation : Plusieurs exemplaires de ce timbres ont été 
découverts sur le Monte Testaccio dans un contexte daté 
des années 246-248 ap. J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal 
Rodríguez 2007, n°579).
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Structure : nom unique

Développement : Ob() (Berni Millet 2008, p. 298)

Timbre associé : -

Commentaire : -

PCICELI
               

1)

2)

3)

4)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVI ; Ponsich 1974, 
p. 159, fig. 63 ; Chausa 1996, p. 101, fig. 1.2 ; Étienne, Mayet 
2004, 348

Nbre de timbres découverts sur le site : 5 ex. 

Lecture : 

1) PCICE‘LI’ (Bo ; var. g)

2) [P]CI.CEL (Bo)

3) PCICE‘LI’ (Po ; var. m)

4) PCICEL (Cha ; var. n)

Datation :Plusieurs exemplaires de ce timbre ont été 
découverts sur le Monte Testaccio dans un contexte daté des 
années 145-161 ap. J.-C. (CIL XV, 2787).

Structure : tria nomina

Développement : P. C(lodi) Iceli (Berni Millet 2008, p. 294)

Timbre associé : -

Commentaire : -

PCLICELI
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVI 

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) [P]CLICELI (Bo)

Datation : Un exemplaire de ce timbre a été découvert sur 
le Monte Testaccio dans un contexte daté autour de 145
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ap. J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2003, 
n°445).

Structure : tria nomina

Développement : P. Cl(odi) Iceli (Berni Millet 2008, p. 294)

Timbre associé : -

Commentaire : -

PCLODIICELI (PCIODICIILI)
               

1)

2)

3)

4)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVI  ; Chausa 1996, 
p. 102 ; Étienne, Mayet 2004, 348

Nbre de timbres découverts sur le site : 4 ex. 

Lecture : 

1) P.CLODIICELI (Bo)

2) [P.]CLODICIIL[I] (Bo)

3) [P.]CIODIC[ELI] (Cha)

4) [P.CL]ODICILI (Cha)

Datation : Un exemplaire de ce timbre a été découvert sur le 
Monte Testaccio dans un contexte daté autour de 160 ap. J.-C. 
(CIL XV, 2787).

Structure : tria nomina

Développement : P. Clodi Iceli (Berni Millet 2008, p. 294)

Timbre associé : -

Commentaire : -

PERSEI (PFRSFI & PIRSEI)
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVI ; Étienne, Mayet 
2004, 938

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex. 

Lecture : 

1) PERSE[I] (S retro) (Bo/EM ; var. c)
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2)

2) PIRSEI (S retro) (Bo/EM ; var. e)

Datation : Grâce à quelques exemplaires découverts à 
Ostie, R. Étienne et F. Mayet date ce timbre de la fin du IIe 
siècle début du IIIe siècle ap. J.-C. (Étienne, Mayet 2004, 
938a et b).

Structure : nom unique ou fundi

Développement : Persei ou (fundi) Persei(ani) (Berni 
Millet 2008, p. 298)

Timbre associé : -

Commentaire : -

PNN
               

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVI ; Étienne, Mayet 
2004, 836

Nbre de timbres découverts sur le site : 20 ex. 

Lecture : 

1) PNN (Bo/EM ; var. d)

2) PNN (Bo/EM ; var. e)

3) P.NN (Bo/EM ; var. u)

4) .PNN (Bo/EM ; var. s)

5) P.NN (Bo/EM ; var. x)

6) P.N.N. (Bo/EM ; var. af)

7) PNN (Bo/EM ; var. ak)

8) PNN palme (Bo/EM ; var. az)

Datation : Au sein de divers contextes de consommation, 
le timbre PNN est daté du IIIe siècle ap. J.-C. Au Monte 
Testaccio, il a été découvert dans un contexte daté entre 220 
et 224 ap. J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 
2001, n°488)
 
Structure : tria nomina

Développement : P. N() N() (Berni Millet 2008, p. 297)

Timbre associé : -
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Commentaire : Seuls les huit exemplaires dessinés 
par R. Étienne et F. Mayet sont présentés ici. D’autres 
variantes découvertes à Arva existent (Chausa 1996, 
p. 107, fig. 1.10a ; Remesal Rodríguez et al 1997, 
n°9c).

8)

PNNAR
               

1)

2)

3)

4)

5)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVI et 
pl. XXXVII ; Ponsich 1974, p. 161, fig. 64 ; Étienne, 
Mayet 2004, 839

Nbre de timbres découverts sur le site : 5 ex. 

Lecture : 

1) [palme] PNNAR palme (Bo/Po ; var. c)

2) [palme] PNNAR palme (Bo ; var. c ?)

3) palme PNNAR palme (Bo)

4) [palme PNN]AR palme (Bo)

5) [PNN?]AR palme ? (Bo)

Datation : Au Monte Testaccio, ce timbre a été 
découvert dans un contexte daté entre 220 et 224 
ap. J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 
2001, n°489)
 
Structure : tria nomina

Développement : P. N() N() Ar(va) (Berni Millet 
2008, p. 297)

Timbre associé : -

Commentaire : -

PNNF
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVI ; Étienne, 
Mayet 2004, 840

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex. 

Lecture : 

1) PN‘NF’ (Bo/EM ; var. b)
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2) [P]NNF (Bo)

3) [PN]NF (Bo)

Datation : Au Monte Testaccio, ce timbre a été découvert 
dans un contexte daté entre 220 et 224 ap. J.-C. (Blázquez 
Martínez, Remesal Rodríguez 2001, n°490)
 
Structure : tria nomina + figlina

Développement : P. N() N() (ex figlinis) (Ad) F(ines) (Berni 
Millet 2008, p. 297)

Timbre associé : -

Commentaire : -

2)

3)

PNNPHI (PNPHI)
               

1)

2)

Bibliographie : Ponsich 1974, pl. LII ; Chausa 1996, 
p. 107, fig. 1.11 ; Remesal Rodríguez et al. 1997, n°10a ; 
Étienne, Mayet 2004, 848

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex. 

Lecture : 

1) PNPHI (Cha ; var. c)

2) PNPH[I] retro (Re&al ; var. d)

Datation : À Ostie, ces timbres sont datés de la fin du IIe, 
début du IIIe siècle ap. J.-C. (Étienne, Mayet 2004, 848)
 
Structure : tria nomina + nom unique

Développement : P. N() <N()> Phi() (Berni Millet 2008, 
p. 297)

Timbre associé : []HILIX

Commentaire : -

[P]NNPHILO[C] ([P]NPHILO[C])
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIX

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 
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1) [P]N‘PH’ILO[C] (Bo)

Datation : Ce timbre est daté du IIIe siècle ap. J.-C. (Berni 
Millet 2008, p. 301, tabl. 52).
 
Structure : tria nomina + nom unique

Développement : P. N() <N()> Philo[c(ali, -)] (Berni Millet 
2008, p. 297)

Timbre associé : -

Commentaire : -

[P]NNSE
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVII

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) [P]NNSE (Bo)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.
 
Structure : tria nomina + nom unique

Développement : [P.] N() N() Se() (Berni Millet 2008, p. 297)

Timbre associé : -

Commentaire : -

PNNS (PNS)
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVI ; Remesal 
Rodríguez et al. 1997, n°9f ; Étienne, Mayet 2004, 855

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) PNS (N retro) (Bo ; var. a)

Datation : Le timbre PNS est daté du IIIe siècle en Grande-
Bretagne (Carreras, Funari 1998, n°341).
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Structure : tria nomina + figlina

Développement : P. N() <N()> (ex figlinis) S(isipensibus) 
(Berni Millet 2008, p. 298)

Timbre associé : -

Commentaire : -

PNNSI
               

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVI ; Remesal 
Rodríguez et al. 1997, n°9f ; Étienne, Mayet 2004, 843

Nbre de timbres découverts sur le site : 6 ex. 

Lecture : 

1) [P]NNSIS (Bo/EM ; var. b)

2) PNNSI (Bo/EM ; var. c)

3) PNNSI (Bo/EM ; var. e)

4) PNNSI (Bo/EM ; var. f)

5) PNN.SI retro (Re&al ; var. g)

6) [PN]NSI (Re&al ; var. h)

Datation : Appartenant à la même famille que le timbre 
PNN, ce timbre doit être daté du IIIe siècle ap. J.-C.
 
Structure : tria nomina + figlina

Développement : P. N() N() (ex figlinis) Sis(ipensibus) 
(Berni Millet 2008, p. 298)

Timbre associé : -

Commentaire : -

PNNSI (PNSI)
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVI ; Berni Millet 
2008, p. 304, fig. 142

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 
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1) PNS[I] (N retro) (Bo)

2) PNSI (N retro) (Be ; var. a)

Datation : Appartenant à la même famille que le timbre PNN, 
ce timbre doit être daté du IIIe siècle ap. J.-C.
 
Structure : tria nomina + figlina

Développement : P. N() N() (ex figlinis) Si(sipensibus) (Berni 
Millet 2008, p. 298)

Timbre associé : -

Commentaire : -

2)

PNNSIS
               

1)

2)

3)

4)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVI  ; Ponsich 1974, 
p. 163, fig. 64 ; Étienne, Mayet 2004, 843

Nbre de timbres découverts sur le site : 4 ex. 

Lecture : 

1) [P]NNSIS (Bo)

2) [PN]NSIS (Bo)

3) PNNSIS (Bo/EM ; var. a)

4) PNNSIS (Bo/Po ; var. i)

Datation : Appartenant à la même famille que le timbre PNN, 
ce timbre doit être daté du IIIe siècle ap. J.-C.
 
Structure : tria nomina + figlina

Développement : P. N() N() (ex figlinis) Sis(ipensibus) (Berni 
Millet 2008, p. 297)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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QAG (QAG & QAC)
               

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVIII ; Remesal 
Rodríguez et al. 1997 ; Berni Millet 1998, n°89 ;  Étienne, 
Mayet 2004, 11

Nbre de timbres découverts sur le site : 6 ex. 

Lecture : 

1) Q.AG (Be ; var. a)

2) Q.AC (Bo)

3) Q.AG (Bo)

4) [Q]A.C (Bo)

5) [Q].A.C (Bo)

6) Q.A[C] (Re&al)

Datation : À Nimègue, le timbre QAC est daté du début du IIe 
siècle ap. J.-C. (Berni Millet 2017, n°35a).

Structure : tria nomina

Développement : Q. A() G() (Berni Millet 2008, p. 292)

Timbre associé : -

Commentaire : -

QFA
               

1)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 159, fig. 63 ; Étienne, Mayet 
2004, 422

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) QFA (Po ; var. a)

Datation : R. Étienne et F. Mayet proposent de dater ce timbre 
du milieu du IIe siècle ap. J.-C. (Étienne, Mayet 2004, 422). 

Structure : tria nomina

Développement : Q. F() A() (Berni Millet 2008, p. 295)

Timbre associé : -
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Commentaire : -

QFRMAED
               

1)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 159, fig. 63

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) QFR‘MAE’D (Po ; var. a)

Datation : Quelques exemplaires découverts sur 
le Monte Testaccio permettent de dater le timbre de 
la deuxième moitié du IIe siècle ap. J.-C. (CIL XV, 
2869).

Structure : tria nomina + figlina

Développement : Q. F() R(ustici)  (ex figlinis) 
Maed(ianis) (Berni Millet 2008, p. 295)

Timbre associé : -

Commentaire : -

QFRMED
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXV ; Étienne, 
Mayet 2004, 520

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture : 

1) QFRMED (Bo)

Datation : Quelques exemplaires découverts sur 
le Monte Testaccio permettent de dater le timbre de 
la deuxième moitié du IIe siècle ap. J.-C. (CIL XV, 
2869).

Structure : tria nomina + figlina

Développement : Q. F() R(ustici) (ex) (figlinis) M(a)
ed(ianis) (Berni Millet 2008, p. 295)

Timbre associé : -
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Commentaire : Seul le timbre publié par G. Bonsor 
est pris en considération (vide Berni Millet 2008, 
p. 295).

QFRRIV
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXV ; Étienne, 
Mayet 2004, 522

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex.

Lecture : 

1) QFRRIV (Bo ; var. b)

Datation : À Nimègue, un exemplaire de ce timbre 
est daté de la deuxième moitié du IIe siècle (Remesal 
Rodríguez 1986, n°114).

Structure : tria nomina + figlina

Développement : Q. F() R(ustici) (ex) (figlinis) 
Riv(ensibus) (Berni Millet 2008, p. 295)

Timbre associé : -

Commentaire : L’exemplaire présentait correspond 
au poinçon-matrice découvert par G. Bonsor (Bonsor 
1931, fig. 20).

QFRVSTIS[IP]
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXV

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) QFRS‘TI’S[IP] (Bo)

Datation : P. Berni Millet propose de dater ce timbre 
de la deuxième moitié du IIe siècle ap. J.-C. (Berni 
Millet 2008 p. 295).

Structure : tria nomina + figlina

Développement : Q. F() Rusti(ci) (ex figlinis) S[i(si)
p(ensibus)] (ibid., p. 295)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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QFVLN
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXV ; Étienne, Mayet 
2004, 567

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) Q.F‘VL’.N (Bo/EM ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : tria nomina

Développement : Q. Ful(vi) N(ic...) (Berni Millet 2008, 
p. 295)

Timbre associé : -

Commentaire : -

QFVLNI[C]
               

1)

Bibliographie : Chausa 1986, p. 103, fig. 1.4

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) Q.F‘LV’N[IC] (Cha ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : tria nomina

Développement : Q. Ful(vi) Nic() (Berni Millet 2008, p. 295)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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QIM/N & QIM/S
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVI ; Étienne, Mayet 
2004, 615

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) QIM/N ou QIM/S (Bo/EM ; var. c)

Datation : Au Monte Testaccio, ce timbre est daté entre les 
années 174 et 179 ap. J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal 
Rodríguez 2014, n°1049).

Structure : tria nomina + figlina ou nom unique

Développement : Q. I() M() (ex figlinis) N(ovis, -ovianis, 
-ovellianis, -) ou S() (Berni Millet 2008, p. 296)

Timbre associé : -

Commentaire : -

[Q]MCALIAID[IS]
               

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez et al. 1997; Étienne, 
Mayet 2004, 567

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) [Q]M.‘CA’LLIADIS (Re&al ; var. e)

Datation : D’après P. Berni Millet, ce timbre est daté de la 
fin du IIe, début du IIIe siècle ap. J.-C. (Berni Millet 2008, p. 
301, tabl. 52).

Structure : tria nomina

Développement : [Q.] M(inici?) Caliaid[is] (ibid., p. 296)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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RIVE
               

1)

2)

3)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVIII ; Étienne, Mayet 
2004, 1002

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex. 

Lecture : 

1) RIVE (Bo/EM ; var. a)

2) RI‘VE’ (Bo)

3) RIV[E] (Bo)

Datation : P. Berni Millet propose de dater ce timbre de la 
deuxième moitié du IIe siècle (Berni Millet 2008, p. 301, 
tabl. 52).

Structure : figlina

Développement : (ex figlinis) Rive(nsibus) (ibid., p. 298)

Timbre associé : -

Commentaire : -

ROMVLI
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVIII ; Étienne, Mayet 
2004, 1005

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) ROMVLI (Bo)

Datation : Ce timbre est daté des années 220-221 ap. J.-C. sur 
le Monte Testaccio (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 
2001, n°510a).

Structure : nom unique

Développement : Romuli (Berni Millet 2008, p. 298)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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SALS (SALS & SAIS)
               

1)

2)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVIII ; Ponsich 1974, 
p. 163, fig. 65 ; Chausa 1996, p. 107-108, fig. 1.14 ; Étienne, 
Mayet 2004, 1102

Nbre de timbres découverts sur le site : 4 ex. 

Lecture : 

1) SALS (Bo ; var. a ; 2 ex.)

2) SA palme IS retro (Bo/Po/EM, 1 ex. ; Cha 1 ex. ; var. d)

Datation : La variante d de ce timbre est daté des années 
177-179 ap. J.-C. sur le Monte Testaccio (Blázquez Martínez, 
Remesal Rodríguez 2014, n°1075).

Structure : figlina

Développement : (ex figlinis) Sals(ensibus) (Berni Millet 
2008, p. 299)

Timbre associé : -

Commentaire : -

SALSA
               

1)

2)

3)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVIII ; Ponsich 1974, 
p. 163, fig. 65 ; Étienne, Mayet 2004, 1103

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex. 

Lecture : 

1) SA.LSA retro (Bo/EM ; var. a)

2) SA.LSA retro (Bo/EM ; var. b)

3) SA.LSA retro (Bo/EM ; var. c)

Datation : Au Monte Testaccio, le timbre SALSA est daté de 
145 ap. J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2003, 
n°144).

Structure : figlina + ville

Développement : (ex figlinis) Sals(ensibus) A(rva) (Berni 
Millet 2008, p. 299)

Timbre associé : -
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Commentaire : -

SALSE
               

1)

2)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXV ; Étienne, 
Mayet 2004, 1104

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) SALSE (Bo/EM ; var. a)

2) SALSE retro (Bo/EM ; var. b)

Datation : Ce timbre est probablement daté de la 
deuxième moitié du IIe siècle ap. J.-C.

Structure : figlina

Développement : (ex figlinis) Salse(nsibus) (Berni 
Millet 2008, p. 299)

Timbre associé : -

Commentaire : -

[S]AXOFERRE[O]
               

1)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 159, fig. 63 ; 
Étienne, Mayet 2004, 1110

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) [S]AXOFERRE[O] (Po)

Datation : Ce timbre est daté du milieu du IIe siècle 
ap. J.-C. sur le Monte Testaccio (CIL XV, 3167).

Structure : duo nomina

Développement : [S]axo Ferre[o] (Berni Millet 
2008, p. 299)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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SISY
               

1)

2)

3)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVI ; Chausa 1996, 
p. 108, fig. 1.12 ; Étienne, Mayet 2004, 1179

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex. 

Lecture : 

1) SISY (Bo)

2) SISY amphore (Bo)

3) SISY (Cha ; var. b)

Datation : Ce timbre est daté du début du IIIe siècle ap. J.-
C. sur le Monte Testaccio (Blázquez Martínez, Remesal 
Rodríguez 2010 n°413).

Structure : duo nomina

Développement : (ex figlinis) Sisy(pensibus) (Berni Millet 
2008, p. 299)

Timbre associé : PNN

Commentaire : -

SLAEONI & SLAEONI[S]
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIX

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) SLAEO‘NI’ (Bo)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : duo nomina

Développement : S() Laeoni(s) ou S() Laeoni[s] (Berni 
Millet 2008, p. 296)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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STATI
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVI 

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) ST‘ATI’ (Bo)

Datation : P. Berni Millet propose de dater ce timbre du Ier 
siècle ap. J.-C. (Berni Millet 2008, p. 301, tabl. 52).

Structure : duo nomina

Développement : <L.> Stati (ibid., p. 299)

Timbre associé : -

Commentaire : -

STLACCI
               

1)

2)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVI ; Berni Millet 1998, 
n°100a ; Étienne, Mayet 2004, 1197

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) S‘TL’ACCI (Bo/EM ; var. a)

2) S‘TL’ACCI (Be ; var. b)

Datation : Le timbre STLACCI est daté de l’époque flavio-
trajanienne à Macôn (Cognot 1983, p. 39, n°21).

Structure : duo nomina

Développement : <G.> Stlacci (Berni Millet, p. 299)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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STPR
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVI ; Étienne, Mayet 
2004, 1195

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) ST.PR (Bo/EM ; var. a)

Datation : Le timbre STPR est daté de la deuxième moitié 
du IIe siècle ap. J.-C. sur le limes germanique (Callender 
1965, n°1673c).

Structure : duo nomina

Développement : St() Pr() (Berni Millet, p. 299)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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Bibliographie : Berni Millet 2008, p. 281-282 
(« Tostoneras ») ; Bonsor 1902 (« Villares de 
Torre Brenes ») ; Chic García 2001, p. 242-244 
(« Tostoneras ») ; Ponsich 1974, p. 191, n°136 
(« Tostoneras »)

N° de polygone : 18 
N° de parcelle : 25
Lieu-dit : « Cortijo de Azanaque »
Superficie : 0,8 ha (C) ; 12,1 ha 
(D) 
Occupation du sol : Orangers
Lisibilité du terrain : Excellente

31. Tostoneras (Carmona, prov. de Séville)

Fig. 337 –  L’atelier de Tostoneras sur la rive gauche du Guadalquivir (cl. V. Lauras)



Catalogue des ateliers d’amphores dr. 20

796

>>
>

>

>
>

>
>

>

>
>

>
> >

>
>

>

>

Í
Í

Í

Í

Í

Í

Í

Í

Í

Í

Í

Í

Í

Í
Í

Í

!

!

54
57

72

47
45

33

34

31

32

30

26

27

30

3130

25
18

25

27

43

33

31

52

44

31

26

25

31

32

50

50
50

La
s 

P
ro

vi
nc

ia
s

Pi
ed

ra
 d

e
la

 S
al

>
>

>
>

S

S

S

S

Í
Í

Í

Í

Í

Í
Í

Í

Í

Í

Í

Í

Í

Í

Í

Í

Í

!

!

19

28

28

28
28

34

32
46

30

21

28

27

26

21

28

21 26

26

28

29

35

31

31

30

34

32

35

32

31

31

31

28

33

33

33

50

i

Alta
 Velo

cid
ad

Sev
illa

-C
órd

oba
-M

ad
rid

A-
43

6
 

 

0

Guadalquivir

0
50

0 
m

Éc
h.

 1
/1

00
00

e
NN

To
st

on
er

as

Pe
ña

 d
el

 S
al

El
 C

as
ti

lle
jo

 
A

rv
a

Fi
g.

 3
38

 –
  L

oc
al

is
at

io
n 

de
 T

os
to

ne
ra

s e
t d

e 
la

 v
ill

e 
an

tiq
ue

 d
’A

rv
a 

su
r l

e 
pl

an
 c

ad
as

tra
l (

fo
nd

 d
e 

ca
rte

 : 
Ju

nt
a 

de
 A

nd
al

uc
ía

, m
od

ifi
é)



31. TosToneras (Carmona, prov. de séville)

797

Localisation, topographie, environnement

 L’atelier de Tostoneras est implanté à l’intérieur du méandre, face à l’antique Arva, 
sur la rive gauche du Guadalquivir, au nord du chemin de fer (fig. 338).

Historique des recherches

 Le site de Tostoneras, dénommé Villares de Torre Brenes par G. Bonsor, a été 
découvert par ce dernier à la fin du XIXe siècle. Dans ses écrits, il indique avoir observé des 
vestiges sur une longueur de près de 300 m et émit également l’hypothèse de l’existence 
d’une centuriation ou d’une agglomération (Bonsor 1902, p. 848).

 M. Ponsich précise les vestiges découverts : « Four de potier; blocs de pierre de 
grand appareil, briques, tuiles, fragments d’amphores » (Ponsich 1974, p. 191). L’évocation 
d’un four de potier chez M. Ponsich n’indique pas forcément la découverte d’une structure 
de chauffe mais, au vu du matériel observé en surface, une production locale incontestable 
et, par conséquent, de fours de potier. De plus, la description succincte du site ainsi que la 
provenance des timbres « d’une collection privée » laissent à penser que l’auteur ne s’est pas 
rendu sur le site mais qu’il a obtenu ces données d’informateurs locaux. Il est ainsi difficile 
d’affirmer qu’un four à amphores a bel et bien été observé. 

 Dans sa notice consacrée à Tostoneras, P. Berni Millet évoque son passage sur le site 
en novembre 2007 et la mise en évidence d’une production locale d’Haltern 70 (Berni Millet 
2008, p. 281).

Chronologie d’occupation

 Les bords d’amphores Dr. 20 recueillis permettent de proposer une période d’activité 
de l’atelier comprise entre le début du Ier siècle et la fin du IIIe siècle ap. J.-C. (bords B à 
G). 
 Les datations fournies par les timbres viennent confirmer cette chronologie bien que 
la présence d’amphores Dr. 20 tardive soit de faible ampleur sur le site.

Description des vestiges

 Les vestiges se situent actuellement dans des champs orangers sur la rive gauche du 
Guadalquivir. Le matériel céramique a été observé sur une grande extension (plus de 12 ha). 
Cependant, la concentration du mobilier s’est observée sur une portion de terrain beaucoup 
plus réduite de moins d’un hectare. Les prospections se sont focalisées au sein de cette 
concentration où des nombreuses panses très fragmentées (2 à 12 cm) ont été observées. 
La présence de nombreux bords de dolia sur le site démontre une production locale. Il est 
par ailleurs impossible de distinguer les panses d’amphores Dr. 20 des panses de dolia. Peu 

Ier s. ap. J.-C. IIe s. ap. J.-C. IIIe s. ap. J.-C.
B CA D E F G

30 50 70 110 150 210 270
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de fragments de briques et de tegulae ont été observés (tabl. 64), très peu de formes ont été 
observées en surface, cette concentration de panses pouvant indiquer la présence de murs 
de bâtiments suivant les méthodes de construction couramment mises-en-œuvre dans les 
ateliers des vallées du Genil et du Guadalquivir. Quelques pans de murs ont par ailleurs 
été observés dans la berge du Guadalquivir. L’activité potière est toutefois confirmée par 
la présence de nombreuses bassines et l’observation de fragments de fours vitrifiés dans 
la parcelle. Des bassines surcuites et au profil complet ont été dégagées au nord du site 
(fig. 339) et un timbre sur bassine a également été découvert (fig. 344.n°7).

Fig. 339 –  Profils complets de bassines surcuites découvertes à Tostoneras

T1 T2

T3

0 500 m

Éch. 1/10000e
NN

Guadalquivir

El Castillejo
Arva

Fig. 340 –  Localisation des tests de ramassage à Tostoneras (fond Google Earth, modifié)
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(dont) Test 1
(1x5 m)

Test 2
(1x5 m)

Test 3
(1x5 m)

Dr. 20 Bords (timbrés) 12 14 5
Anses (timbrés) 14 13 7 (1)
Fonds (timbrés) 2 2
Panses (timbrées) 303 460 447

Autres
amphores

Bords
Anses 4
Fonds
Panses

Communes Bords
Anses 1
Fonds 8
Panses

Bassines Bords (surcuits) 2 4
Fonds (surcuits) 1

Tegulae (surcuites) 2
Dolia Bords 3 3 1

Anses 1
Fonds 1

Surcuits 1
Total 346 496 469

Tabl. 64 – Comptage des trois tests de ramassage effectués à Tostoneras
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Dressel 20B (30-50 ap. J.-C.)
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Dressel 20C (50-70 ap. J.-C.)
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Dressel 20D (70-110 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4

Fig. 341 – Bords d’amphores Dressel 20 de Tostoneras (Dessins et DAO Q. Desbonnets)
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7
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53

9
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11 12

Dressel 20D (70-110 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4

10 centimètres

Éch. 1/4

10 centimètres

Éch. 1/4

Dressel 20E (110-150 ap. J.-C.)

Dressel 20F (150-210 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4

Dressel 20G (210-270 ap. J.-C.)

Fig. 342 –  Bords d’amphores Dressel 20 de Tostoneras (Dessins et DAO Q. Desbonnets)
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10 centimètres

Éch. 1/4

Bassines

1

2

3

4

Fig. 343 –  Profils de bassines découverts à Tostoneras (Dessins et DAO Q. Desbonnets)
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10 centimètres

Éch. 1/4

Bassines

1

2

3

4

5

6

7

Fig. 344 –  Bords (n° 1 à 5) et fonds (n°6 et 7) de bassines découverts à Tostoneras (Dessins et DAO 
Q. Desbonnets)
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Bords de dolia
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Éch. 1/4
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Fig. 345 – Bords de dolia découverts à Tostoneras (Dessins et DAO Q. Desbonnets)
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Corpus des timbres de Tostoneras

Timbre Développement Datation Inventeur Ex.
AETRINILVL? - - Des 1

[CANNI]RVFINI G. Anni Rufini flavio-trajanien Des 1

LVRP L. V() R() P(ortus) flavio-trajanien Po (2), 
Des (1) 3

PNN P. N() N() IIIe s. ap. J.-C. Po 1

TATAPA T. At(ili) A(siatici) P(ortus) A(rvae) flavio-trajanien Po 1

TATILASIATICI T. Atil(i) Asiatici flavio-trajanien Po 2

[]RFP & []REP - - Po 1

Total 10

Tabl. 65 – Inventaire des timbres découverts à Tostoneras

AETRINILVL?
               

1)

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) [‘A]E’‘TR’‘INI’LVL (Des ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : -

Développement : -

Timbre associé : -

Commentaire : -

[CANNI]RVFINI
               

1)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 126

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) [C.‘AN’‘NI’.]‘RVF’‘INI’ (Des ; var. a ?)

Datation : Le timbre CANNRVFINI est daté de l’époque 
flavio-trajanienne (Remesal 1986, n°33).

Structure : tria nomina
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2)

3)

PNN
               

1)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 188, fig. 77 ; Étienne, Mayet 
2004, 836

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) PNN (Po)

Datation : Le timbre PNN a été découvert dans des contextes 
datés des années 220-224 ap. J.-C. sur le Monte Testaccio 
(Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2001, n°488).

Structure : tria nomina

Développement : P. N() N() (Berni Millet 2008, p. 282)

Développement : G. Anni Rvfini (Berni Millet 2008, p. 571)

Timbre associé : -

Commentaire : Timbre découvert sur bassine (fig. 344.n°7).

LVRP
               

1)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 188, fig. 77 ; Étienne, Mayet 
2004, 1259

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex. 

Lecture : 

1) L.V.R.P (Po ; var. a)

2) L.V.R.P (Po ; var. b)

3) L.V.R.[P] (Des ; var. c)

Datation : Sur le limes germanique un exemplaire du timbre 
LVRP a été découvert dans un contexte daté de l’époque 
flavio-trajanienne (Schimmer 2009, s.156).

Structure : tria nomina + portus

Développement : L. V() R() P(ortus) (Berni Millet 2008, 
p. 282)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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Timbre associé : -

Commentaire : -

TATAPA
               

1)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 188, fig. 
77 ; Étienne, Mayet 2004, 156

Nbre de timbres découverts sur le site : 
1 ex. 

Lecture : 

1) T.‘AT’.A.PA (Po ; var. e)

Datation : Le timbre TATAPA est daté 
de l’époque flavio-trajanienne (Fabiao, 
Guerra 2016, n°25).

Structure : tria nomina + portus

Développement : T. At(ili) A(siatici) 
P(ortus) A(rvae) (Berni Millet 2008, 
p. 281)

Timbre associé : -

Commentaire : -

TATILIASIATICI
               

1)

2)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 188, 
fig. 77 ; Étienne, Mayet 2004, 155

Nbre de timbres découverts sur le site : 
2 ex. 

Lecture : 

1) T.ATI‘LI’.ASI‘AT’ICI (Po ; var. a)

2) [T.ATI‘LI’.ASI]‘AT’ICI (Po ; var. a ?)

Datation : Le timbre TATILIASIATICI 
est daté de l’époque flavio-trajanienne 
(Étienne, Mayet 2004, 155d-e).

Structure : tria nomina

Développement : T. Atili Asiatici) (Berni 
Millet 2008, p. 281)
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Timbre associé : -

Commentaire : -

[]RFP & []REP
               

1)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 188, fig. 77

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) [...]R.FP ou [...]R.EP (Po)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : -

Développement : -

Timbre associé : -

Commentaire : -



Bibliographie : Berni Millet 2008, p. 265-266 
(« Mejía ») ; Bonsor 1902, p. 848 ; Bonsor 1931, 
p. 32 (« Megía ») ; Clark-Maxwell 1899, p. 281 
(« Villar de Mejia ») ; Chic 2001, p. 245-247 
(« Mejía ») ; Ponsich 1974, p. 190, n°131-132-
133 (« Mejia »)

N° de polygone : 18
N° de parcelle : 8
Lieu-dit : « Nuestra Señora Los 
Angeles »
Superficie : 0,5 ha (C) ; 3,4 ha (D) 
Occupation du sol : Cultures 
annuelles et champs d’orangers
Lisibilité du terrain : Excellente

32. Mejía (Carmona, prov. de Séville)

Fig. 346 – Vue aérienne prise du sud-est de l’atelier de Mejía  (cl. V. Lauras)
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Fig. 347 –  Localisation de l’atelier de Mejía sur le plan cadastral (fond de carte : Junta de Andalucía, modifié)

Localisation, topographie et environnement

 Le centre de production d’amphores Dr. 20 de Mejía est implanté sur la rive gauche du 
Guadalquivir, à deux kilomètres au nord de l’atelier de Villar Tesoro. Les vestiges  s’observent 
à un kilomètre à l’est du cortijo del Murciano, au nord de la voie ferrée, sur un terrain plat 
cultivé en maïs (fig. 347). Le site semble avoir été érodé dans sa partie méridionale par les 
crues du Guadalquivir.

Historique des recherches

 L’atelier de Mejía a été découvert à la fin du XIXe siècle par les explorateurs 
britanniques G. Bonsor et W. G. Clark-Maxwell. Le premier mentionne la présence d’un 
mur en amphores conservé dans la berge du Guadalquivir ainsi que la découverte des timbres 
TFAMV, LMVE, LVR et STLA (Bonsor 1931, p. 32, pl. XXXVIII).

 Quelques décennies plus tard, M. Ponsich distingue « trois petits sites [...] marqués 
par une abondance de fragments de briques, tuiles ou amphores romaines. Traces de four, 
collecteur d’égout recouvert d’un enduit de mortier de tuileau, mur en pierre de grand 
appareil, perpendiculaire à la rive » (Ponsich 1974, p. 190, n°131-132-132).

Chronologie d’occupation

 Les bords d’amphores Dr. 20 recueillis à Mejía permettent d’estimer une chronologie 
de fonctionnement de l’atelier comprise entre 50/70 ap. J.-C. et la fin du IIIe siècle. Cette 

Ier s. ap. J.-C. IIe s. ap. J.-C. IIIe s. ap. J.-C.
?

IVe / Ve s. ap. J.-C.
B CA D E F G

30 50 70 110 150 210 270
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activité peut être prolongée si on admet la possibilité d’une production de Dr. 23 sur l’atelier 
d’après les quelques échantillons découverts. Les timbres, quant à eux, ne modifient pas 
cette durée de fonctionnement puisque les datations fournies sur les sites de consommation 
correspondent à la fourchette chronologique établie par les bords d’amphores Dr. 20.

Description des vestiges

 Les prospections menées en février 2017 sur ce secteur 
(fig. 348) ont visé à repérer les trois sites mentionnés par 
M. Ponsich (vide supra). La culture de l’oranger sur ce secteur 
a réduit fortement la visibilité au sol et n’a pas permis de 
repérer de véritable concentration de matériel à l’emplacement 
de Mejía 2 et 3. Sur ces deux zones, des panses d’amphores Dr. 20 ainsi que quelques 
surcuits ont été repérés en surface, pouvant indiquer une activité artisanale, mais la rareté 
des vestiges au sol empêche d’affirmer une véritable occupation. Aucune concentration 
n’a été détectée, il s’agit d’une diffusion éparse de matériel au sol dont les limites sont 
difficiles à définir. Toutefois, on note sur la deuxième zone, la présence d’un timbre sur anse 
de Dr. 20 : [TF]A‘MV’ (fig. 349). De par leur proximité géographique, ces deux zones sont 
vraisemblablement en lien avec l’atelier de Mejía.

 L’arrachage récent d’orangers111 à l’emplacement du site de Mejía 1 a permis 
d’observer de nombreux bords, panses, anses, fonds d’amphores Dr. 20 ainsi que de multiples 
fragments de bassines. L’ensemble de ce matériel est concentré sur une surface réduite et 
la faible fragmentation de la céramique témoigne d’une mise au jour récente des vestiges 
qui ont très peu subi les dommages des labours agricoles. Le mobilier est observé sur une 

111 Les photographies aériennes fournies par Google Earth montrent que les orangers ont été cultivés jusqu’en 
2014 avant d’être arrachés pour laisser place à des cultures annuelles.

Mejía 3

Mejía 2

Mejía Guadalquivir

0 250 m

Éch. 1/5000e NN

Fig. 348 –  Localisation des vestiges rencontrés sur la rive du Guadalquivir, une concentration de matériel a pu 
être observée uniquement à Mejía (en orange : zone prospectée ; fond Google Earth, modifié)

Fig. 349 – Timbre TFAMV 
découvert à Mejía 2
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bande étroite de terre prise entre deux 
parcelles d’orangers. La différence de 
densité de mobilier au sol entre la parcelle 
labourée et celles cultivées en orangers 
est saisissante. Elle illustre de manière 
frappante les différences de taphonomie 
que l’on peut observer habituellement d’un 
site à l’autre et les difficultés d’un zonage 
précis des vestiges. La concentration du 
matériel céramique est donc observable 
sur une largeur de 40 m pour une longueur 
de 60 m, mais il est évident que le site 
est beaucoup plus étendu sur ses franges 
orientales et occidentales112. La proximité 
immédiate du Guadalquivir laisse penser 
que le site a été érodé dans sa partie 
septentrionale.
 Sur cette concentration réduite, de 
nombreux éléments caractéristiques d’un 
centre de production d’amphores à huile 
ont été récoltés. On compte plus de 200 anses d’amphores Dr. 20, une centaine de bords, 
de nombreux bords et fonds de bassines (dont certaines surcuites) et des fragments de fours 

112 Un retour sur le site de Mejía en septembre 2017 a permis de constater la continuité du site vers l’est suite 
à un nouvel arrachage d’orangers. Les observations réalisées à cette occasion ont permis de doubler la taille 
du site, passant de 0,25 ha à 0,5 ha. La taille de l’atelier était vraisemblablement beaucoup plus grand et devait 
occupé une surface au sol supérieure à l’hectare.

Fig. 350 – Timbre TFA découvert à Mejía 1

Fig. 351 –  Parcelle vue du sud où est localisée la concentration de matériel 
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comme autant de témoins d’une production importante d’amphores à huile à Mejía. On note 
également la présence de 2 bords (qui n’ont pu être dessinés en raison de leur mauvais état 
de conservation) et de 3 anses d’amphores Dr. 23 qui peuvent signaler une production locale 
et allonger la chronologie de fonctionnement de l’atelier jusqu’au milieu du Ve siècle ap. J.-
C. La prospection réalisée en rang serrés et le ramassage systématique des anses ont permis 
d’enrichir le corpus de timbres de l’atelier avec 16 nouveaux exemplaires.

 Des tests de ramassage (2 x 2,5 m) ont été réalisés de la concentration vers la diffusion 
du matériel, ces tests ont été implantés à intervalles réguliers de 30 m. Les résultats (tabl. 66) 
illustrent la différence de densité de mobilier céramique entre la concentration et la diffusion. 
Le matériel recueillis était peu fragmenté (10 à 30 cm).

0 100 m

Éch. 1/2500e NN

T1

T2

T3

Guadalquivir

Fig. 352 –  Localisation des tests de ramassages effectués à Mejía (fond Google Earth, modifié)
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(dont) Test 1
(2x2,5 m)

Test 2
(2x2,5 m)

Test 3
(2x2,5 m)

Dr. 20 Bords (timbrés) 2 2
Anses (timbrés) 2
Fonds (timbrés)
Panses (timbrées) 24 67 7

Communes Bords 1
Anses 1
Fonds
Panses 1

Bassines Bords (surcuits) 2
Fonds (surcuits) 1

Sigillées Bords
Fonds 1
Panses

Tegulae (surcuites) 16 20 5
Briques (surcuites) 9
Dolia Bords 

Anses
Fonds 1

Total 54 95 13

Tabl. 66 – Comptage des trois tests de ramassage réalisés à Mejía
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Dressel 20C (50-70 ap. J.-C.)
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Fig. 353 –  Bords d’amphores Dr. 20 recueillis à Mejía (DAO Q. Desbonnets)
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Fig. 354 – Bords d’amphores Dr. 20 recueillis à Mejía (Dessins C. Dubler ; DAO Q. Desbonnets)
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Fig. 355 –  Bords de bassines recueillis à Mejía (dessins C. Dubler, O. Tiago-Seoanne ; DAO Q. Desbonnets)
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Fig. 356 –  Fonds et profil complet (n°9) de bassines recueillis à Mejía (dessins C. Dubler, O. Tiago-Seoanne ; 
DAO Q. Desbonnets)
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Fig. 357 –  Fonds de bassines recueillis à Mejía (dessins C. Dubler, O. Tiago-Seoanne ; DAO Q. Desbonnets)
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Corpus de timbres de Mejía

 Les prospections menées à Mejía ont permis de doubler le nombre de timbres du 
corpus. La présence des timbre TFA, TFAMV et MIAVITIMVRIC viennent confirmer la 
présence de la figlina Muricianis à Mejía. Le timbre QFVLNPAR quant à lui, peut indiquer 
la présence d’un portus à moins qu’il s’agisse d’une contamination des ateliers de la ville 
d’Arva.

Timbre Développement Datation Inventeur Ex.

LMVE L. M() Ve() 70-150 ap. J.-C.
Bo (1), Po 
(1), Des 

(1)
3

LVR L. V() R() flavio-trajanien ? Bo 1

MIAVITIMVRIC M. I() Aviti Muric(iana) IIe s. ap. J.-C. ? Des 2 ?

QFVLNPAR Q. Ful(vi) N(ic...) P(ortus) Ar(vae) deuxième moitié du IIe s. 
ap. J.-C. Des 1

STLA[CCI] Stla[cci] flavio-trajanien Bo (1), Po 
(2) 3

TFA T. F() A() IIIe s. ap. J.-C. Des 1

TFAMV (TFANV) T. F() A() (ex figlinis) Mu(ricianis) IIIe s. ap. J.-C.
Bo (1), 
CM (2), 
Des (5)

8

[]CAE[] - - Des 1

[]NNRFN[] - - Des 1

Total 21

Tabl. 67 – Inventaire des timbres découverts à Mejía
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LMVE
               

1)

2)

3)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVIII ; Ponsich 1974, 
p. 191, fig. 78 ; Étienne, Mayet 2004, 797

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex. 

Lecture : 

1) LM‘VE’ (Bo/EM ; var. l)

2) L.M.‘VE’ (Po ; var. m)

3) LM‘V[E]’ (Des ; var. n)

Datation : Un timbre découvert à Avenches fixe une production 
à l’époque flavio-trajanienne (Meylan Krause 1995, n°75). 
Des nombreux exemplaires découverts sur le Monte Testaccio 
date ce timbre de l’année 145 ap. J.-C. (Blázquez Martínez, 
Remesal Rodríguez 2003, n°895).

Structure : tria nomina

Développement : L. M() Ve()  (Berni Millet 2008, p. 266)

Timbre associé : -

Commentaire : -

LVR
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVIII

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) LVR (Bo)

Datation : P. Berni Millet propose de dater ce timbre de 
l’époque flavio-trajanienne en le rapprochant du timbre LVRP 
(Berni Millet 2008, p. 266)

Structure : tria nomina

Développement : L. V() R()  (ibid., p. 266)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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MIAVITIMVRIC
               

1)

2)

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. ?

Lecture : 

1) MI‘AV’‘ITI’M[VRIC] (Des ; var. a)

2) M[IAVITIMVRIC?] ? (Des)

Datation : P. Berni Millet date ce timbre du IIe siècle ap. J.-C. 
(Berni Millet 2008, p. 265, tabl. 34).

Structure : tria nomina + figlina

Développement : M. I() Aviti M[uric(iana)] (ibid., p. 586)

Timbre associé : -

Commentaire : -

QFVLNPAR
               

1)

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture : 

1) [QF]VL.NP‘A[R’] (Des ; var. a)

Datation : Un exemplaire de ce timbre a été découvert en 
contexte à Ostie et est daté des années 160-190 ap. J.-C. 
(Rizzo 2014, n°224b).

Structure : tria nomina + portus

Développement : Q. Ful(vi) N(ic...) P(ortus) Ar(vae) 

Timbre associé : -

Commentaire : -
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STLA[CCI]
               

1)

2)

3)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVIII ; Ponsich 1974, 
p. 191, fig. 78 ; Étienne, Mayet 2004, 1197

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex. 

Lecture : 

1) ST[L]A[CCI] (Bo)

2) ST[LACCI] (Po)

3) S‘TL’A[CCI] (Po)

Datation : À Mâcon, le timbre STLACCI a été découvert 
dans un contexte daté des années 120-125 ap. J-C. (Cognot 
1983, p. 39, n°31).

Structure : nom unique

Développement : Stla[cci] (Berni Millet 2008, p. 266)

Timbre associé : -

Commentaire : -

TFA
               

1)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 425

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) T.F.A (Des ; var. a)

Datation : La famille de timbre TFA est connu sur le Monte 
Testaccio dans des contextes datés entre 214 et 224 ap. J.-C. 
(Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 1994, n°261 ; 2001, 
n°467 ; 2010, n°354)

Structure : tria nomina

Développement : T. F() A() (Berni Millet 2008, p. 266)

Timbre associé : MVRICI

Commentaire : -



Catalogue des ateliers d’amphores dr. 20

824

TFAMV (TFANV)
               

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVIII ; Clark-
Maxwell 1899, Étienne, Mayet 2004, 425

Nbre de timbres découverts sur le site : 8 ex. 

Lecture : 

1) TFA‘MV’ (Bo)

2) TFAM[V] (Des ; var. i)

3) TFA‘MV’ (Des ; var. j)

4) TFA‘MV’ (Des ; var. k)

5) TFA‘MV’ (Des ; var. l)

6) TFA‘MV’ retro (Des ; var. m) (en creux)

Datation : La famille de timbre TFA est connu sur le Monte 
Testaccio dans des contextes datés entre 214 et 224 ap. J.-
C. (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 1994, n°261 ; 
2001, n°467 ; 2010, n°354)

Structure : tria nomina + figlina

Développement : T. F() A() (ex figlinis) Mu(ricianis) 
(Berni Millet 2008, p. 266)
Timbre associé : -

Commentaire : W. G. Clark-Maxwell comptabilise 
trois exemplaires sans les illustrer. Seul l’exemplaire de 
G. Bonsor est publié.

[]CAE[]
               

1)

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) []CAE[] (Des)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : -

Développement : -

Timbre associé : -

Commentaire : -
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[]NNRFN[]
               

1)

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) []‘NI’‘NI’RF‘IN’[] retro (Des)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : -

Développement : -

Timbre associé : -

Commentaire : Timbre imprimé sur panse.
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33. Las Torrecillas (Alcolea del Río, prov. de Séville)

Bibliographie : Bonsor 1902, p. 848 ; 
Bonsor 1931, p. 31-32 (« Las Torrecillas ») ; 
Clark-Maxwell 1899, p. 274 et 280 (« Las 
Torrecillas ») ; Chic García 2001, p. 245 (« Las 
Torrecillas ») ; Ponsich 1974, p. 154, n°59 
(« Cortijo de las Torrecillas »)

N° de polygone : 5
N° de parcelle : 8, 9
Lieu-dit : « La Torrecilla »
Superficie : 2,6 ha (C) ; 6,2 ha (D) 
Occupation du sol : Cultures 
annuelles
Lisibilité du terrain : Excellente

Fig. 358 – Vue aérienne depuis le sud-est de Las Torrecillas (cl. V. Lauras)
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Localisation, topographie, environnement

 Les vestiges archéologiques se rencontrent à proximité immédiate de la rive gauche 
de l’arroyo éponyme de Las Torrecillas, au sud de la route A-436 reliant la ville d’Alcolea 
del Río (prov. de Séville) à celle de Lora de Río (prov. de Séville). L’arroyo se jette à 500 m 
en contrebas du site, dans le Guadalquivir. La parcelle, où la concentration de matériel est 
visible, semble avoir souffert d’un nivellement de terrain. Si les vestiges sont observables 
uniquement sur cette parcelle, c’est que, de toute évidence, celles alentours ont subi un 
terrassement plus important.
Déjà signalé par M. Ponsich, ces nivellements ont sans doute continué au cours des années 
qui ont suivi sa visite. En effet, grâce aux photographies aériennes, on constate que le 
cortijo présent sur la parcelle où sont 
situées aujourd’hui les vestiges a été détruit 
entre les années 1977 et 1984 (fig. 360), 
participant un peu plus à la destruction des 
vestiges antiques.

Historique des recherches

 Le site est mentionné pour la 
première fois par W. G. Clark-Maxwell et 
G. Bonsor à la fin du XIXe siècle (Clark-
Maxwell 1899, p. 274 ; G. Bonsor 1931, 
p. 31-32). Les deux auteurs précisent que le 
site a été en partie détruit par la construction 
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Fig. 359 – Localisation de l’atelier de Las Torrecillas sur le plan cadastral (fond de carte : Junta de Andalucía, 
modifié)

Fig. 360 – Dernière apparition du cortijo de Torrecillas 
sur des photographies aériennes de 1977 (fond Junta de 

Andalucía)
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de la route en mars 1890. Ils 
observent à Torrecillas des ruines 
d’une élévation maçonnée et 
liée au mortier (fig. 361) qu’ils 
interprètent comme étant les restes 
de thermes, bien que W. G. Clark-
Maxwell reste plus prudent sans 
la réalisation d’une fouille plus 
approfondie. L’interprétation de 
ces élévations comme étant les 
reliquats de thermes a été proposée 
puisque, non loin, un aqueduc, 
dont le tracé était suivi sur près de 
quatre kilomètres, était visible en 
surface.

Les prospections de M. Ponsich 
à Torrecillas ont mis en évidence la présence de « chapiteaux corinthiens et colonnes de 
marbre, de grès, pierre de grand appareil, bloc de corniche, contrepoids de pressoir de 10 
kg environ ; marque de potier illisible 
sur amphore » (Ponsich 1974, p. 154, 
n°59). Il observe également que les 
travaux agricoles mettent en péril le site 
qui disparaît un peu plus chaque année. 
Avec les éléments observés sur le terrain, 
M. Ponsich conclut que les vestiges en 
place correspondent vraisemblablement 
à une villa dont l’occupation s’étendrait 
du Ier au IVe siècle ap. J.-C.

Chronologie d’occupation

 La chronologie fournie par les bords d’amphores Dr. 20 permet de fixer la durée de 
fonctionnement de l’atelier entre le début/milieu du Ier siècle jusqu’au IVe-Ve siècle ap. 
J.-C. si l’on admet une production locale de Dr. 23. Le faible nombre de bords recueillis en 
surface peut être à l’origine de l’absence d’activité dans la première moitié du IIe siècle ap. 
J.-C. M. Ponsich date l’occupation de la villa du Ier au IVe siècle ap. J.-C. La sigillée claire D 
recueillie sur le site permettrait d’allonger l’occupation du site jusqu’au VIe ap. J.-C.

Fig. 361 – Vestiges encore observables à la fin du XIXe siècle à Las 
Torrecillas (d’après Clark-Maxwell 1899)

Fig. 362 – Timbre sur amphore découvert par M. Ponsich à 
Torrecillas (éch. 1/1 ; d’après Ponsich 1974, p. 140, fig. 40b)

Ier s. ap. J.-C. IIe s. ap. J.-C. IIIe s. ap. J.-C. IVe / Ve s. ap. J.-C.
?B CA D E F G

30 50 70 110 150 210 270
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Description des vestiges

 Les vestiges se 
situent au sud de la route 
A-436, et se concentrent sur 
une parcelle. La prospection, 
menée à quatre et en lignes 
serrées, a permis de recueillir 
de nombreuses formes et de 
mieux caractériser le site. Le 
matériel céramique apparaît 
très fragmenté en surface, 
la présence de briques et 
tegulae étant importante, tout comme celle de la céramique commune et fine. Plus intéressante 
est l’observation de nombreux éléments révélant une activité potière au sein de ce site. En 
effet, de nombreux fragments de bords, anses, fonds et de panses d’amphores Dr. 20 ont été 
recueillis ainsi que des bords et des fonds de bassines. La découverte de briques amovibles 
de four atteste bel et bien de l’existence de structures de chauffe à Torrecillas (fig. 363). La 
production semble diversifiée puisqu’on note également la présence de fragments de dolia, 
de céramiques communes, de pesons, ainsi que de briquettes d’opus spicatum. Des anses 
(8) et des bords (2) d’amphores Dr. 23 peuvent permettre d’allonger la période d’activité de 
l’atelier. 
 Quelques éléments indiquent la présence de la villa déjà observée par M. Ponsich, 
avec notamment des plaquettes de marbre, la présence de sigillées en nombre très important 
et d’amphores d’importation (amphore Gauloise 4, Keay 16).
 Les fragments d’opus signinum ainsi que les briquettes d’opus spicatum, mais 
également les bords et fonds de dolia confirment une production oléicole comme le suggérait 
le contrepoids de pressoir observé par M. Ponsich.
 À l’ouest du site, le chemin de terre – reliant la route départementale au cortijo 
Torrecillas – fait office de limite parcellaire et permet d’observer, dans la berme ainsi créée, 
des niveaux en place. Ces derniers sont difficiles à interpréter. Il s’agit d’un niveau de briques 
posées à plats au-dessus d’un niveau de terre rubéfiée (fig. 364). Ces vestiges n’ont pas pu 
être interprétés mais la berme montre cependant l’arasement important du site consécutif des 
différents nivellements de terrain opérés au cours du XXe siècle.
 D’après la concentration des vestiges observés au sol, les éléments discriminant un 
centre de production se situent au nord de la parcelle tandis que ceux caractérisant la villa se 
trouvent plus au sud (fig. 365).

10 centimètres

Éch. 1/4

Fig. 363 –  Briques amovibles en T retrouvées à Las Torrecillas
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 Trois tests de ramassage de 5 m2 ont été réalisé au sein de la concentration. Le matériel 
est très fragmenté.

(dont) Test 1
(2x2,5 m)

Test 2
(2x2,5 m)

Test 3
(2x2,5 m)

Dr. 20 Bords (timbrés)
Anses (timbrés)
Fonds (timbrés)
Panses (timbrés) 11 22 3

Communes Bords 2 2
Anses 1
Fonds 2
Panses 8 7 8

Sigillées Bords
Fonds 1
Panses 3 1

Tegulae (surcuites) 28 25 20

Briques (surcuites) 16 9 6
Total 63 72 40

Tabl. 68 –  Comptage des tests de ramassage réalisés à Torrecillas

Fig. 364 –  Niveau de briques posés à plats observés au nord-ouest du site, dans la berme créée par le tracé du 
chemin de terre
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Fig. 365 – Division spatiale des aires fonctionnelles du site de Torrecillas d’après le mobilier recueilli en 
surface (cl. V. Lauras)

T1

T3

0 250 m

Éch. 1/5000e NN

T2

Fig. 366 – Localisation des tests de ramassages (fond Google Earth, modifié)
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Fig. 367 –  Bords d’amphores Dr. 20 recueillis à Las Torrecillas (dessins A. Artuso, L. Savall-Baué ; DAO 
Q. Desbonnets)
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Dressel 23
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Fig. 368 –  Bords d’amphores Dr. 23 recueillis à Las Torrecillas (dessins C. Dubler ; DAO Q. Desbonnets)
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Fig. 369 –  Couvercles de dolium recueillis à Las Torrecillas (dessins A. Artuso, L. Savall-Baué ; DAO 
Q. Desbonnets)
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Fig. 370 –  Bords (n°1 à 8) et fonds (n°9 à 11) de bassines recueillis à Las Torrecillas (dessins A. Artuso, 
L. Savall-Baué ; DAO Q. Desbonnets)
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Fig. 371 – Bords (n°1 à 14) et fond (n°15) de dolia recueillis à Las Torrecillas (dessins A. Artuso, L. Savall-
Baué ; DAO Q. Desbonnets)
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Corpus des timbres découverts à Las Torrecillas

 Les timbres découverts au cours des prospections sont 
majoritairement à rattacher à la famille de timbres de la famille 
PNN bien connue dans le secteur puisque nous savons qu’ils 
sont produits en nombre sur les ateliers de El Castillejo/Arva et 
à El Tejarillo (vide notices respectives). Par ailleurs, un graffite 
ante cocturam sur panse d’amphore Dr. 20 a été découvert sur 
le site, attestant un peu plus une production locale. Le texte se 
développe sur au moins deux lignes, mais seules les lettres D et 
E sont lisibles (fig. 372).

Timbre Développement Datation Inventeur Ex.
[DE]HMOCI D. H() Moci() ? IIIe s. ap. J.-C. Des 1

PNN P. N() N() 220-224 ap. J.-C. Des 6

PNNF P. N() N() F() 220-224 ap. J.-C. Des 1

PNNPHI (PNPHI) P. N() <N()> Phi() fin IIe - début IIIe s. ap. J.-C. Des 1

[]EPA/COOI[?]AO[] - - Po 1

[]ICA[]? - - Des 1

Total 11
Tabl. 69 – Inventaire des timbres découverts à Las Torrecillas

Fig. 372 – Graffite sur panse 
d’amphore Dr. 20 découvert à Las 

Torrecillas

5 centimètres

Éch. 1/2
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[DE]HMOCI
               

1)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 576

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture : 

1) [DE?]‘HM’OCI (C retro) (Des ; var. b)

Datation : Le timbre DHMOC est daté du IIIe siècle ap. J.-C. 
d’après sa position sur le Monte Testaccio (CIL XV, 3252).

Structure : tria nomina

Développement : D. H() Moci() ? (Berni Millet 2008, p. 567)

Timbre associé : -

Commentaire : Timbre imprimé sur panse tout comme 
les deux exemplaires (DHMOC) découvert sur le Monte 
Testaccio (Étienne, Mayet 2004, 576).

PNN
               

1)

2)

3)

4)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 836

Nbre de timbres découverts sur le site : 6 ex.

Lecture : 

1) PNN palme (Des ; var. bm) 

2) [P]NN (Des ; var. bn)

3) PN[N] (Des)

4) [PN]N (Des)

5) [PN]N (N retro) (Des)

Datation : Ce timbre a été découvert sur le Monte Testaccio 
dans un contexte daté des années 220-224 ap. J.-C. (Blázquez 
Martínez, Remesal Rodríguez 2001, n°488).

Structure : tria nomina

Développement : P. N() N() (Berni Millet 2008, p. 592)

Timbre associé : VRSI ; DFF

Commentaire : -
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PNNF
               

1)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 840

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture : 

1) PN‘NF’ (Des ; var. b ?) 

Datation : Ce timbre a été découvert sur le Monte Testaccio 
dans un contexte daté des années 220-224 ap. J.-C. (Blázquez 
Martínez, Remesal Rodríguez 2001, n°490).

Structure : tria nomina + figlina

Développement : P. N() N() (ex figlinis) (Ad) F(ines) (Berni 
Millet 2008, p. 592)

Timbre associé : -

Commentaire : -

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 848

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture : 

1) PNPHI retro (Des ; var. c) 

Datation : Ce timbre est daté à Ostie de la fin du IIe - début du 
IIIe siècle ap. J.-C. (Étienne, Mayet 2004, 848).

Structure : tria nomina + nom unique

Développement : P. N() <N()> Phi() (Berni Millet 2008, 
p. 592)

Timbre associé : []HILIX

Commentaire : -

PNNPHI (PNPHI)
               

1)

5)



Catalogue des ateliers d’amphores dr. 20

840

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 140, 
fig. 40b

Nbre de timbres découverts sur le 
site : 1 ex.

Lecture : 

1) [...]EPA/COOI[?]AO[...] ? (Po)

Datation : Aucune datation n’est 
proposée pour ce timbre.

Structure : -

Développement : -

Timbre associé : -

Commentaire : -

[]EPA/COOI[?]AO[]?
               

1)

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le 
site : 1 ex.

Lecture : 

1) [...]ICA[...] ? (Des) 

Datation : Aucune datation n’est 
proposée pour ce timbre.

Structure : -

Développement : -

Timbre associé : -

Commentaire : -

[]ICA[]?
               

1)



34. El Tejarillo (Alcolea del Río, prov. de Séville)

Bibliographie : Berni Millet 2008, p. 271-
279 (« El Tejarillo ») ; Bonsor 1902, p. 849-
850 ; 1931, p. 33 (« Hoyo de San Sebastián ») ; 
Clark-Maxwell 1899, p. 280 (« Hoyos de 
S. Sebastián ») ; Chic García 2001, p. 247-255 
(« El Tejillo/El Tejarillo ») ; Ponsich 1974, 
p. 145-152, n°54 (« Tejillo ou Hoyo de San 
Sebastían ») ; Remesal Rodríguez 1983, p. 115-
131 ; 2004b, p. 349-362 (« El Tejarillo »)

N° de polygone : 6
N° de parcelle : 96
Lieu-dit : « Los Roques »
Superficie : ind. 
Occupation du sol : Amandiers
Lisibilité du terrain : Excellente

Fig. 373 – Vue aérienne depuis le sud-ouest de El Tejarillo (cl. V. Lauras)
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Fig. 374 – Localisation de l’atelier de El Tejarillo sur le plan cadastral (fond de carte : Junta de Andalucía, 

modifié)

Localisation, topographie, environnement

 L’atelier d’El Tejarillo est implanté sur la rive droite du Guadalquivir, au sud de 
la route reliant Alcolea del Río (prov. de Séville) à Lora del Río (prov. de Séville), au 
kilomètre 25 (fig. 374). L’atelier est limité à l’est par la présence d’un ruisseau (Paquito 
Panduro). Quelques vestiges sont encore visibles en surface mais l’emprise du site ne peut 
être déterminée puisque la parcelle a fait l’objet d’un nivellement important.

Historique des recherches

 Les vestiges d’El Tejarillo ont été découverts en premier lieu par G. Bonsor qui 
nomma le site « Hoyo de San Sebastían ». Outre les timbres découverts (vide infra), il vit à 
El Tejarillo des blocs de pierre taillés, des colonnes en marbre ainsi qu’une tombe qu’il décrit 
(Bonsor 1931, p. 33). W. G. Clark-Maxwell précise la découverte de murs construits à l’aide 
de matériaux provenant de l’atelier (Clark-Maxwell 1899, p. 280). 

 Les prospections menées par M. Ponsich confirment les observations faites à la fin du 
XIXe siècle. Il recueille beaucoup de timbres (85 ex.) en surface et note la présence de briques, 
tuiles et dolia. M. Ponsich constate les conséquences de l’action érosive du Guadalquivir 
sur le site puisqu’il observe des structures dans la berge dont des murs d’amphores ainsi 
que cinq fours qui ont été coupés net par le fleuve. Il s’agit de cinq fours circulaires à pilier 
central alignés en batterie. Les mesures de ces structures de chauffe ne peuvent pas être 
déduites d’après les croquis fournis par M. Ponsich (fig. 375) puisque les coupes n’ont pas 
été relevées au centre des structures comme on peut le constater en comparant les mesures 
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du croquis et celle de la fouille du four n°5 par J. Remesal Rodríguez quelques années plus 
tard.

 En 1981, J. Remesal Rodríguez débute une campagne de fouille sur le site d’El 
Tejarillo. Cette fouille s’est limitée à l’exploration du four n°5 de M. Ponsich et de sa 
fosse d’accès. Ce four est localisé à l’extrémité sud-est de la parcelle, proche du bord de 
l’arroyo Paquito Panduro. Le four est dans un très bon état de conservation bien que sa partie 
méridionale ait été abîmée par les crues successives du Guadalquivir. Les mesures suivantes 
sont déduites d’après le plan fourni par J. Remesal Rodríguez (Remesal Rodríguez 1983, p. 
118, fig. 2) et la coupe de M. Ponsich. Cette structure de cuisson possède un diamètre hors-
œuvre de 5,30 m (5 m dans l’œuvre). Le pilier central mesure 3,30 m de diamètre tandis que 
le canal de chauffe présente une largeur de 80 cm pour une hauteur de 1,15 m.
 L’alandier se développe sur une longueur de 2,90 m pour une largeur de 1,40 m. 
Celui-ci était accessible par une grande fosse d’accès commune à d’autres fours disposés en 
batterie. 
 Soutenue par un pilier central massif, la sole du four (fig. 378) est bien conservée. Elle 
est percée de carneaux à intervalles réguliers. Elle disposait d’une surface utile de 19,6 m2.
 Ce four est inséré au sein d’une structure rectangulaire constituée de murs élaborés à 
l’aide de tegulae et de fragments d’amphores.

 La fouille a permis à J. Remesal Rodríguez de distinguer quatre phases. La première 
phase concerne la phase de construction du four n°5 (phase A) et des murs qui encadrent 
ce dernier. Le mur est par la suite détruit (phase B), permettant la construction d’une autre 
batterie de fours, parallèle à la première (fig. 376), dont seul l’alandier et les murets latéraux 
ont été fouillés (four n°6). L’accès à la chambre d’accès s’est par la suite réduite à une petite 

Four n°1

Four n°2

Four n°3

Four n°4

Four n°5

Fig. 375 – Coupes des cinq fours d’amphores Dr. 20 découverts dans la berge du Guadalquivir à El Tejarillo 
(d’après Ponsich 1974, fig. 51 et 52)
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NNÉch.  1/100°
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Phase B
Phase C
Phase D

Four 5

Four 6

Fig. 376 – Plan du four 5 fouillé par J. Remesal Rodríguez en 1981 (DAO Q. Desbonnets d’après Remesal 
Rodríguez 1983, p. 118, fig. 2)
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Fig. 377 –  à gauche, fosse d’accès des fours 
et alandier du four n°6 (Remesal Rodríguez 
1983, p. 130, lám. 1) ; en bas, alandier du 
four n°6 (Remesal Rodríguez 2004b, p. 355, 

fig. 10)

Fig. 378 –  en haut, sole du four n°5 
(Remesal Rodríguez 2004b, p. 354, fig. 5) ; 
à droite, vue générale du four n°5, de sa 
fosse d’accès et du Guadalquivir en arrière 
plan (Remesal Rodríguez 2004b, p. 355, 

fig. 9) 
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entrée (phase C) qui a ensuite été définitivement scellée dans une dernière phase (phase D). 
L’espace existant entre le four n°5 et le four n°6 - correspondant à la fosse d’accès - a par la 
suite été utilisé comme dépotoir.
 Une période d’activité du four n°5 est proposée à l’aide des timbres retrouvées 
dans le mur encadrant le four. Le four aurait été construit au milieu du IIe siècle ap. J.-C. 
d’après le timbre MMCSANTO (CIL XV, 1998a). Il aurait été en fonctionnement durant 
une cinquantaine d’années avant que le mur de quatre mètres de hauteur – formant la limite 
orientale de la fosse d’accès – ne soit détruit (phase B). La fosse d’accès est alors élargie afin 
d’installer une nouvelle batterie de fours au nord du four n’°5. Un sondage réalisé au pied 
d’un mur de la phase B (au pied du four n°6) a permis la découverte du timbre PNN qui est 
lui daté du IIIe siècle ap. J.-C (ibid., p. 122). Remesal propose donc que le four n°6 était en 
activité au cours du IIIe siècle. Suite à l’abandon du four n°6 (phase D), la fosse d’accès entre 
les deux fours est utilisée comme dépotoir. Le matériel recueilli au sein de ce dépôt offre un 
TPQ du milieu du IIIe siècle ap. J.-C.

 La fouille de ce four a mis en avant une production diversifiée dont des amphores 
Dr. 20 et des Dr. 20 parvae.
 La découverte importante liée à cette fouille est celle d’amphores Dr. 23 dont la 
production locale est attestée. Dans le même temps que les amphores Dr. 23, un autre type 
d’amphore a été produit sur ce site et fût dénommé par J. Remesal Rodríguez : El Tejarillo I, 
II et III. Ce changement typologique de l’amphore à huile coïncide avec l’abandon du Monte 
Testaccio à la fin du IIIe siècle ap. J.-C. Cette transformation serait le fruit d’une réorientation 
de la politique annonaire (Berni Millet 2008, p. 272) sans qu’on ne puisse déterminer avec 
précision les causes de ces changements. Les amphores Dr. 20, les Dr. 20 parvae et les 
Tejarillo I auraient cohabité comme en témoigne la cargaison de l’épave Cabrera III (Bost 
et alli 1992, p. 124-125) ainsi que les timbres découverts lors de la fouille menée par J. 
Remesal Rodríguez. En effet, sur chacune de ces trois types d’amphores, les mêmes timbres 
ont été découverts : CLM, DFF, IICLM, LVPATI, PNN et PNNF (Remesal Rodríguez 1983, 
p. 126).

Fig. 379 – Le lit de l’arroyo Paquito Panduro est encaissé dans d’épais niveaux d’argile de couleur verte ayant 
pu servir de matière première à l’élaboration d’amphores
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Fig. 380 – Proposition de restitution des batteries de fours observées à El Tejarillo d’après les éléments 
découverts au cours de la fouille et en prospections (DAO Q. Desbonnets, fond Google Earth)
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 Les formes Tejarillo II et Tejarillo III sont plus tardives et se rapprochent 
typologiquement des Almagro 51c et des Keay XXIII qui sont des amphores à salaisons 
produites sur la côte de Bétique et en Lusitanie. 
 La forme Tejarillo II équivaut à la Dr. 23c de la typologie de Berni Millet (Berni 
Millet 1998, p. 61). Elle apparaît vers la fin du IIIe siècle ap. J.-C. Les timbres suivant 
ont été découverts sur l’amphore Tejarillo II : CIFELICISSIMI, QINF, EXOFSPCA[---], 
LQMACX (réf. biblio).
 Par ailleurs, la fouille a permis de mettre en avant une production de briques, tegulae, 
de dolia, et de céramique commune.

Chronologie d’occupation :

 La fouille réalisée à El Tejarillo a permis de fixer la phase de fonctionnement du four 
mais n’a pas fourni de datation pour l’activité de l’atelier. Quelques bords ont été recueillis 
durant la prospection permettant de proposer un début de fonctionnement à la fin du Ier 
siècle ap. J.-C., ce que semble corroborer les datations fournies par les timbres.

Description des vestiges :

 Les prospections menées à El Tejarillo ont permis de constater la disparition quasi-
complète du site. La parcelle a fait l’objet d’une prospection attentive mais très peu de 

Ier s. ap. J.-C. IIe s. ap. J.-C. IIIe s. ap. J.-C. IVe / Ve s. ap. J.-C.
B CA D E F G

30 50 70 110 150 210 270
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matériel céramique a été recueilli (fig. 384). D’après J. Remesal Rodríguez, la disparition 
du site est principalement causée par l’action érosive du Guadalquivir (Remesal Rodríguez 
1983, p. 355 ). À l’endroit où ont été réalisées les fouilles, une berme est toujours visible 
(fig. 381) et montre le nivellement qu’a pu subir la parcelle. Dans cette berme, quelques 
vestiges sont encore visibles dont deux murs de 60 cm d’épaisseur et d’orientation nord/
sud, mis en œuvre à l’aide de panses d’amphores Dr. 20. Entre ces murs, distants de 7 m, 
des zones rubéfiées apparaissent, laissant suggérer la présence de fours de potier. Ces murs 
peuvent correspondre aux murs encadrant les fours, à l’image de ce qu’à dévoiler la fouille 
de J. Remesal Rodríguez. 

 Le mur situé le plus à l’est de la berme (fig. 382) semble correspondre au grand mur 
d’au moins 4 m de haut évoqué par J. Remesal Rodríguez qui marque la limite occidentale 
de l’atelier (ibid., p. 355). Celui-ci dispose d’une tranchée de fondation creusée dans des 
niveaux alluviaux et semble avoir été installée profondément. Il semble que les niveaux 
naturels aient été creusés afin d’installer ce mur et probablement les fours et les fosses 
d’accès qui accompagnent ces derniers. La terre rubéfiée observée entre ces murs pourrait 
correspondre à la deuxième batterie de fours parallèle à la première évoquée par J. Remesal 
Rodríguez (ibid., p. 355 ; fig. 380).

Fig. 381 –  Berme située au nord de la zone fouillée par J. Remesal Rodríguez
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Niveaux naturels

Mur 1

Mur 2

Terre rubéfiée : four ?

Terre rubéfiée : four ?

Fig. 382 –  À l’est de la berme, mur 1 observé en plan et en coupe ainsi que sa tranchée de fondation

Fig. 383 –  À l’ouest de la berme, mur 2 observé en coupe et poches de terres rubéfiées
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Dressel 20D (70-110 ap. J.-C.)

Dressel 20G (210-280 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4

10 centimètres

Éch. 1/4

Bassines

10 centimètres

Éch. 1/4

1

2

3

4

5 6

7

8
9

Fig. 384 – Bords d’amphores et bords et fonds de bassines découverts au cours des prospections (Dessins L. Savall-Baué, 
C. Dubler ; DAO Q. Desbonnets)
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Corpus de timbres d’El Tejarillo

 Au cours de la fouille d’El Tejarillo, 391 timbres ont été recueillis. J. Remesal 
Rodríguez précise que parmi ce total, le timbre CLMFF associé au timbre IICLM a été 
découvert à 189 exemplaires tandis que le groupe de timbre PNN et PNPHILOC a été 
découvert à 116 reprises. Aucun inventaire n’ayant été publié, il est impossible de déterminer 
avec précision le nombre d’exemplaires découverts de chaque timbre. C’est pourquoi nous 
reprenons l’inventaire de P. Berni Millet qui ne tient pas en compte du nombre d’exemplaires 
découverts par J. Remesal Rodríguez au cours de la fouille (Berni Millet 2008, p. 275-278). 
À la somme total de notre inventaire (tabl. 70), nous ajoutons les 391 exemplaires de la 
fouille.

Timbre Développement Datation Inventeur Ex.
CIFELICISSIMI C. I() Felissimi fin du IIIe s. ap. J.-C. Re -

CLMF C. L() M(ag...) (ex) (figlinis) (Ad) 
F(ines) milieu IIIe s. ap. J.-C. Bo (1), Po 

(15) 16

CLMFF C. L() M(ag...) (ex) f(iglinis) (Ad) 
F(ines) milieu IIIe s. ap. J.-C. Re -

CMM C. M() M(acri, -acrini, -acrobi, 
-acronis, -) - Ch 1

CMMACR C. M() Macr(i, -ini, -obi, -onis, -) - Ch 1

DEF de (figlinis) (Ad) F(ines) IIIe s. ap. J.-C. Bo 2

DFF d(e) f(iglinis) (Ad) F(ines) IIIe s. ap. J.-C. Po 7

DFIN (DFN) d(e) (figlinis) (Ad) Fin(es) IIIe s. ap. J.-C. Po 4

EXOFSPCA ex of(ficina) Sp(uri, -) Ca[...] ou ex 
of(ficina) S. P() Ca[...] - Re -

FF (ex) f(iglinis) (Ad) F(ines) - Bo 1

IICLM duorum C. L(...iorum) M(ag...orum) milieu IIIe s. ap. J.-C. Po (1), Re 
(-), Be (1) 2

IICCLLM duorum C. L(...iorum) M(ag...orum) milieu IIIe s. ap. J.-C. Bo (4), Po 
(2), Be (3) 9

IICCLMM duorum C. L(...iorum) M(ag...orum) milieu IIIe s. ap. J.-C.

Bo (2), 
CM (1), 

Po (5), Re 
(6), Be (3)

17

IIICCLMM trium C. L(...iorum) M(ag...orum) milieu IIIe s. ap. J.-C. Bo 1
LQMACX 

(LQMCX) & 
LQMCX

L. Q() Mac() X fin du IIIe s. ap. J.-C. Re -

LVPATI Lupati fin du IIIe s. ap. J.-C. Bo (1), Re 
(-), Be (1) 2

MACCSM 
(MCCSM) <M.> Macc(oni, -i, -) S(uri, -) M() 153-161 ap. J.-C. Bo 1

MCLSI? M. Cl() S() I?() 153-161 ap. J.-C. Bo 1

MCS M. C(l...) S() 153-161 ap. J.-C. Bo (2), Be 
(1) 3
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MCSR M. C(l...) S() R() 153-161 ap. J.-C. Bo (1), Po 
(5) 6

MMACSANTOR 
(MMCSNTOR) 
& MMACSNOR 

(MMCSNOR)

M. Mac(coni, -) Sur(i, -) Antor?( ) ou 
Nor?() 153-161 ap. J.-C. Bo (1), Po 

(11) 12

MMACSVR M. Mac(coni, -i, -) Sur(i, -) 153-161 ap. J.-C.
Bo (4), Po 
(5), Re (-), 

Des (2)
11

MPFF M. P( ) F( ) (ex figlinis) (Ad) F(ines) flavio-trajanien ? Re -

OPTA[T] Opta[t(i)] 246-254 ap. J.-C. Po 1

PNN P. N() N() 220-224 ap. J.-C.

CM (6), 
Bo (1), Po 
(31), Re 

(-), Be (4)

42

PNNF P. N() N() (ex) (figlinis) (Ad) F(ines) 220-224 ap. J.-C.
Bo (1), Po 
(9), Re (-), 

Be (1)
11

PNNPHILOC 
(PNPHILOC) P. N() N() Philoc(ali, -) IIIe s. ap. J.-C. Bo (1), Po 

(2), Re (-) 3

PVELA & 
PVELLA 
(PVELA)

P. V() Ela() ? ou Puella() ? flavien-trajanien Re -

QINF Q. I( ) N( ) (ex figlinis) (Ad) F(ines) fin du IIIe s. ap. J.-C. Re -

QVA[] Qua[...] - Bo 1

QVINTIANI Quintiani Re -

VRSI Ursi milieu IIIe s. ap. J.-C. Be (1), Re 
(-) 1

[]ELIMFP? L. I(uni) M(elissi) (ex) f(iglinis) 
P(aterni) ? -- Bo 1

[]ALEXAN[] [...]Alexan[...] fin du IIIe s. ap. J.-C. Re -

Total 542
Tabl. 70 – Inventaire des timbres découverts à El Tejarillo
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CIFELICISSIMI

                 

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1983, p. 126

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

C.I.FELICISSIMI (Re)

Datation : Le timbre a été découvert sur une amphore Dr. 23 
et doit être daté de la fin du IIIe siècle.

Structure : tria nomina

Développement : C. I() Felicissimi (Berni Millet 2008, 
p. 276)

Timbre associé : - 

Commentaire : Le timbre n’a pas été publié par l’auteur.

CLMF

1)
                 

2)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVII ; Ponsich 1974, 
p. 148, fig. 55 ; Étienne, Mayet 2004, 722

Nbre de timbres découverts sur le site : 16 ex.

Lecture :

1) C.L.M.F (Bo/EM ; var. a)

2) C.L.M.F (Po ; var. b)

Datation : Au Monte Testaccio, des exemplaires de timbres de 
la même famille que le timbre CLMF sont datés du milieu du 
IIIe siècle ap. J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 
2007, n°572).

Structure : tria nomina + figlina

Développement : C. L() M(ag...) (ex figlinis) (Ad) F(ines) 
(Berni Millet 2008, p. 276)

Timbre associé : - 

Commentaire : M. Ponsich a publié 3 exemplaires (sur les 15 
découverts) de la même variante du timbre CLMF.
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CLMFF

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1983 ; Étienne, Mayet 
2004, 723

Nbre de timbres découverts sur le site : 189 ex. ?

Lecture :

CLMFF (Re)

Datation : Au Monte Testaccio, un exemplaire de ce timbre a 
été découvert dans un contexte daté de 247 ap. J.-C. (Blázquez 
Martínez, Remesal Rodríguez 2003, p. 197, n°573).

Structure : tria nomina + figlina

Développement : C. L() M(ag...) (ex) f(iglinis) (Ad) F(ines) 
(Berni Millet 2008, p. 276)

Timbre associé : IICLM ; VRSI

Commentaire : D’après J. Remesal Rodríguez, le groupe de 
timbres IICLM et CLMFF a été découvert en 189 exemplaires 
lors de la fouille de l’atelier mais, on ne connaît pas le nombre 
de timbre CLMFF découverts.

CMM
Bibliographie : Chic García 2001, p. 390 ; Étienne, Mayet 
2004, 767

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

CMM (Ch)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : tria nomina

Développement : C. M() M(acri, -acrini, -acrobi, -acronis, -) 
(Berni Millet 2008, p. 277)

Timbre associé : -

Commentaire : Aucune image n’est fournie par G. Chic 
García rendant impossible l’identification de la variante.
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CMMACR
Bibliographie : Chic García 2001, p. 390

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

CM‘MA’CR (Ch)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : tria nomina

Développement : C. M() Macr(i, -ini, -obi, -onis, -) (Berni 
Millet 2008, p. 276)

Timbre associé : -

Commentaire : Aucune image n’est fournie par G. Chic 
García rendant impossible l’identification de la variante.

DEF

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVIII ; Étienne, Mayet 
2004, 390

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex.

Lecture :

1) DEF (Bo ; var. c ; 2 ex.)

Datation : Associé à la figlina Ad Fines, ce timbre est daté du 
IIIe siècle ap. J.-C.

Structure : figlina

Développement : de (figlinis) (Ad) F(ines) (Berni Millet 
2008, p. 276)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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DFF

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 150, fig. 57 ; Étienne, Mayet 
2004, 482

Nbre de timbres découverts sur le site : 7 ex.

Lecture :

1) D.F.F (Po ; var. a)

2) D.F.F (Po ; var. b)

3) DFF retro (Po ; var. i)

4) D.F.F (Po ; var. j)

5) DFF (Po ; var. k)

6) DFF (Po ; var. l)

7) DFF (Po ; var. m)

Datation : Associé à la figlina Ad Fines, ce timbre est daté du 
IIIe siècle ap. J.-C.

Structure : figlina

Développement : d(e) f(iglinis) (Ad) F(ines) (Berni Millet 
2008, p. 275)

Timbre associé : -

Commentaire : -

DFIN (DFN)

1)

2)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 150, fig. 57 ; Étienne, Mayet 
2004, 506

Nbre de timbres découverts sur le site : 4 ex.

Lecture :

1) DFN (Po ; var. d)

2) DFN (Po ; var. e)

3) DFN (Po ; var. f)
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4) DFN (Po ; var. g)

Datation : Associé à la figlina Ad Fines, ce timbre est daté du 
IIIe siècle ap. J.-C.

Structure : figlina

Développement : de (figlinis) (Ad) F(ines) (Berni Millet 
2008, p. 276)

Timbre associé : PNN

Commentaire : -

3)

4)

EXOFSPCA

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1983, p. 126

Nbre de timbres découverts sur le site : -

Lecture :

EXOFSPCA (Re)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : officina + duo nomina ou tria nomina

Développement : ex of(ficina) Sp(uri, -) Ca[...] ou ex 
of(ficina) S. P() Ca[...] (Berni Millet 2008, p. 277)

Timbre associé : -

Commentaire : -

FF

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIX

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) F.F (Bo)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : figlina
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Développement : (de) f(iglinis) (Ad) F(ines) (Berni Millet 
2008, p. 275)

Timbre associé : -

Commentaire : -

IICLM

1)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 148, fig. 55 ; Berni Millet 
1996, n°14 ; Étienne, Mayet 2004, 720

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex.

Lecture :

1) IIC.L.M (Po ; var. c)

Datation : Appartenant à la même famille que les timbres 
IICCLLM, ce timbre peut être daté du milieu du IIIe siècle 
ap. J.-C. 

Structure : tria nomina

Développement : duorum C. L(...iorum) M(ag...orum) (Berni 
Millet 2008, p. 276)

Timbre associé : -

Commentaire : -

IICCLLM

1)

2)

3)

4)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIX ; Ponsich 1974, 
p. 148, fig. 55 ; Remesal Rodríguez 1983, p. 120, fig. 3 ; Berni 
Millet 1996, n°14 ; Étienne, Mayet 2004, 720

Nbre de timbres découverts sur le site : 9 ex.

Lecture :

1) IICCLLM (Bo)

2) IICCLLM (Bo)

3) IICCLLM (Bo)

4) [IIC]CLLM (Bo)

5) IICCLLM (Be)
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5)

6)

7)

6) IICCLLM (Be)

7) [II]CCLL[M] (Be)

Datation : D’après un exemplaire découvert sur le Monte 
Testaccio, ce timbre est daté de 252 ap. J.-C. (Blázquez 
Martínez, Remesal Rodríguez 2007, n°574).

Structure : tria nomina

Développement : duorum C. L(...iorum) M(ag...orum) (Berni 
Millet 2008, p. 276)

Timbre associé : -

Commentaire : Les deux exemplaires découverts par 
M. Ponsich n’ont pas été illustrés.

IICCLMM

1)

2)

3)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVIII ; Ponsich 1974, 
p. 148, fig. 55 ; Remesal Rodríguez 1983, p. 120, fig. 3 ; Berni 
Millet 1996, n°14 ; Étienne, Mayet 2004, 720

Nbre de timbres découverts sur le site : 17 ex.

Lecture :

1) IICCL‘MM’ retro (Bo)

2) IICCL‘MM’ retro (Bo/EM, var. k)

3) [I]ICCL‘MM’ (Po)

Datation : D’après un exemplaire découvert sur le Monte 
Testaccio, ce timbre est daté de 252 ap. J.-C. (Blázquez 
Martínez, Remesal Rodríguez 2007, n°574).

Structure : tria nomina

Développement : duorum C. L(...iorum) M(ag...orum) (Berni 
Millet 2008, p. 276)

Timbre associé : LVPATI

Commentaire : Les exemplaires de P. Berni Millet de 
J. Remesal Rodríguez ne sont pas présentés ici.
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IIICCLMM

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVIII ; Berni Millet 
1996, n°14 ; Étienne, Mayet 2004, 721

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) III.CCLMM retro (Bo/EM, var. b)

Datation : Appartenant à la même famille que le timbre 
IICCLMM, celui-ci peut également être daté du milieu du IIIe 
s. ap. J.-C.

Structure : -

Développement : trium C. L(...iorum) M(ag...orum) (Berni 
Millet 2008, p. 276)

Timbre associé : -

Commentaire : -

LQMACX (LQMCX) & LQMCX

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1983, p. 126

Nbre de timbres découverts sur le site : - ex.

Lecture :

-

Datation : P. Berni Millet propose de dater ce timbre de 
la fin du IIIe siècle (Berni Millet 2008, p. 279, tabl. 42).

Structure : tria nomina ou tria nomina + nom unique

Développement : L. Q() Mac() X ou L. Q() M() C() X ? 
(ibid., p. 277)

Timbre associé : -

Commentaire : Ce timbre a été découvert sur une 
amphore Dr. 23/Tejarillo II.
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LVPATI

1)

2)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVIII ; Remesal 
Rodríguez 1983, p. 126 ; Berni Millet 1998, n°102

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex.

Lecture :

1) [LV]PATI (Bo)

2) LVPATI (Be/EM ; var. a)

Datation : P. Berni Millet propose de dater ce timbre de 
la fin du IIIe siècle (Berni Millet 2008, p. 279, tabl. 42).

Structure : nom unique

Développement : Lupati (ibid., p. 276)

Timbre associé : IICCLMM

Commentaire : Timbre sur panse. J. Remesal Rodríguez 
ne fournit pas d’illustration.

MACCSM (MCCSM)

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVIII 

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) MCCSM (Bo)

Datation : P. Berni Millet propose de dater ce timbre au 
milieu du IIe siècle (Berni Millet 2008, p. 279, tabl. 42).

Structure : tria nomina + nom unique

Développement : <M.> Mac(coni, -) S(uri, -) M() (Berni 
Millet 2008, p. 277)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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MCLSI

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVIII 

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) MCLSI (Bo)

Datation : P. Berni Millet propose de dater ce timbre de la 
deuxième moitié du IIe siècle (Berni Millet 2008, p. 279, tabl. 
42).

Structure : tria nomina + nom unique

Développement : M. Cl() S() I?() (ibid., p. 275)

Timbre associé : -

Commentaire : -

MCS

1)

2)

3)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVIII ; Berni Millet 
1998, n°91 ; Étienne, Mayet 2004, 277

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex.

Lecture :

1) M.C.S (Bo)

2) MCS (Bo/EM ; var. b)

3) MCS (Be/EM ; var. c)

Datation : P. Berni Millet propose de dater ce timbre de la 
deuxième moitié du IIe siècle (Berni Millet 2008, p. 279, tabl. 
42).

Structure : tria nomina

Développement : M. C(l...) S() (ibid., p. 275)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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MCSR

1)

2)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVIII ; Ponsich 1974, 
p. 149, fig. 56 ; Étienne, Mayet 2004, 279

Nbre de timbres découverts sur le site : 6 ex.

Lecture :

1) MCSR (Bo/EM ; var. a)

2) MCSR (Po ; var. b)

Datation : P. Berni Millet propose de dater ce timbre de la 
deuxième moitié du IIe siècle (Berni Millet 2008, p. 279, tabl. 
42).

Structure : tria nomina + nom unique

Développement : M. C(l...) S() R() (ibid., p. 275)

Timbre associé : -

Commentaire : Toutes les variantes du timbre MCSR 
découvertes par M. Ponsich n’ont pu être présentées.

MMACSANTOR (MMCSNTOR) & MMACSNOR 
(MMCSNOR)

1)

2)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVIII ; Ponsich 1974, 
p. 149, fig. 56 ; Étienne, Mayet 2004, 754 et 755

Nbre de timbres découverts sur le site : 12 ex.

Lecture :

1) MMCS.A‘NT’[OR] (Bo/EM ; var. d)

2) M.MCS‘NT’O[R] (Po ; var. a)

Datation : P. Berni Millet propose de dater ce timbre de la 
deuxième moitié du IIe siècle (Berni Millet 2008, p. 279, tabl. 
42).

Structure : tria nomina + nom unique

Développement : M. Mac(coni, -) Sur(i, -) Antor? ou Nor?() 
(ibid., p. 277)

Timbre associé : -
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MMACSVR

1)

2)

3)

4)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVIII ; Ponsich 1974, 
p. 149, fig. 56 ; Remesal Rodríguez 1983, p. 122 ; Étienne, 
Mayet 2004, 756

Nbre de timbres découverts sur le site : 10 ex.

Lecture :

1) MMCS‘VR’ (Bo)

2) MMC.‘SVR’ (Bo )

3) MMCSV[R] (Bo)

4) MMCS[VR] (Bo)

5) MMC‘SVR’ (Po)

6) MMC‘SVR’ (Po ; var. b)

7) MMC‘SVR’ (Po ; var. b)

8) MMC‘SVR’ (Po ; var. b)

9) MMC‘SVR’ (Po ; var. i)

10) MMCS[VR] (Des ; var. j) 

Datation : Dans des sites de consommation en Grande-
Bretagne, ainsi que sur le Monte Testaccio, ce timbre est daté 
du milieu du IIe siècle (Carreras, Funari 1998, 131 ; CIL XV, 
2998b).

Structure : tria nomina

Développement : M. Mac(coni, -i, -) Sur(i, -) (Berni Millet 
2008, p. 277)

Timbre associé : -

Commentaire : Les exemplaires découverts par J. Remesal 
Rodríguez ne sont pas illustrés.

Commentaire : Le timbre n°1 est lu MMCSAE par G. Bonsor, 
MMCSAPI par R. Étienne et F. Mayet. Il est inclus à la famille 
MMACSANTOR par P. Berni Millet. 
Seul un timbre sur les 11 découverts par M. Ponsich est 
illustré.

5)

6)

7)

8)

9)
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10)

MPFF

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1983, p. 122 ; Étienne, 
Mayet 2004, 901

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

MPFF (Re)

Datation : J. Remesal Rodríguez date ce timbre d’avant le 
milieu du IIe siècle (Remesal Rodríguez 1983, p. 122) quand 
P. Berni Millet propose une datation flavio-trajanienne (Berni 
Millet 2008, p 279, tabl. 42).

Structure : tria nomina + figlina

Développement : M. P() F() (ex figlinis) (Ad) F(ines) (ibid., 
p. 275)

Timbre associé : -

Commentaire : Aucune illustration n’est fournie par l’auteur.

OPTA[T]

1)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 150, fig. 57 ; Étienne, Mayet 
2004, 876

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) OPTA[T] (Po ; var. c)

Datation : Grâce à l’exemplaire découvert sur le Monte 
Testaccio, P. Berni Millet date ce timbre du milieu du IIIe 
siècle (Berni Millet 2008, p. 279, tabl. 42).

Structure : nom unique

Développement : Opta[t(i)] (ibid., p. 275)
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Timbre associé : -

Commentaire : Découvert sur une panse de dolium par 
M. Ponsich. Toutefois, P. Berni Millet remet en cause cette 
affirmation, en citant la découverte sur panse au Monte 
Testaccio du timbre OPTAT (Blázquez Martínez, Remesal 
Rodríguez 2007, 580).

PNN

1)

2)

3)

4)

Bibliographie : Clark-Maxwell 1899, p. 302 ; Bonsor 
1931, pl. XXXVIII ; Ponsich 1974, p. 147, fig. 54 ; Remesal 
Rodríguez 1983, p. 125 ; Berni Millet 1998, n°98a ; Étienne, 
Mayet 2004, 836

Nbre de timbres découverts sur le site : -

Lecture :

1) PNN (EM ; var. h)

2) PNN (Be ; var. q)

3) PNN (Po)

4) PNN (Po)

5) PNN (Po)

6) PNN (Po)

7) PNN retro (Po)

Datation : Ce timbre a été découvert sur le Monte Testaccio 
dans un contexte daté des années 220-224 ap. J.-C. (Blázquez 
Martínez, Remesal Rodríguez 2001, n°488).

Structure : tria nomina

Développement : P. N() N() (Berni Millet 2008, p. 275)

Timbre associé : VRSI

Commentaire : Seules les principales variantes découvertes à 
El Tejarillo ont été illustrées. Les timbres découverts lors de la 
fouille de J. Remesal Rodríguez n’ont pas été illustrés.

5)

6)

7)
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PNNF

1)

2)

3)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXVIII ; Ponsich 1974, 
p. 148, fig. 55 ; Remesal Rodríguez 1983, p. 126 ; Étienne, 
Mayet 2004, 840

Nbre de timbres découverts sur le site : -

Lecture :

1) PN‘NF’ (Bo/EM ; var. b)

2) PNNF (Po ; var. g)

3) PN‘NF’ (Po ; var. a ?)

Datation : Au Monte Testaccio, le timbre PNNF a été 
découvert dans des contextes datés des années 220-224 ap. 
J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2001, n°490).

Structure : tria nomina + figlina

Développement : P. N() N() (ex figlinis) (Ad) F(ines) (Berni 
Millet 2008, p. 275)

Timbre associé : -

Commentaire : Les exemplaires découverts lors de la fouille 
de J. Remesal Rodríguez n’ont pas été publiés.
Six des neuf exemplaires découverts par M. Ponsich ont été 
illustrés.

PNNPHILOC (PNPHILOC)

1)

2)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIX ; Ponsich 1974, 
p. 148, fig. 55 ; Remesal Rodríguez 1983, p. 126 ; Étienne, 
Mayet 2004, 122

Nbre de timbres découverts sur le site : -

Lecture :

1) [P]N‘PH’ILOC (Bo/EM ; var. a)

2) PN‘PH’I[LOC] (Po ; var. b)

Datation : Appartenant à la même famille que le timbre PNN, 
ce timbre est daté du IIIe siècle.

Structure : tria nomina + nom unique

Développement : P. N() <N()> Philoc(ali, -) (Berni Millet 
2008, p. 275)
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Timbre associé : -

Commentaire : L’exemplaire découvert lors de la fouille de 
J. Remesal Rodríguez n’a pas été publié.
Un seul des deux exemplaires découverts par M. Ponsich a 
été illustré.

PVELA & PVELLA (PVELA)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1983, p. 122

Nbre de timbres découverts sur le site : -

Lecture :

-

Datation : Daté de l’époque flavio-trajanienne par P. Berni 
Millet (Berni Millet 2008, p. 279, tabl. 42).

Structure : tria nomina ou nom unique

Développement : P. V() Ela() ? ou Puella() ? (ibid., p. 278)

Timbre associé : -

Commentaire : -

QINF

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1983, p. 126

Nbre de timbres découverts sur le site : -

Lecture :

-

Datation : Découvert sur amphore Dr. 23, ce timbre est daté 
de la fin du IIIe siècle.

Structure : tria nomina + figlina

Développement : Q. I() F() (ex figlinis) (Ad) F(ines) (Berni 
Millet 2008, p. 276)

Timbre associé : -

Commentaire : Timbre découvert sur amphore Dr. 23/
Tejarillo II.
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QVINTIANI

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1983, p. 125

Nbre de timbres découverts sur le site : -

Lecture :

-

Datation : P. Berni Millet date le timbre du IIIe siècle en 
raison de sa position sur la panse de l’amphore (Berni Millet 
2008, p. 277).

Structure : nom unique

Développement : Quintiani (ibid., p. 277)

Timbre associé : -

Commentaire : Timbre imprimé sur panse.

QVA[]

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIX

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) QVA[...] (Bo)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : nom unique ?

Développement : Qua[...] (Berni Millet 2008, p. 277)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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VRSI

1)

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1983, p. 122 ; Berni 
Millet 1998, p. 272, n°101a ; Étienne, Mayet 2004, 1322

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex.

Lecture :

1) VRSI (Be ; var. c)

Datation : Des exemplaires découverts sur le Monte Testaccio 
sont datés du milieu du IIIe siècle (Blázquez Martínez, 
Remesal Rodríguez 2007, n°591).

Structure : nom unique

Développement : Ursi (Berni Millet 2008, p. 278)

Timbre associé : PNN

Commentaire : Les exemplaires de la fouille de J. Remesal 
Rodríguez ne sont pas publiés

[]ELIMFP

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIX

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

1) [...]ELIMFP (Bo)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : tria nomina + figlina ?

Développement : L. I(uni) M(elissi) (ex) f(iglinis) P(aterni) ? 
(Berni Millet 2008, p. 278)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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[]ALEXAN[]

Bibliographie : Remesal Rodríguez 1983, p. 126

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex.

Lecture :

-

Datation : Découvert sur une amphore Dr. 23/Tejarillo II, ce 
timbre est daté de la fin du IIIe siècle.

Structure : nom unique ?

Développement : [...] Alexan[...] (Berni Millet 2008, p. 278)

Timbre associé : -

Commentaire : Découvert sur une anse d’amphore Tejarillo 
II.
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35. Villar Tesoro (Carmona, prov. de Séville)

Bibliographie : Berni Millet 2008, p. 262-265 
(« Villar Tesoro ») ; Bonsor 1902, p. 14 ; Bonsor 
1931, p. 32 (« Real Tesoro ») ; Chic García 1985, 
p. 92-94 ; 2001, p. 255-259 ; Clark-Maxwell 
1899, p. 281 (« Real Tesoro ») ; Ponsich 1974, 
p. 186-189, n°125 (« El Villar Tesoro ») ; Savall 
Baué 2017

N° de polygone : 17, 18
N° de parcelle : 11 (pol. 17) ; 87, 
93, 134 (pol. 18)
Lieu-dit : « Real Tesoro »
Superficie : 4,8 ha (C) ; 9,6 ha (D) 
Occupation du sol : Cultures 
annuelles
Lisibilité du terrain : Excellente

Fig. 385 – Vue aérienne prise depuis le sud-est de Los Giles (cl. V. Lauras)
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Localisation, topographie, environnement

L’atelier de Villar Tesoro est implanté sur la rive 
droite du Corbones, affluent du Guadalquivir, à 
deux kilomètres au sud de l’atelier de Mejía. Les 
vestiges se retrouvent de part et d’autre de la route 
départementale (SE-9001) reliant Guadajoz (prov. de 
Séville) à Lora del Río (prov. de Séville) (fig. 386).

Historique des recherches

Mentionné pour la première fois par G. Bonsor et 
W. G. Clark-Maxwell, le site de « Real Tesoro » 
attire l’attention des explorateurs britanniques grâce 
à la présence de nombreux vestiges en surface et 
notamment de nombreux timbres. Pour G. Bonsor, 
l’existence d’un atelier d’amphores à huile sur la 
rive droite du Corbones induit que celui-ci était 
navigable durant l’Antiquité au moins jusqu’à Villar 
Tesoro (Bonsor 1931, p. 32).

M. Ponsich décrit le site comme « une très vaste zone 
de débris archéologiques, où l’on retrouve principalement des ratés de briques, de tuiles, de 
fragments d’amphores (type Dressel 20) et de nombreuses anses avec marques [...] aucun 
vestige de construction apparente » (Ponsich 1974, p. 186). Il signale également la présence 
de marbre de revêtement, de mortier de tuileau ainsi que de la céramique d’importation (ibid, 
p. 189).

 En 2017, dans le cadre d’un master 1 recherche113, une prospection minutieuse a été 
menée sur ce site. Cette notice reprend l’essentiel des données recueillies à cette occasion.

Chronologie d’occupation

 L’atelier de Villar Tesoro est en activité du milieu du Ier siècle ap. J.-C. jusqu’à la 
fin du IIIe siècle ap. J.-C. d’après les bords d’amphores Dr. 20 recueillis (bords C à G). 
Quelques bords d’amphores Dr. 23 ont été ramassés et confirme une production locale déjà 
signalé par J. Remesal Rodríguez (Remesal Rodíguez 1983, p. 116, fig. 1). Les timbres quant 
à eux offrent des datations comprises entre 70 ap. J.-C. et la fin du IIIe siècle.
 Un lot important de céramiques a été récolté. La sigillée sud-gauloise la plus ancienne 
113 L. Savall Baué « Méthodes de prospections et descripteurs archéologiques : L’exemple de l’atelier 
d’amphores à huile et de la villa d’époque romaine El Villar Tesoro (Carmona, prov. de Séville, Andalousie, 
Espagne) » sous la dir. de S. Mauné.

Ier s. ap. J.-C. IIe s. ap. J.-C. IIIe s. ap. J.-C. IVe / Ve s. ap. J.-C.
B CA D E F G

30 50 70 110 150 210 270

Fig. 387 –  Le Corbones à Villar Tesoro
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Tabl. 71 – Comptage des trois tests de ramassage réalisés dans la zone 1

est datée de la première moitié du Ier siècle ap. J.-C. mais il n’y a aucune sigillée antérieure 
aux années 30 ap. J.-C., et une chronologie basse, de type 40/60 ap. J.-C., est envisageable. 
La CAC, les sigillées claire A et C permettent de couvrir les IIe et IIIe siècle, la claire D les 
IVe et Ve siècle.

Description des vestiges

 Le matériel céramique est abondant en surface et se répand sur une large extension 
de terre (4,8 ha), sur trois champs distincts. Le découpage en trois zones qui a été effectué 
(fig. 388) a permis de séparer le mobilier céramique recueilli afin d’obtenir une meilleure 
vision de l’organisation spatiale du site. 

 La zone 1 correspond à la parcelle 93. Elle est localisée au nord de la route SE-9001 
et à l’est du chemin de terre menant au cortijo del Murciano.
 Dans ce secteur, le mobilier apparaît en surface de manière très dense et fragmenté. 
Le matériel céramique recueilli est assez hétérogène, on retrouve des briques, des tegulae, 
des bords, fonds et anses d’amphores Dr. 20, des fragments de bassines, des plaquettes de 
marbre et des fragments de sigillées. 

(dont) Test 1
(1x5 m)

Test 2
(1x5 m)

Test 3
(1x5 m)

Dr. 20 Bords (timbrés) 1
Anses (timbrés) 2 1 1
Fonds (timbrés)
Panses (timbrées) 24 17 13

Bassines Bords (surcuits) 1 (1) 1
Fonds (surcuits) 1

Tegulae (surcuites) 57 15 (1) 9
Briques (surcuites) 17 (1) 5 (1) 11
Total 102 40 34

 La zone 2 est localisée au sud de la route SE-9001 (pol. 17, parc. 11). Le matériel 
céramique se rencontre sur une vaste zone dans la longueur de la route. Le nombre de 
briques et de tegulae est plus nombreux que sur la première zone. Par ailleurs, le nombre 
de fragments d’amphores Dr. 20 apparaît en faible nombre dans ce secteur, qui peut être 
caractérisé comme un lieu d’habitat. Des plaquettes de marbre, de la sigillée, fragments de 
tuiles décorés ont également découverts. Par ailleurs, deux briques « en T » ont également 
été découvertes au sein de cette zone.

(dont) Test 4
(1x5 m)

Test 5
(1x5 m)

Test 6
(1x5 m)

Test 7
(1x5 m)

Dr. 20 Bords (timbrés) 1
Anses (timbrés) 3
Fonds (timbrés)
Panses (timbrées) 20 31 14 11
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Autres
amphores

Bords 1
Anses
Fonds
Panses

Communes Bords 1
Anses
Fonds
Panses 5 2

Bassines Bords (surcuits) 1
Fonds (surcuits)

Tegulae (surcuites) 39 45 (1) 33 17 (3)
Briques (surcuites) 45 (14) 25 (1) 9 8 (1)
Dolia Bords 1

Anses
Fonds

Surcuits 2
Total 117 104 56 37

 La zone 3 est située en bordure du Corbones, à l’ouest du chemin de terre, et au sud-
est du cortijo el Coto. Ce secteur est caractérisé par la présence de nombreux déchets liés 
à l’activité de l’atelier. On retrouve de nombreux fragments d’amphores Dr. 20, quelques 
briques et tegulae ainsi que des bords et fonds de bassines et des surcuits de four. Cependant, 
les chiffres des tests de ramassage n’illustrent pas cette réalité. Il faut en effet tenir compte de 
la taphonomie des sites. Profondément labouré, le champ de la zone 3 n’a pas offert la même 
visibilité au sol que les deux premières zones.
 Par ailleurs, des briquettes d’opus spicatum ont également été trouvées sur cette 
parcelle.

(dont) Test 8
(1x5 m)

Test 9
(1x5 m)

Test 10
(1x5 m)

Dr. 20 Bords (timbrés) 5
Anses (timbrés) 4 2
Fonds (timbrés)
Panses (timbrées) 32 29 4

Communes Bords
Anses
Fonds
Panses 3

Tegulae (surcuites) 17
Briques (surcuites) 5 (1) 5 (1) 1
Total 63 39 5

 En bordure de parcelle, un fragment de sol en opus signinum a été découvert, déplacé 

Tabl. 72 – Comptage des trois tests de ramassage réalisés dans la zone 2

Tabl. 73 – Comptage des trois tests de ramassage réalisés dans la zone 3
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Fig. 388 – Localisation des aires fonctionnelles du site de Villar Tesoro et des tests de ramassage (Google 
Earth, modifié)

Fig. 389 –  Fragment d’un sarcophage à Villar Tesoro

suite à son arrachement par un 
labour (fig. 390). Ce fragment 
de béton de tuileau correspond 
vraisemblablement au sol d’une 
salle de presse qui devait être 
recouverte de briquettes d’opus 
spicatum. 
 La parcelle 87 est 
décaissée par rapport au chemin 
de terre, formant une berme où 
du matériel archéologique a été 
accumulé. Dans cette berme, 
deux murs de 60 cm d’épaisseur 
ont été observés, ils sont édifiés 
à l’aide de tegulae et de panses 
d’amphores Dr. 20 liés au mortier. Le premier mur présente une orientation nord-est/sud-
ouest et le second mur présente une orientation sud-est/nord ouest. Présentant les mêmes 
caractéristiques, et étant distant de quelques mètres, ces deux murs forment un angle si on 
prolonge leurs tracés respectifs (fig. 388 et 391).
 Au carrefour des deux routes modernes, un fragment d’un sarcophage antique est 
conservé (fig. 389).

 Ce découpage de la prospection en trois zones a permis de mieux spatialiser les 
vestiges et d’offrir une répartition des aires fonctionnelles (fig. 388).
 La partie habitat du site a pu être clairement délimitée au sein des zones 1 et 2. 
La présence de nombreux fragments de briques, tegulae ainsi que de marbre définissent 
clairement la villa a cet emplacement. La présence d’amphores Dr. 20 et de timbres peut être 
expliquée par la construction de murs (fig. 391) à l’aide d’amphores.
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 L’atelier de potier est quant à lui localisé en bordure du Corbones (fig. 387), au sein 
de la zone 3. Les nombreux déchets liés à une activité artisanale attestent d’une production 
locale d’amphores. Par ailleurs, la présence d’un sol en opus signinum ainsi que de briquettes 
d’opus spicatum permet d’identifier une huilerie au sein de l’atelier de potier.

Mur

Fig. 390 – Fragment de sol en opus signinum découvert en bordure de l’atelier

Fig. 391 – Mur n°2 élaboré en panse d’amphores Dr. 20 et lié au mortier observé sud-ouest du chemin de terre
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Fig. 392 –  Bords d’amphores Dr. 20 recueillis à Villar Tesoro (DAO L. Savall-Baué)
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Fig. 393 –  Bords d’amphores Dr. 20 recueillis à Villar Tesoro (DAO L. Savall-Baué)
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Fig. 394 –  Bords d’amphores Dr. 23 recueillis à Villar Tesoro (dessins A. Artuso, L. Savall-Baué ; DAO 
L. Savall-Baué)
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Fig. 395 –  Bords de bassines recueillis à Villar Tesoro (dessins A. Artuso, L. Savall-Baué ; DAO L. Savall-
Baué)
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Fig. 396 –  Fonds de bassines recueillis à Villar Tesoro (dessins A. Artuso, L. Savall-Baué ; DAO L. Savall-
Baué)
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Fig. 397 –  Bords de dolia recueillis à Villar Tesoro (dessins A. Artuso, L. Savall-Baué ; DAO L. Savall-
Baué)
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Corpus des timbres de Villar Tesoro

Timbre Développement Datation Inventeur Ex.
CLMF C. L() M(ag...) (ex figlinis) (Ad) F(ines) milieu du IIIe s. ap. J.-C. Po 2

FALBLIC (ex) f(iglinis) Alb() Lic() IIIe s. ap. J.-C. Bo, Po (15), 
Des (16) 32

FPAT (ex) f(iglinis) Pat(erni) début IIIe s. ap. J.-C. Ch 1
GAF G. A() F() milieu IIe s. ap. J.-C. Po 3

IIIFONTEIOR/
IVNIOR trium Fonteio(um) Iunior(um) IIIe s. ap. J.-C. ? Po 1

LICISPEC/FCPM 
(LICISPEC/

FKPM)
Lici(niae) Spec(ulae) F() C() P() M() IIIe s. ap. J.-C. ? Ch 1

LGG L. G() G() flavio-trajanien Po 3
LIT L. I() T() fin IIe - début IIIe s. Des 1

LMVE L. M() Ve() milieu IIe s. ap. J.-C. Bo (1), Po 
(1), Des (9) 11

LQS L. Q() S() 179 ap. J.-C. Po 3
LSPBOEQ L. S() P() Bo(v)eq(ua?) milieu IIe s. ap. J.-C. Po 1

LSPECVLAE/
FCPM L(iciniae) Speculae F() C() P() M() IIIe s. ap. J.-C. ? Ch 1

[]MCPHLIC? - - Des 2
MIAVITIMVRIC M. I() Aviti Muric(iana) IIIe s. ap. J.-C. Be 2

MSP M. S() Po(rtus) ou M() S() Po(rtus) milieu IIe s. ap. J.-C. Des 1
PLFLLIAL & 

LFLLIAL Pl?() F () L() L() Ial() - Po (5), Be 
(1), Des (4) 10

QLS Q. L() S() 54-79 ap. J.-C. Bo 1
TIAEAFRICANI? Ti. Ae?() Africani IIIe s. ap. J.-C. Po 5
[]ENTA & []ENAT [...]enta ? - Po 1

[?]FARVF (ex) f(iglinis) A(lb?..) Ruf(i, -ini) - Po 1
[]VART & []VATR [...Q?]uart(ionis) - Po 1

[]M[] - - Des 1
[]V[] - - Des 1
A[] - - Des 1
L[] - - Des 1
[]F - - Des 1

Illisible - - Des 4
Total 93

Tabl. 74 – Inventaire des timbres découverts à Villar Tesoro
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CLMF

1)

2)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 187, fig. 76 ; 
Étienne, Mayet 2004, 722

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture :

1) C.L.M.F (Po ; var. b)

2) C.LM[F] (Po ; var. c)

Datation : Au Monte Testaccio, des exemplaires 
de timbres de la même famille que le timbre CLMF 
sont datés du milieu du IIIe siècle ap. J.-C. (Blázquez 
Martínez, Remesal Rodríguez 2007, n°572).

Structure : tria nomina + figlina

Développement : C. L() M(ag...) (ex figlinis) (Ad) 
F(ines) (Berni Millet 2008, p. 263)

Timbre associé : IICLLMM

Commentaire : Il s’agit probablement d’une 
contamination, le timbre CLMF étant bien attesté 
sur l’atelier d’El Tejarillo.

FALBLIC

1)

2)

3)

4)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIX ; Ponsich 
1974, p. 184, fig. 75

Nbre de timbres découverts sur le site : 32 ex. 

Lecture :

1) F.ALB.LIC (Po ; var. a)

2) FALB.LIC amphore (Po ; var. c)

3) FALB amphore L[IC] (Po ; var. d)

4) F.ALB.LIC amphore (Des ; var. c)

5) [F.]ALB.LIC amphore (Des ; var. c)

6) F.ALB.LIC amphore (Des ; var. c)

7) [F.]ALB.LIC amphore (Des ; var. c)

8) F.ALB.LI[C amphore] (Des ; var. e)

9) F.ALB.LIC amphore (Des ; var. f)
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

10) [F.A]LB.LI[C amphore] (Des ; var. c)

11) F.ALB.L[IC amphore] (Des ; var. c ?)

12) FALB[.LIC amphore] (Des)

13) F.A[LB.LIC amphore] (Des)

14) [F.ALB.]LIC amphore (Des)

15) [F.ALB.]LIC [amphore] (Des)

Datation : J. Remesal Rodríguez suggère de dater 
ce timbre du IIIe siècle (Remesal Rodríguez 1997, 
n°35).

Structure : figlina + nom unique

Développement : (ex) f(iglinis) A(lb...?) Lic() 
(Berni Millet 2008, p. 263)

Timbre associé : -

Commentaire : La variante c de ce timbre (n°2) 
doit être lu F.ALB.LIC amphore et non FALB.LIC 
amphore. On peut deviner sur le dessin originel de 
M. Ponsich la présence d’un point triangulaire entre 
le F et le A.
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FPAT

Bibliographie : Chic García 2001, p. 256-257 ; Étienne, 
Mayet 2004, 936

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

F.PATE (Ch)

Datation : De nombreux exemplaires découverts sur le 
Monte Testaccio, ont été découverts dans des contextes datés 
du début du IIIe siècle (CIL XV, 3085 ; Blázquez Martínez, 
Remesal Rodríguez 2001, n°499 ; 2010, n°396).

Structure : figlina

Développement : (ex) f(iglinis) Pat(erni) (Berni Millet 2008, 
p. 264)

Timbre associé : AVGGNN

Commentaire : -

GAF

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 189 ; Étienne, Mayet 2004, 
20

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex. 

Lecture :

GAF (Po)

Datation : Le timbre GAF a été découvert sur le Monte 
Testaccio dans un contexte daté du milieu du IIe siècle 
(Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2001, n°435).

Structure : tria nomina

Développement : G. A() F() (Berni Millet 2008, p. 263)

Timbre associé : -

Commentaire : P. Berni Millet suggère qu’il puisse s’agir 
d’une erreur de catalogue de la part de M. Ponsich puisque 
le timbre est produit sur l’atelier de Castillo de Azanaque. 
Aucune illustration du timbre n’est donnée par ce dernier. 
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[I]IIFONTEIOR/IVNIOR? & IIFONTEIOR/IVNIOR?

1)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 189 

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) [I?]IIFU‘NT’EIOR/IVNIOR ? ou [I?]IIFUN‘TE’IOR/
IVNIOR (Po ; var. a)

Datation : P. Berni Millet propose de dater ce timbre du IIIe 
siècle de part ses caractéristiques épigraphiques (Berni Millet 
2008, p. 263).

Structure : -

Développement : trium? Fonteior(um) Iunior(um) ou duorum 
Fonteior(um) Iunior(um) (ibid., p. 263)

Timbre associé : -

Commentaire : -

LICISPEC/FCPM (LICISPEC/FKPM)

Bibliographie : Chic García 2001, p. 257 ; Étienne, Mayet 
2004, 739

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

LICI.SPEC/FC.P.M (Ch)

Datation : P. Berni Millet propose de dater ce timbre du IIIe 
siècle puisqu’il est imprimé sur deux lignes (Berni Millet 
2008, p. 264).

Structure : -

Développement : Lici(niae) Spec(ulae) F() C() P() M() (ibid., 
p. 264)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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LGG

1)

2)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 187, fig. 76 ; Étienne, Mayet 
2004, 217

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex. 

Lecture :

1) L.G.G (Po ; var. b)

2) L.GG (Po ; var. e)

Datation : À Nimègue, ce timbre a été découvert associé à un 
bord d’amphore Dr. 20D (Berni Millet 2017, n°64a).

Structure : tria nomina

Développement : L. G() G() (Berni Millet 2008, p. 263)

Timbre associé : -

Commentaire : Deux des trois exemplaires découverts par 
M. Ponsich ont été illustrés. Timbre également connu à Arva.

LIT

1)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 670

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) L.I.[T] (Des)

Datation : Sur les sites de consommation, le timbre LIT a 
été découvert dans des contextes de la fin du IIe et du début 
du IIIe siècle (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2014, 
n°1053 ; Van den Berg 2014, n°24).

Structure : tria nomina

Développement : L. I() T() (Berni Millet 2008, p. 579)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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LMVE

1)

2)

3)

4)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIX ; 
Ponsich 1974, p. 187, fig. 76 ; Étienne, Mayet 
2004, 797

Nbre de timbres découverts sur le site : 11 ex. 

Lecture :

1) L.M‘VE’ (Bo)

2) L.M[VE] (Po)

3) L.M.‘VE’ (Des ; var. b)

4) L.M.‘VE’ (Des ; var. c ?)

5) LM‘VE’ (Des ; var. c ?)

6) L.M.‘VE’ (Des ; var. b)

7) LM.‘V[E’] (Des)

8) [L]M.‘VE’ (Des)

9) L.M[‘VE’] (Des)

10) [LM]‘VE’ (Des)

11) [L]MV[E] retro (Des ; var. o) en creux

Datation : Plusieurs exemplaire du timbre LMVE 
ont été découverts au Monte Testaccio dans des 
contextes datés du milieu du IIe siècle (Blázquez 
Martínez, Remesal Rodríguez 2003, n°895).

Structure : tria nomina

Développement : L. M() Ve() (Berni Millet 2008, 
p. 264)

Timbre associé : -

Commentaire : -

5)

6)

7)

8)
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9)

10)

11)

LQS

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 189 ; Étienne, Mayet 
2004, 974

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex. 

Lecture :

-

Datation : Sur le Monte Testaccio, le timbre LQS a 
été découvert dans un contexte daté de 179 ap. J.-C. 
(Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2014, n°1070).

Structure : tria nomina

Développement : L. Q() S() (Berni Millet 2008, p. 264)

Timbre associé : -

Commentaire : -

LSPBOEQ

1)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 187, fig. 76 ; Étienne, 
Mayet 2004, 1049

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) LSPBOEQ (Po ; var. b)
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LSPECVLAE/FCPM
Bibliographie : Chic García 2001, p. 257

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

L.SPECVLAE/F.C.P.M (Ch)

Datation : P. Berni Millet propose de dater ce 
timbre du IIIe siècle de part ses caractéristiques 
épigraphiques (Berni Millet 2008, p. 264).

Structure : -

Développement : L(iciniae) Speculae F() C() 
P() M() (ibid., p. 264).

Timbre associé : -

Commentaire : -

Datation : De multiples exemplaires ont été 
découverts sur le Monte Testaccio dans des 
contextes datés du milieu du IIe siècle (CIL XV, 
3152).

Structure : tria nomina + figlina

Développement : L. S() P() Bo(v)eq(ua?) (Berni 
Millet 2008, p. 264)

Timbre associé : -

Commentaire : -

MCPHLIC ?

1)

2)

Bibliographie : -

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture :

1) [...?]MC‘PH’LIC ou [...?]MC‘PH’LI amphore 
(Des ; var. a)

2) [...?]MC‘PH’LIC ou [...?]MC‘PH’LIC 
amphore (Des ; var. b)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour 
ce timbre.
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Structure : -

Développement : -

Timbre associé : -

Commentaire : -

MSP

1)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 926

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) MSP (Des)

Datation : Le timbre MSP est daté de la deuxième moitié du 
IIe siècle sur le Monte Testaccio (CIL XV, 3155).

Structure : duo nomina + portus

Développement : M. S() Po(rtus) ou M() S() Po(rtus) (Berni 
Millet 2008, p. 587)

Timbre associé : -

Commentaire : -

MIAVITIMVRIC

Bibliographie : Berni Millet 2008, p. 263

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture :

-

Datation : P. Berni Millet date ce timbre du IIe siècle ap. J.-C. 
(Berni Millet 2008, p. 265, tabl. 34).

Structure :  tria nomina + figlina

Développement : M. I() Aviti Muric(iana) (ibid., p. 263)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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PFLLIAL & LFLLIAL

1)

2)

3)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 184, 
fig. 75 ; Berni Millet 2008, p. 263

Nbre de timbres découverts sur le 
site : 10 ex. 

Lecture :

1) PFL.L.IAL retro (Po ; var. a ; 5 ex.)

2) [P]FL.L.IAL retro (Be ; var. a)

3) [P]FL.L.IAL retro (Des ; var. a)

4) [P]F.L.L.IAL retro (Des ; var. a)

5) [?]P.F[L.L.IAL] (Des)

Datation : Aucune datation n’est 
proposée pour ce timbre.

Structure : -

Développement : Pl?() F() L() L() ou 
L. F() L() L() Ial() (ibid., p. 263)

Timbre associé : -

Commentaire : -

4)

5)

QLS

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, 
pl. XXXIX ; Étienne, Mayet 2004, 
730

Nbre de timbres découverts sur le 
site : 1 ex. 

Lecture :

1) Q.L.S (Bo)

Datation : À Nimègue, le timbre QLS 
est daté entre 54 et 79 ap. J.-C. (Berni 
Millet 2017, n°124a).

Structure : tria nomina
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Développement : Q. L() S() (Berni Millet 2008, p. 263)

Timbre associé : -

Commentaire : -

TIAEAFRICANI?

1)

2)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 187, fig. 76 ; Étienne, Mayet 
2004, 83

Nbre de timbres découverts sur le site : 5 ex. 

Lecture :

1) TIAEAFRIC[ANI] (Po ; var. b)

2) [TIAE]AFRIC‘ANI’ (Po ; var. c)

Datation : Au Monte Testaccio, Rodríguez Almeida a 
découvert ce timbre au sein de matériel céramique daté du IIIe 
siècle (Étienne, Mayet 2004, 83a).

Structure : tria nomina

Développement : Ti. Ae? Africani (Berni Millet 2008, p. 263)

Timbre associé : -

Commentaire : Deux des cinq timbres recueillis par 
M. Ponsich ont été illustrés.

[]ENTA & []ENAT

1)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 187, fig. 76

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) [...]EN‘TA’ ou [...]EN‘AT’ (Po)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : -

Développement : [...]enta? ou [...] E() Nat() ? (Berni Millet 
2008, p. 264)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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[]FARVF

1)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 187, fig. 76

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) FARVF (Po ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : figlina + nom unique ou duo nomina

Développement : (ex) f(iglinis) A(lb...?) Ruf(i, -ini) ou Fa() 
Ruf(i, -ini) (Berni Millet 2008, p. 263)

Timbre associé : -

Commentaire : -

[]VART & []VATR

1)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 187, fig. 76

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) [...]VA‘TR’ ou [...]VA‘RT’ (Po)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : -

Développement : [...Q?]uart(ionis) ou Va() Tr() ? (Berni 
Millet 2008, p. 264)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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Fig. 398 –  Cortijo de Juan Barba en contrebas duquel s’étendent les vestiges

Bibliographie : Berni Millet 2008, p. 255-262 
(« Juan Barba ») ; Bonsor 1902, p. 851-852 ; 
1931, p. 35 (« Juan Barba ») ; Clark-Maxwell 
1899, p. 282 (« Juan Barba ») ; Chic García 
2001, p. 259-260 (« Juan Barba ») Ponsich 
1974, p. 183-185, n°123 (« Juan Barba »)

N° de polygone : 14
N° de parcelle : 9
Lieu-dit : « El Tesorillo »
Superficie : 0,6 ha (C) ; 0.7 ha (D) 
Occupation du sol : cultures 
annuelles
Lisibilité du terrain : Excellente
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Localisation, topographie, environnement

 Les ateliers de Juan Barba, Adelfa et de Guadajoz sont implantés sur la rive gauche 
du Corbones, à proximité de sa confluence avec le Guadalquivir. Le Corbones emprunte ici 
l’ancien lit du Guadalquivir qui est définitivement abandonné par ce dernier au début du 
XXe siècle.
 Les vestiges du site de Juan Barba sont localisés autour du cortijio inhabité de Casilla 
de Juan. Cet édifice est implanté au sommet d’une butte visible dans le paysage (fig. 398), 
celle-ci étant vraisemblablement formé par un grand dépotoir de mobilier céramique. 
L’atelier est délimité au sud par la voie ferrée régionale et par le canal du Bas-Guadalquivir 
et au nord par le Corbones. La limite occidentale du site est marquée par la présence d’un 
petit affluent du Corbones et à l’est par la déclivité de la butte.

Historique des recherches

 Au XIXe siècle, G. Bonsor et W. G. Clark-Maxwell signalent brièvement la présence 
de vestiges sur une grande surface et la découverte de quelques timbres (Bonsor 1931, p. 35 ; 
W. G. Clark-Maxwell 1899, p. 282).

 Les prospections de M. Ponsich permirent de renseigner la présence d’un four de 
potiers aux abords du cortijo où étaient produits vraisemblablement des « tuiles, briques, 
briquettes de sol, amphore à huile, etc... » (Ponsich 1974, p. 183). À proximité de ce four, il 
signale la présence d’un mur édifié à l’aide de « débris d’amphores, tuiles, briques et ratés 
provenant de four » (ibid., p. 183).
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Fig. 399 – Localisation de l’atelier de Juan Barba et d’Adelfa sur le plan cadastral (fond de carte : Junta de 
Andalucía, modifié)



36. Juan BarBa (Carmona, prov. de Séville)

901

Chronologie d’occupation

 Les prospections pédestres menées à Juan Barba n’ont pas permis de recueillir 
suffisamment de bords d’amphores Dr. 20 pour proposer une chronologie de fonctionnement 
de l’atelier. Les timbres offrent une chronologie plus précise, bien que probablement 
incomplète. Les cinq bords d’amphores Dr. 20 sont datés de 70 à 210 ap. J.-C. (bords D, E 
et F ; fig. 405).

Description des vestiges

Le matériel céramique 
rencontré à Juan Barba 
se confine à une surface 
réduite de 0,6 ha (cortijo 
inclus). En cela, ce que 
nous avons vu au sol 
contraste avec les écrits 
de G. Bonsor ainsi que 
ceux de W. G. Clark-
Maxwell qui ont observé 
des vestiges sur une large 
extension de terre. Une 
forte densité de matériel 
fragmenté est visible 
en surface et celle-ci se 
concentre sur une butte 

qui signale en réalité la présence d’un important dépotoir céramique. Peu de formes ont été 
recueillies en surface, il s’agit essentiellement de panses, de briques et de tegulae. Certains 
de ces éléments apparaissent parfois surcuits. Très peu de bords, anses (une dizaine) et fonds 
d’amphores Dr. 20 ont été ramassés contrairement aux dolia dont de nombreuses formes ont 
été observées. Il faut en conclure que les panses qui jonchent le sol correspondent à des panses 
de dolia et qu’il s’agit d’un dépotoir majoritairement composé de ce matériel. L’abondance 
de ces grands conteneurs indique une production locale sur le site de Juan Barba et elle est 
confirmée par la présence de quelques exemplaires surcuits. Quelques fragments de bassines 
ont également été retrouvés (fig 406).

 La faible présence d’amphores Dr. 20 n’indique pas une absence de production de ces 
dernières. Les observations réalisées au cours des années 1970 par M. Ponsich confirment 
cette production, en témoigne notamment les nombreux timbres découverts. Par ailleurs, 
les vestiges ont été observés sur une « grande extension » par G. Bonsor et W. G. Clark-
Maxwell alors que la surface se retrouve aujourd’hui réduite. Il est possible que les parcelles 
avoisinantes aient subi un nivellement important, détruisant une partie de l’atelier et les 

Fig. 400 – Matériel céramique visible au sol à Juan Barba, essentiellement 
des panses et des briques

Ier s. ap. J.-C. IIe s. ap. J.-C. IIIe s. ap. J.-C.
B CA D E F G

30 50 70 110 150 210 270
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Fig. 401 – Four circulaire à pilier 
central conservé à Juan Barba

Fig. 402 – Vue en plan de la partie visible du 
four

Pilier central

Sole
Carneaux

Paroi du 
laboratoire

Fig. 403 –  Intérieur de la chambre de chauffe, à 
gauche le pilier central. On note que les parois de 
la chambre de chauffe ont été édifiées à l’aide de 

briques posés à la verticale
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0 50 m

Éch. 1/1000e NN

Four

T1

T3

T2

Dépotoir de dolia

Corbones

Fig. 404 –  Localisation des vestiges et des tests de ramassage réalisés à Juan Barba (fond Google Earth, modifié)

preuves corroborant une production de Dr. 20.

 Le four de potier observé par M. Ponsich (Ponsich 1974, p. 183) a été repéré lors 
de ces nouvelles prospections, il se situe à l’angle nord-est du cortijo abandonné. Il s’agit 
d’un four circulaire à pilier central dans un très bon état de conservation puisque la sole du 
laboratoire est toujours présente (fig. 401 et 402). En partie détruite dans sa partie nord-
est à cause des travaux agricoles, les 90% restants du four sont protégés par la végétation. 
Ce couvert végétal n’a pas permis d’observer dans son intégralité le plan du four, mais 
les dimensions sont cependant restituable. Il s’agit donc d’un four circulaire de 3,50 m de 
diamètre (hors-œuvre) comportant un pilier central dont le diamètre mesure environ 1,60 m. 
La paroi du laboratoire est constituée de briques d’adobe d’environ 15 cm d’épaisseur. Le 
couloir de chauffe mesure 0,80 m de largeur. La chambre de chauffe est observable à cause 
de l’arrachage d’une partie de la sole. Cette dernière est soutenue par une série de voûtains. 
On constate que les parois extérieures de la chambre de chauffe sont édifiées à l’aide de 
briques posés à la verticale et en boutisse. Par ailleurs, le mur signalé par M. Ponsich n’a pas 
été découvert.
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 Trois tests de ramassage ont été réalisés du haut de la butte jusqu’au bas du versant 
nord-est (fig. 404). Dans ces tests, les panses observées au sol ont été comptabilisé dans la 
catégorie « panses de dolia ».

(dont) Test 1
(1x5 m)

Test 2
(1x5 m)

Test 3
(1x5 m)

Communes Bords
Anses
Fonds
Panses 9 8

Bassines Bords (surcuits) 1
Fonds (surcuits)

Tegulae (surcuites) 5 3 1
Briques (surcuites) 31 20 5
Opus. spic.
Dolia Bords

Panses 75 155 27
Anses
Fonds

Total 120 187 33

Tabl. 75 – Comptage des trois tests de ramassage réalisés à Juan Barba
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Dressel 20D (70-110 ap. J.-C.)

Dressel 20E (110-150 ap. J.-C.)

Dressel 20F (150-210 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4

10 centimètres

Éch. 1/4

10 centimètres

Éch. 1/4

1

2

3

4

5

Fig. 405 –  Bords d’amphores Dr. 20 découverts à Juan Barba (Dessins et DAO Q. Desbonnets)
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Fig. 406 –  Bords (n°1 à 3) et fonds (n°4 à 10) de bassines découverts à Juan Barba (Dessins V. Lauras, 
A. Artuso ; DAO Q. Desbonnets)



36. Juan BarBa (Carmona, prov. de Séville)

907

Fig. 407 –  Bords de dolia découverts à Juan Barba (Dessins A. Artuso, Q. Desbonnets ; DAO Q. Desbonnets)
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10 centimètres

Éch. 1/4

1
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Fig. 408 –  Bords (n°1 à 5), couvercles (n°7-8) et fond (n°9) de dolia découverts à Juan Barba (Dessins 
A. Artuso, V. Lauras ; DAO Q. Desbonnets)
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Corpus des timbres de Juan Barba

 Les prospections ont permis de recueillir un seul timbre sur anse de Dr. 20 : 
[TATILIASIA]TICI.

Timbre Développement Datation Inventeur Ex.

GAF/BOVEQ G. A() F() Boveq(um) milieu IIe s. ap. J.-C. Bo (1), Po 
(1) 2

IIIFFBEQ trium F(...iorum) F(...orum) 
B<ov>eq(um) IIIe s. ap. J.-C. Bo 1

IISEIR duorum Se(rviliorum?) I (et) R() - Po 1
LEFPC L. E() F() P(ortus) C(armonensis?) flavio-trajanien Bo 1

LERPC L. E() R() P(ortus) C(armonensis?) flavio-trajanien Bo (3?), Po 
(2?) 5 ?

LSPBO L. S() P() Bo(vequm) milieu IIe s. ap. J.-C. Bo 1

LSPBOEQ L. S() P() Bo(v)eq(um) milieu IIe s. ap. J.-C. Bo (1), Po 
(16) 17

PRI[SC?]I & 
PRI[M?]I Pri[sc?]i ou Pri[m?]i - Bo 1

[S]PSE <L?> [S()] P() Se() 153-154 ap. J.-C. ? Po 1
[TATILIASIA]TICI [T. Atilia Asia]tici flavio-trajanien Des 1

Total 31
Tabl. 76 – Inventaire des timbres découverts à Juan Barba

GAF/BOVEQ
  

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIX ; Étienne, Mayet 
2004, 21

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) G.A.F/BOVEQ (Bo ; var. a)

Datation : P. Berni Millet propose de dater ce timbre de la 
fin du IIe siècle ap. J.-C. (Berni Millet 2008, p. 262, tabl. 32)

Structure : tria nomina + figlina

Développement : G. A() F() Boveq(um) (ibid., p. 259)

Timbre associé : -

Commentaire : Lu GAFROVTQ par R. Étienne et 
F. Mayet ainsi que par M. Ponsich.
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IISEIR
  

1)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 181, fig. 73 ; Étienne, 
Mayet 2004, 397

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) IISEIR (Po ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : noms uniques

Développement : duorum Se(rviliorum ?) I() (et) R() 
(Berni Millet 2008, p. 259)

Timbre associé : -

Commentaire : -

IIIFFBEQ
  

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIX ; Étienne, Mayet 
2004, 433

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) IIIFFBEQ (Bo)

Datation : D’après un exemplaire découvert sur le Monte 
Testaccio, ce timbre pourrait être daté du IIIe siècle (Berni 
Millet 2008, p. 259).

Structure : -

Développement : trium F(...iorum) F(...orum) 
B<ov>eq(um) (ibid., p. 259)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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LEFPC
  

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIX ; Étienne, Mayet 
2004, 393

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) L.E.F.PC (Bo)

Datation : À Mâcon, ce timbre a été découvert dans un 
dépôt amphorique daté entre 120 et 125 ap. J.-C. (Cognot 
1983, p.39).

Structure : tria nomina + portus

Développement : L. E() F() P(ortus) C(armonensis?) 
(Berni Millet 2008, p. 259)

Timbre associé : -

Commentaire : -

LERPC
  

1)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 181, fig. 73 ; Étienne, 
Mayet 2004, 399

Nbre de timbres découverts sur le site : 5 ex. ? 

Lecture : 

1) LERPC (C retro) (Bo/EM ; var. a)

Datation : À Augst, un exemplaire de ce timbre est daté 
des années 70-110 ap. J.-C. (Martin-Kilcher 1987, 42).

Structure : tria nomina + portus

Développement : L. E() R() P(ortus) C(armonensis?) 
(Berni Millet 2008, p. 259)

Timbre associé : -

Commentaire : La publication de G. Bonsor et celle de 
M. Ponsich ne permettent pas de déterminer avec certitude 
le nombre d’exemplaires découverts sur le site.
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LSPBOEQ
  

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIX ; Étienne, Mayet 
2004, 1049

Nbre de timbres découverts sur le site : 17 ex. 

Lecture : 

1) LSPBOEQ (Bo)

Datation : Au Monte Testaccio, plusieurs exemplaires de 
ce timbre ont été découverts dans des contextes datés entre 
145 et 161 ap. J.-C. (CIL XV, 3152).

Structure : tria nomina + figlina

Développement : L. S() P() Bo(vequm) (Berni Millet 2008, 
p. 260)

Timbre associé : -

Commentaire : M. Ponsich signale 16 exemplaires de ce 
timbre découvert à Juan Barba. Cependant les illustrations 
fournies ne permettent pas de déterminer si les exemplaires 
publiées proviennent de Juan Barba ou d’Adelfa (Ponsich 
1974, p. 181, fig. 73).

LSPBO
  

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIX ; Étienne, Mayet 
2004, 1049

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) LSP.BO (Bo ; var. e)

Datation : Au Monte Testaccio, plusieurs exemplaires de 
ce timbre ont été découverts dans des contextes datés entre 
145 et 161 ap. J.-C. (CIL XV, 3152).

Structure : tria nomina + figlina

Développement : L. S() P() Bo(vequm) (Berni Millet 2008, 
p. 260)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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PRI[SC?]I & PRI[M?]I
  

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIX

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) PRI[SC?]I ou PRI[M?]I (Bo)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : nom unique

Développement : Pri[sc?]i ou Pri[m?]i (Berni Millet 
2008, p. 260)

Timbre associé : -

Commentaire : Il est impossible de déterminer si ce timbre 
a été découvert par G. Bonsor à Adelfa ou à Juan Barba. 

[S]PSE
  

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIX

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) [S]PSE (Po)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : tria nomina + nom unique ou tria nomina

Développement : <L?> [S()] P() Se() ou [S.] P() Se() 
(Berni Millet 2008, p. 260)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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[TATILIASIA]TICI
  

1)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 155

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) [TATILIASIA]TICI (Des)

Datation : Découverts sur des sites de consommation, le 
timbre TATILIASITICI est daté d’époque flavio-trajanienne 
(Étienne, Mayet 2004, 155d ; Stuart 1977, 425).

Structure : tria nomina

Développement : T. Atili Asiatici (Berni Millet 2008, 
p. 605)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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Fig. 409 – Vue aérienne de l’atelier d’Adelfa (Google Earth)

Bibliographie : Berni Millet 2008, p. 255-262 
(« Adelfa ») ; Bonsor 1931, p. 35 (« Adelfa ») ; 
Clark-Maxwell 1899, p. 282 (« Adelfa ») ; Chic 
García 2001, p. 261-262 (« Adelfa ») ; Moros 
Díaz, Berni Millet 2011, p. 34-45 (« Adelfa ») ; 
Ponsich 1974, p. 182, n°122 (« Adelfa »)

N° de polygone : 14
N° de parcelle : 8
Lieu-dit : « El Tesorillo »
Superficie : ind.
Occupation du sol : Orangers
Lisibilité du terrain : inc.
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Localisation, topographie, environnement

 L’atelier d’Adelfa est implanté sur les terres du cortijo Las Codideras, sur la rive 
gauche du Corbones. Il se situe à moins de 600 m en aval du site de Juan Barba. Les vestiges 
sont localisés autour du cortijo, à l’est de l’arroyo de las Adelfas (fig. 410).

Historique des recherches

 Lors de leur expédition le long du Guadalquivir, G. Bonsor et W. G. Clark Maxwell 
ont exploré le site d’Adelfa où ils ont constaté une concentration de matériel archéologique 
plus faible que celle des deux ateliers voisins de Juan Barba et de Guadajoz (Clark Maxwell 
1899, p. 282). 

 M. Ponsich signale de « nombreux vestiges en surface, mur de briques en remploi 
provenant de ratés de fours, fragments d’amphores et d’anses (Dressel 20) [...] briques, 
tuiles, dolia, céramique campanienne A et sigillée gallo-romaine, ainsi que de la sigillée 
hispanique » (Ponsich 1974, p. 182). Par ailleurs, il indique la présence de trois fours de 
potiers dont il ne donne aucune description.

 Ces fours ont disparu, selon le témoignage apporté par J. Moros Díaz et P. Berni 
Millet, qui ont publié un article consacré aux découvertes qu’ils ont réalisé à Adelfa (Moros 
Díaz, Berni Millet 2011). Cet article se focalise sur l’apport épigraphique de cette prospection 
et met l’accent sur ces problématiques. Outre les timbres (vide infra), il faut signaler la 
découverte d’un graffite sur panse d’amphore Dr. 20.

Chronologie d’occupation

 L’inaccessibilité de la parcelle a empêché d’obtenir de nouveaux éléments datant. La 
durée de fonctionnement de l’atelier est donc établie d’après les timbres recueillis par les 
différents chercheurs. L’épigraphie amphorique fixe l’activité de l’atelier entre la fin du Ier 
siècle ap. J.-C. et la fin du IIIe siècle ap. J.-C.

Description des vestiges

 Aucune nouvelle prospection n’a pu être réalisée en raison de la clôture encadrant la 
parcelle et de l’impossibilité à contacter le propriétaire. 

Ier s. ap. J.-C. IIe s. ap. J.-C. IIIe s. ap. J.-C.
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Corpus des timbres d’Adelfa

Timbre Développement Datation Inventeur Ex.
[A]CIRGIF (ex figlinis) Acirgi(anis?, -tanis?) F() milieu IIIe s. ap. J.-C. Mo&Be 1

ACHB A. C() H() B() ou A. Ch() B() milieu IIe s. ap. J.-C. Po 1
AVC[] & AVG[] 

& AVG[GGNNN] 
& AVG[GNN] & 

AVG[N]

Auc[] ou Aug[...] ou Aug[(ustorum) 
n(ostrorum) (trium/duorum)] ou 

Aug[(usti) n(ostri)]
- Po 1

CFS[] C. F() S() [...] - Mo&Be 1

G[I]F G. [I()] F() IIIe s. ap. J.-C. Mo&Be 1

GM[MF] G. M() [M() F()] fin IIe s. ap. J.-C. Po 1

[II?]IFFOV (trium?) F(...iorum) F(...orum) 
Bov(equm) IIIe s. ap. J.-C. Mo&Be 1

LCFS L. C() F() S() - Mo&Be 1

LCSPC L. C() S() P(ortus) C(armonensis) IIe s. ap. J.-C. Mo&Be 4

LEF[PC] L. E() F() [P(ortus) C(armonensis)] flavio-trajanien Mo&Be 1

LERPC L. E() R() P(ortus) C(armonensis?) flavio-trajanien Po (1), 
Mo&Be (1) 2

LSPBO L. S() P() Bo(vequm) milieu IIe s. ap. J.-C. Po (1), 
Mo&Be (3) 4

LSPBOEQ L. S() P() Bo(v)eq(um) milieu IIe s. ap. J.-C. Po (3), 
Mo&Be (6) 9

MAS Mas() IIIe s. ap. J.-C. Mo&Be 2

MFX? & LLFX? M. F() X? ou L. L() F() X? IIIe s. ap. J.-C. ? Mo&Be 2

MSFPC M. S() F() P(ortus) C(armonensis) IIe s. ap. J.-C. Mo&Be 2

QAG[] (QAC[]) Q. A() G[...] - Po 1
PRI[SC?]I & 

PRI[M?]I Pri[sc?]i ou Pri[m?]i - Bo 1

TATILIASIATICI T. Atili Asiatici flavio-trajanien Po 2

Total 38

Tabl. 77 – Inventaire des timbres découverts à Adelfa
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[A]CIRGIF

1)

Bibliographie : Moros Díaz, Berni Millet 2011, p. 37, fig. 6 ; 
Étienne, Mayet 2004, 79

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) [A]CIRGIF (Mo&Be ; var. j ?)

Datation : Ce timbre est daté du IIIe siècle (Remesal 
Rodríguez 1997, n°51).

Structure : figlina + nom unique

Développement : (ex figlinis) Acirgi(anis?, -tanis?) F() 
(Moros Díaz, Berni Millet 2011, p. 38)

Timbre associé : -

Commentaire : Il s’agit probablement d’une contamination.

ACHB

1)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 181, fig. 73 ; Étienne, Mayet 
2004, 77

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) ACHB retro (Po ; var. b)

Datation : Au Monte Testaccio, ce timbre a été découvert 
dans des contextes datés du milieu du IIe siècle (Blázquez 
Martínez, Remesal Rodríguez 1999, n°9).

Structure : tria nomina + nom unique ou tria nomina ou duo 
nomuna

Développement : A. C() H() B() ou A. Ch() B() ou Ach() B() 
(Berni Millet 2008, p. 259)

Timbre associé : -

Commentaire : Il s’agit probablement d’une contamination.
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AVC[] & AVG[] & AVG[GGNNN] & AVG[GNN] & 
AVG[N]

1)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 181, fig. 73

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) AVC[...] (Po)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre

Structure : -

Développement : Auc[...] ou Aug[...] ou Aug[(ustorum) 
n(ostrorum) (trium/duorum] ou Aug[(usti) n(ostri)] (Berni 
Millet 2008, p. 259)

Timbre associé : -

Commentaire : -

CFS[]

1)

Bibliographie : Moros Díaz, Berni Millet 2011, p. 37, fig. 6 

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) CFS[...] retro (Mo&Be)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : tria nomina

Développement : C. F() S() [...] (Moros Díaz, Berni Millet 
2011, p. 38)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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G[I]F

1)

Bibliographie : Moros Díaz, Berni Millet 2011, p. 37, fig. 6 ; 
Étienne, Mayet 2004, 630 

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) G[.I.]F (Mo&Be ; var. c ?)

Datation : Les auteurs proposent de dater ce timbre du IIIe 
siècle.

Structure : tria nomina

Développement : G. [I()] F() (Moros Díaz, Berni Millet 
2011, p. 38)

Timbre associé : -

Commentaire : -

GM[MF]

1)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 181, fig. 73 ; Étienne, Mayet 
2004, 768 

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) G.M[MF] (Po)

Datation : Le timbre GMMF est connu sur le Monte Testaccio 
dans un contexte daté de 179 ap. J.-C. (Blázquez Martínez, 
Remesal Rodríguez 2014, n°1060).

Structure : tria nomina + nom unique

Développement : G. M() [M() F()] (Berni Millet 2008, 
p. 260)

Timbre associé : -

Commentaire : Il s’agit probablement d’une contamination.
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[II?]IFFBOV

1)

Bibliographie : Moros Díaz, Berni Millet 2011, p. 37, 
fig. 6

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) [II?]IFFBOV (Mo&Be)

Datation : Les auteurs précisent que le timbre a été 
découvert sur une anse datée typologiquement du IIIe 
siècle.

Structure : -

Développement : trium F(...iorum) F(...orum) 
Bov(equm) (Moros Díaz, Berni Millet 2011, p. 38)

Timbre associé : -

Commentaire : -

LCFS

1)

Bibliographie : Moros Díaz, Berni Millet 2011, p. 37, 
fig. 6

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) L.C.F.S (Mo&Be ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce 
timbre.

Structure : tria nomina + nom unique

Développement : L. C() F() S() (Moros Díaz, Berni 
Millet 2011, p. 38)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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LCSPC

1)

2)

3)

4)

Bibliographie : Moros Díaz, Berni Millet 2011, p. 37, fig. 6 ; 
Étienne, Mayet 2004, 79

Nbre de timbres découverts sur le site : 4 ex. 

Lecture :

1) L.CSP.C (L inversée) (Mo&Be ; var. c)

2) LC.S.PC (L inversée) (Mo&Be ; var. d)

3) - (Mo&Be)

4) [L]C.S.P.C (S retro) (Mo&Be ; var. e)

Datation : Les auteurs datent le timbre du IIe siècle grâce à la 
forme de l’anse.

Structure : tria nomina + portus

Développement : L. C() S() P(ortus) C(armonensis) (Moros 
Díaz, Berni Millet 2011, p. 38)

Timbre associé : -

Commentaire : -

LEF[PC]

1)

Bibliographie : Moros Díaz, Berni Millet 2011, p. 37, fig. 6 ; 
Étienne, Mayet 2004, 393

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) L.E.F[.P.C] (Mo&Be ; var. c)

Datation : Le timbre LEFPC a été découvert dans un contexte 
daté des années 120-125 à Mâcon (Cognot 1983, p. 39).

Structure : tria nomina + portus

Développement : L. E() F() [P(ortus) C(armonensis)] (Moros 
Díaz, Berni Millet 2011, p. 38)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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LERPC

1)

2)

3)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 181, fig. 73 ; Moros Díaz, 
Berni Millet 2011, p. 37, fig. 6 ; Étienne, Mayet 2004, 399

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture :

1) LER[.P.C] (Mo&Be ; var. a ?)

2) LERPC (C retro) (Po ;  var. b)

3) LERPC (C retro) (Po ; var. c)

Datation : À Augst, un exemplaire de ce timbre est daté des 
années 70-110 ap. J.-C. (Martin-Kilcher 1987, 42).

Structure : tria nomina + portus

Développement : L. E() R() P(ortus) C(armonensis?) (Berni 
Millet 2008, p. 259)

Timbre associé : -

Commentaire : Deux exemplaires du timbre LERPC 
découverts par M. Ponsich sont présentés ici. M. Ponsich ne 
précisant pas dans sa figure lequel provient d’Adelfa et lequel 
de Juan Barba, nous présentons les deux.

LSPBO

1)

2)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 181, fig. 73 ; Moros Díaz, 
Berni Millet 2011, p. 37, fig. 6 ; Étienne, Mayet 2004, 1049

Nbre de timbres découverts sur le site : 4 ex. 

Lecture :

1) LSP.BO (Po ; var. g)

2) LSP.BO (Mo&Be ; var. e)

Datation : Plusieurs exemplaires de ce timbre ont été 
découverts au Monte Testaccio dans des contextes datés du 
milieu du IIe siècle (CIL XV, 3152).

Structure : tria nomina + figlina

Développement : L. S() P() Bo(vequm) (Berni Millet 2008, 
p. 260)

Timbre associé : -
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LSPBOEQ

1)

2)

3)

4)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 181, fig. 73 ; Moros 
Díaz, Berni Millet 2011, p. 37, fig. 6 ; Étienne, Mayet 
2004, 1049

Nbre de timbres découverts sur le site : 9 ex. 

Lecture :

1) L.S.PBOEQ (Po ; var. a)

2) LSPBOEQ (Po ; var. h)

3) [LS]PBOEQ (Po)

4) LSPBOEQ (Mo&Be ; var. b)

Datation : Plusieurs exemplaires de ce timbre ont été 
découverts au Monte Testaccio dans des contextes 
datés du milieu du IIe siècle (CIL XV, 3152).

Structure : tria nomina + figlina

Développement : L. S() P() Bo(v)eq(um) (Berni 
Millet 2008, p. 260)

Timbre associé : -

Commentaire : Un seul des six exemplaires 
découverts par J. Moros Díaz et P. Berni Millet a été 
publié.

Commentaire : -

MAS

1)

2)

Bibliographie : Moros Díaz, Berni Millet 2011, p. 37, 
fig. 6 ; Étienne, Mayet 2004, 71

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture :

1) MAS (Mo&Be ; var. d)

2) [M]AS (Mo&Be ; var. e)

Datation : Les auteurs datent le timbre du IIIe siècle.
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MFX? & LLFX?

1)

2)

Bibliographie : Moros Díaz, Berni Millet 2011, 
p. 37, fig. 6

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture :

1) MFX ou LLFX (Mo&Be)

2) [M]FX ou [LL]FX (Mo&Be)

Datation : Les auteurs datent le timbre du IIIe siècle 
d’après la typographie du texte.

Structure : duo nomina ou tria nomina 

Développement : M. F() X ou L. L() F() X? (Moros 
Díaz, Berni Millet 2011, p. 38)

Timbre associé : -

Commentaire : -

Structure : nom unique 

Développement : Mas() (Moros Díaz, Berni Millet 
2011, p. 38)

Timbre associé : -

Commentaire : Le timbre est imprimé sur panse.

MSFPC

1)

Bibliographie : Moros Díaz, Berni Millet 2011, p. 37, 
fig. 6 ; Étienne, Mayet 2004, 1038

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture :

1) M.S.FPC (Mo&Be ; var. c)

Datation : Les auteurs proposent de rapprocher ce 
timbres des timbres MSF et MSP qui sont datés du 
IIe siècle.

Structure : tria nomina + portus
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QAG[] (QAC[])

1)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 181, fig. 73 ; Étienne, Mayet 
2004, 1049

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) QAC (Po)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : tria nomina

Développement : Q. A() G[...] (Berni Millet 2008, p. 259)

Timbre associé : -

Commentaire : -

Développement : M. S() F() P(ortus) C(armonensis) (Moros 
Díaz, Berni Millet 2011, p. 38)

Timbre associé : -

Commentaire : -

PRI[S?C]I & PRI[M?]I

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIX

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) QAC (Po)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : nom unique

Développement : Pri[sc?]i ou Pri[m?]i (Berni Millet 2008, 
p. 260)

Timbre associé : -

Commentaire : Il est impossible de déterminer si G. Bonsor 
a découvert ce timbre à Adelfa ou à Juan Barba
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TATILIASIATICI

1)

2)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 181, fig. 73 ; Étienne, Mayet 
2004, 155

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture :

1) TATI‘LI’.A[SIATICI] (Po ; var. h)

2) [TAT]I‘LI’ASI‘AT’ICI (Po)

Datation : Découverts sur des sites de consommation, le 
timbre TATILIASITICI est daté d’époque flavio-trajanienne 
(Étienne, Mayet 2004, 155d ; Stuart 1977, 425.

Structure : tria nomina

Développement : T. Atili Asiatici (Berni Millet 2008, p. 259)

Timbre associé : -

Commentaire : -



38. Guadajoz (Carmona, prov. de Séville)

Fig. 411 – Vue aérienne de l’atelier de Guadajoz (Google Earth)

Bibliographie : Berni Millet 2008, p. 255-
262 (« Guadajoz ») ; Bonsor 1902, p. 852-
853 ; Bonsor 1931, p. 35-36 (« Guadajoz ») ; 
Clark-Maxwell 1899, p. 282 (« Guadajoz ») ; 
Chic García 2001, p. 263 - 265 (« Guadajoz ») ; 
Ponsich 1974, p. 180-182, n°120 (« Adelfa »)

N° de polygone : 14
N° de parcelle : 3
Lieu-dit : « Cortijo de Guadajoz »
Superficie : ind.
Occupation du sol : -
Lisibilité du terrain : inc.
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Localisation, topographie, environnement

 L’atelier d’amphores Dr. 20 de Guadajoz est situé au nord du village éponyme, à 
l’emplacement d’un cortijo qui domine la rive gauche du Corbones. Ce site se trouve à un 
peu plus d’un kilomètre en aval du centre de production d’Adelfa (fig. 412). 

Historique des recherches

 La mention de l’atelier de Guadajoz est faite par G. Bonsor et W. G. Clark-Maxwell 
suite à leur expédition dans la vallée du Guadalquivir. Le premier mentionne la découverte, 
près du village abandonné de Guadajoz, du Portus Carmonensis qui est mentionné dans 
les timbres du Monte Testaccio. La description du site est quant à elle succincte : « among 
the very important Roman remains which cover this spot we discovered several stamps » 
(Bonsor 1931, p. 36). W. G. Clark-Maxwell décrit la présence de quelques murs antiques en 
état de ruine (W. G. Clark-Maxwell 1899, p. 282).

 Les prospections de M. Ponsich ne sont pas aussi concluantes puisqu’il observe une 
zone archéologique « qui n’est pas plus importante que celles, voisines, de Tesoro, Mejia et 
El Judío » (Ponsich 1974, p. 180). Il observe la présence de restes de fours et de quelques 
timbres.

 Dans l’article consacré aux inscriptions découvertes sur l’atelier voisin d’Adelfa, 
J. Moros Díaz et P. Berni Millet constatent la disparition du site. En effet, le site « está 
ocupado por un cortijo que domina la antigua orilla del río, y que ha hecho desaparecer las 
trazas del taller cerámico » (Moros Díaz, Berni Millet 2011, p. 36).
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Ier s. ap. J.-C. IIe s. ap. J.-C. IIIe s. ap. J.-C.

Chronologie d’occupation

 Aucune donnée autre que les timbres recueillies par G. Bonsor et M. Ponsich 
permettent de fixer les limites chronologie de l’activité de l’atelier.
 Les timbres provenant de Guadajoz sont datés sur les sites de consommation entre la 
fin du Ier siècle ap. J.-C. et le IIIe siècle ap. J.-C.

Description des vestiges 

 Aucune nouvelle prospection n’a pu être réalisée suite à la disparition du site sous la 
construction du cortijo. Autour de ce dernier, aucun matériel céramique n’a été détecté.

Corpus des timbres de Guadajoz

Timbre Développement Datation Inventeur Ex.
FPATE (ex) f(iglinis) Pate(rni) IIIe siècle Po 1

[FPAT]ERNI [(ex) f(iglinis) Pat]erni IIIe siècle Bo 1

MEDEA? Medea ? ou Medea(e) ? - Bo 1

LERPC L. E() R() P(ortus) C(armonensis) flavio-trajanien Po 1

LSPBOEQ L. S() P() Bo(v)eq(um) milieu IIe ap. J.-C. Po 2

TATILIASIATICI T. Atili Asiatici flavio-trajanien Po 1

[...]MMED[...] [...] M() Med[eae?] - Bo 1

Total 8
Tabl. 78 – Inventaire des timbres découverts à Guadajoz
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FPATE

1)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 179, fig. 72 ; Étienne, Mayet 
2004, 936

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) FPATE (Po ; var. q)

Datation : Au Monte Testaccio, ce timbre a été découvert 
dans des contextes datés du début du IIIe siècle (Blázquez 
Martínez, Remesal Rodríguez 1994, n°299).

Structure : figlina

Développement : (ex) f(iglinis) Pate(rni) (Berni Millet 2008, 
p. 260)

Timbre associé : AVG[[GGN]]N[[N]]

Commentaire : -

[FPAT]ERNI

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIX ; Étienne, Mayet 
2004, 936

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) [FPAT]ERNI palme (Bo)

Datation : Au Monte Testaccio, ce timbre a été découvert 
dans des contextes datés du début du IIIe siècle (Blázquez 
Martínez, Remesal Rodríguez 1994, n°299).

Structure : figlina

Développement : [(ex) f(iglinis) Pat]erni (Berni Millet 2008, 
p. 260)

Timbre associé : IIIVNIMELISSI/ETMELLISE et VENERF

Commentaire : -
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MEDEA

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIX

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) MEDEA retro (Bo)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : nom unique

Développement : Medea ? ou Medea(e) ? (Berni Millet 2008, 
p. 260)

Timbre associé : -

Commentaire : -

LERPC

1)

2)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIX

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) LERPC (C retro) (Po)

Développement : À Augst, un exemplaire de ce timbre est 
daté des années 70-110 ap. J.-C. (Martin-Kilcher, 1987, 42).

Structure : tria nomina + portus

Développement : L. E() R() P(ortus) C(armonensis?) (Berni 
Millet 2008, p. 259)

Timbre associé : -

Commentaire : Deux exemplaires du timbre LERPC 
découverts par M. Ponsich sont présentés ici. M. Ponsich ne 
précisant pas dans sa figure lequel provient d’Adelfa et lequel 
de Juan Barba, nous présentons les deux.
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LSPBOEQ

1)

2)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 179, fig. 82

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture :

1) LSPBOEQ (Po)

2) [LS]PBOEQ (Po)

Datation : Plusieurs exemplaires de ce timbre ont été 
découverts au Monte Testaccio dans des contextes datés du 
milieu du IIe siècle (CIL XV, 3152).

Structure : tria nomina + figlina

Développement : L. S() P() Bo(v)eq(um) (Berni Millet 2008, 
p. 260)

Timbre associé : -

Commentaire : -

TATILIASIATICI

1)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 181, fig. 73 ; Étienne, Mayet 
2004, 155

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) [TATILIA]SIA‘TI’CI (Po)

Datation : Découverts sur des sites de consommation, le 
timbre TATILIASITICI est daté d’époque flavio-trajanienne 
(Étienne, Mayet 2004, 155d ; Stuart 1977, 425.

Structure : tria nomina

Développement : T. Atili Asiatici (Berni Millet 2008, p. 259)

Timbre associé : -

Commentaire : Lu STATN par M. Ponsich.
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[]MMED[]

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIX 

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) MMED (Bo)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : -

Développement :  M() Med[eae?] (Berni Millet 2008, p. 260)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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39. Huertas de Alcolea (Alcolea del Río, prov. de Séville)

Fig. 413 – Vue aérienne de l’atelier de Huertas de Alcolea (Google Earth)

Bibliographie : Berni Millet 2008, p. 267-271 
(« Alcolea del Río ») ; Bonsor 1931, p. 41-42 
(« Huertas de  Alcolea ») ; Chic García 2001, 
p. 265-267 ; Clark-Maxwell 1899, p. 282-283

N° de polygone : -
N° de parcelle : -
Lieu-dit : -
Superficie : inc.
Occupation du sol : -
Lisibilité du terrain : -
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Localisation, topographie, environnement

 L’emplacement exact de l’atelier est inconnu. Les indications de G. Bonsor situent le 
site à environ 500 m au nord ouest de la ville d’Alcolea del Río (Bonsor 1931, p. 41).

Historique des recherches

 L’unique témoignage d’un atelier de potiers à proximité d’Alcolea del Río provient 
de quelques lignes rédigées par G. Bonsor : « About five hundred metres above Alcolea on 
the right bank are vestiges of potteries, the stamps of which give the initials reproduced as 
numbers 351 and 353 of our List » (ibid., p. 41-42). Les timbres découverts par G. Bonsor 
sont LQR, LQS et LQSK (ibid., pl. XXXIX). Il a également découvert les timbres DOM et 
DOMS près de l’église du village.
 Si aucune nouvelle prospection n’a permis de confirmer la présence d’un atelier 
à Alcolea del Río, quelques indices favorisent cette hypothèse. Un timbre, découvert au 
musée d’Ostie (Étienne, Mayet 2004, 310) évoque de manière explicite le nom de la ville 
antique d’Alcolea del Río au travers du timbre [C]ANANIA (fig. 415). Un second timbre, 
moins explicite, peut également évoquer la ville de Canania. Il s’agit du timbre CANANIAT 
qui peut être lu Canan(ia) Ital(ici) ou 
Canania T() ou C. Anni Ita(lici) (Berni 
Millet 2008, p. 268). P. Berni Millet 
émet également l’hypothèse que la lettre 
K du timbre LQSK pourrait indiquer le 
nom de la ville antique. La lettre K serait 
utilisée afin de reproduire le son ‘ca’ de 
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Fig. 415 – Timbre [C]ANANIA découvert au musée d’Ostie 
(Étienne, Mayet 2004, 310)
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Canania. Le timbre serait alors développé L. Q() S() C(anania?).
 Par ailleurs, d’autres timbres rattachés à Alcolea del Río par G. Bonsor proviendrait 
d’autres lieux de production comme Arva ou El Tejarillo (Berni Millet 2008, p. 268-269).

Chronologie d’occupation

 Les timbres LQR LQS, LQSK, DOM et DOMS permettent de déterminer, pour le 
moment, une activité de l’atelier dans la deuxième moitié du IIe siècle ap. J.-C.

Description des vestiges

 Aucune nouvelle prospection n’a été menée en raison de l’inaccessibilité de la 
parcelle.

Corpus des timbres d’Alcolea del Río

Timbre Développement Datation Inventeur Ex.
LQR L. Q() R() troisième quart du IIe s. Bo 1

LQS L. Q() S() troisième quart du IIe s. Bo 2 ?

LQSK (LQSC) L. Q() S() C(anania?) troisième quart du IIe s. Bo 1

Total 4

 Les timbres présents dans le tableau suivant (tabl. 80) sont rattachés à Alcolea del 
Río par G. Bonsor et W. G. Clark-Maxwell dans leurs inventaires respectifs (Berni Millet 
2008, p. 269-270). Cependant, ces timbres sont connus sur d’autre sites de production et la 
prudence est de mise quant à leur production locale. La majorité de ces timbres est connue sur 
l’atelier d’El Tejarillo et sur celui d’Arva. Ces ateliers sont situés sur la commune d’Alcolea 
del Río et ont pu être rattachés, par défaut, au nom de la commune.

Timbre Développement Datation Inventeur Ex.
CANTONIQVIETI 

(GANTONIQVIETI) C. Antoni Quieti troisième quart du Ier s. 
ap. J.-C. Bo 1

[CENNIHI]SPSAE 
([CENHI]SPSAE) & 

[HI]SPSAE[NI]

C. Enni Hisp(ani) Sae(niana) ou <C. 
Enni> Hisp(ani) Sae(niana) flavio-trajanien Bo 1

DOM D. O() M() milieu du IIe s. ap. J.-C. Bo 2

DOMS D. O() M() S() ou Dom(iti) S() ou 
Dom(itiani) s(ervi) milieu du IIe s. ap. J.-C. Bo 3

IICCLLM duorum C. L(...iorum) M(ag...orum) milieu du IIIe s. ap. J.-C. CM 1

LMVE L. M() Ve() milieu du IIe s. ap. J.-C. Be 1

MCSR M. C(l...) S() R() deuxième moitié du IIe s. 
ap. J.-C.

Bo (1), 
CM (1) 2

Ier s. ap. J.-C. IIe s. ap. J.-C. IIIe s. ap. J.-C.

Tabl. 79 – Inventaire des timbres découverts à Huertas de Alcolea
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LQR
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIX ; Étienne, Mayet 
2004, 970

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) L.Q.R (Bo/EM ; var. a)

Datation : De par sa position sur le Monte Testaccio, P. Berni 
Millet estime que le timbre est daté du troisième quart du IIe 

siècle (Berni Millet 2008, p. 270).

Structure : tria nomina

Développement : L. Q() R() (ibid., p. 270)

Timbre associé : -

Commentaire : -

LQS
               

1)

2)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIX ; Étienne, Mayet 
2004, 974

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) L.Q.S (Bo/EM ; var. e)

2) L.Q.S (Bo/EM ; var. f)

Datation : P. Berni Millet estime que le timbre est daté du 
troisième quart du IIe siècle (Berni Millet 2008, p. 270).

Structure : tria nomina

MFDIA M. F() Dia(boli, -boni, -) IIIe s. ap. J.-C. CM 1
MMACSV[R] 
(MMCSV[R] M. Mac(coni, -i, -) Su[r(i, -)] milieu du IIe s. ap. J.-C. CM 1

PNN P. N() N() début du IIIe s. ap. J.-C. CM 1

PROCVLINI Proculini première moitié du Ier s. 
ap. J.-C. Bo 1

SLAEONI & 
SLAEONI[S] S() Laeoni(s) ou Laeoni[s] - Bo 1

Total 16

Tabl. 80 – Inventaire des timbres rattachés à la commune d’Alcolea del Río sans que le lieu de production n’ai 
pu être clairement identifié



39. Huertas de alcolea (alcolea del río, prov. de séville)

941

Développement : L. Q() S() (ibid., p. 270)

Timbre associé : DOMS

Commentaire : -

LQSC (LQSK)
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIX ; Étienne, Mayet 
2004, 975

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) LQSK (Bo)

Datation : P. Berni Millet estime que le timbre est daté du 
troisième quart du IIe siècle (Berni Millet 2008, p. 271, tabl. 
39).

Structure : tria nomina + ville

Développement : L. Q() S() C(anania ?) (ibid., p. 270)

Timbre associé : -

Commentaire : -

CANTONQVIETI (GANTONIQVIETI)
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIX ; Étienne, Mayet 
2004, 133

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) G.A‘NT’O‘NI’Q‘VI’E‘TI’ (Bo)

Datation : À Nimègue, le timbre a été découvert associé à des 
amphores daté du troisième quart du Ier siècle (Berni Millet 
2017, n°53).

Structure : tria nomina

Développement : C. Antoni Quieti (Berni Millet 2008, p. 269)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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[CENNIHI]SPSAE ([CENHI]SPSAE) & [HI]SPSAE[NI]
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIX 

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) [CENNIHI]SPS‘AE’ ou [HI]SPSAE[NI] (Bo)

Datation : Les timbres CENNIHISPSAE et HISPSAENI sont 
datés de l’époque flavio-trajanienne.

Structure : tria nomina

Développement : C. Enni Hisp(ani) Sae(niana) ou <C. Enni> 
Hisp(ani) Sae(niana) (Berni Millet 2008, p. 269)

Timbre associé : -

Commentaire : -

DOM
               

1)

2)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIX ; Étienne, Mayet 
2004, 376

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) DOM (Bo/EM ; var. a)

2) DOM (Bo/EM ; var. b)

Datation : Au Monte Testaccio, plusieurs exemplaires de ce 
timbre sont datés du milieu du IIe siècle (CIL XV, 2800).

Structure : tria nomina ou nom unique

Développement : D. O() M() ou Dom(iti, -itiani) (Berni 
Millet 2008, p. 269)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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DOMS
               

1)

2)

3)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIX ; Étienne, Mayet 
2004, 376

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex. 

Lecture : 

1) DOMS (Bo/EM ; var. b)

2) DOMS (Bo/EM ; var. c)

3) DOMS (Bo/EM ; var. f)

Datation : Au Monte Testaccio, plusieurs exemplaires de ce 
timbre sont datés du milieu du IIe siècle (CIL XV, 2800).

Structure : tria nomina + nom unique ou nom unique

Développement : D. O() M() S() ou Dom(iti) S() ou  
Dom(itiani) s(ervi) (Berni Millet 2008, p. 269)

Timbre associé : LQS

Commentaire : -

IICCLLM
               

Bibliographie : Clark-Maxwell 1899, p. 299, n°7

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) IICLLM (CM)

Datation : D’après un exemplaire découvert au Monte 
Testaccio, ce timbre est daté de 252 ap. J.-C. (Blázquez 
Martínez, Remesal Rodríguez 2007, n°574).

Structure : -

Développement : duorum C. L(...iorum) M(ag...orum) (Berni 
Millet 2008, p. 269)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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LMVE
               

1)

Bibliographie : Berni Millet 1996, n°18 ; Étienne, Mayet 
2004, 797

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) LM‘VE’ (Be)

Datation : Un timbre découvert à Avenches fixe une production 
à l’époque flavio-trajanienne (Meylan Krause 1995, n°75). 
Des nombreux exemplaires découverts sur le Monte Testaccio 
date ce timbre de l’année 145 ap. J.-C. (Blázquez Martínez, 
Remesal Rodríguez 2003, n°895).

Structure : tria nomina

Développement : L. M() Ve() (Berni Millet 2008, p. 270)

Timbre associé : -

Commentaire : -

MCSR
               

1)

Bibliographie : Clark-Maxwell 1899, p. 303, n°125 ; Bonsor 
1931, pl. XXXIX ; Étienne, Mayet 2004, 279

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) [M]C.S.R (Bo)

Datation : P. Berni Millet propose de dater ce timbre de la 
deuxième moitié du IIe siècle (Berni Millet 2008, p. 279, tabl. 
42).

Structure : tria nomina + nom unique

Développement : M. C(l...) S() R() (ibid., p. 269)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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MFDIA
               

Bibliographie : Clark-Maxwell 1899, p. 299, n°6 ; Étienne, 
Mayet 2004, 477

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

MFDIA (CM)

Datation : P. Berni Millet propose de dater ce timbre du IIIe 
siècle (Berni Millet 2008, p. 271, tabl. 39).

Structure : tria nomina

Développement : M. F() Dia(boli, -boni, -) (Berni Millet 
2008, p. 269)

Timbre associé : -

Commentaire : -

MMACSV[R] (MMCSV[R])
               

Bibliographie : Clark-Maxwell 1899, p. 303, n°126 ; Étienne, 
Mayet 2004, 756

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

MMCSV[R] (CM)

Datation : Au Monte Testaccio, plusieurs exemplaires de ce 
timbre ont été découverts dans des contextes datés du milieu 
du IIe siècle (CIL XV, 2998).

Structure : tria nomina

Développement : M. Mac(coni, -i, -) Su[r(i, -)] (Berni Millet 
2008, p. 270)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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PNN
               

Bibliographie : Clark-Maxwell 1899, p. 303, n°124 ; Étienne, 
Mayet 2004, 836

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

PNN (CM)

Datation :  Ce timbre a été découvert sur le Monte Testaccio 
dans un contexte daté des années 220-224 ap. J.-C. (Blázquez 
Martínez, Remesal Rodríguez 2001, n°488).

Structure : tria nomina

Développement : P. N() N() (Berni Millet 2008, p. 270)

Timbre associé : VRSI

Commentaire : -

PROCVLINI
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIX ; Étienne, Mayet 
2004, 953

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) PROC‘VL’INI (Bo/EM ; var. b)

Datation : Ce timbre a été découvert sur une anse de type 
claudien à Lyon (Étienne, Mayet 2004, 953a).

Structure : nom unique

Développement : Proculini (Berni Millet 2008, p. 270)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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SLAEONI & SLAEONI[S]
               

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XXXIX

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) SLAEO‘NI’ (Bo)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : duo nomina ou nom unique

Développement : S. Laeoni(s) ou Laeoni[s] (Berni Millet 
2008, p. 270)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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Bibliographie : Abad Casal 1975, p. 143-152 
(« Villar de Brenes ») ; Berni Millet 2008, 
p. 239-246 (« Villar de Brenes ») ; Bonsor 1931, 
p. 80-81 (« Villar de Brenes ») ; Clark-Maxwell 
1899, p. 290 (« El Villar de Brenes ») ; Chic 
García 2001, p. 270-278 (« Villar de Brenes o 
Puerto el Barvo ») ;  Moros Díaz, Berni Millet 
2013, p. 295-306 ; Ponsich 1974, p. 99-108, 
n°143 (« Villar de Brenes ») ; Pons Pujol, Berni 
Millet 2002, p. 1541-1570

N° de polygone : 1
N° de parcelle : 3
Lieu-dit : « Puerto del Barco »
Superficie : 3,3 ha (C) ; 6,1 ha (D) 
Occupation du sol : Cultures 
annuelles
Lisibilité du terrain : Excellente

40. Villar de Brenes (La Rinconada, prov. de Séville)

Fig. 416 – Mur en briques et tegulae conservé dans la berge du Guadalquivir sur l’atelier de Villar de Brenes  
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Fig. 417 – Localisation de Villar de Brenes sur le plan cadastral (fond de carte Junta de Andalucía, modifié)

Localisation, topographie, environnement

 Les vestiges archéologiques de Villar de Brenes se situent au nord de la route A-8004 
(San José de La Rinconada/Brenes), au 11e kilomètre de ce tracé. Implanté sur la rive gauche 
du Guadalquivir, il s’agit d’un des rares atelier d’amphores Dr. 20 connus entres les villes 
d’Alcolea del Río et de Séville (fig. 64). La parcelle voisine du site de Villar de Brenes a été 
exploitée comme carrière au début des années 2000 avant de subir un terrassement important 
(fig. 419) afin de remettre les terres en culture, détruisant par la même occasion le site dans 
sa frange occidentale d’après les témoignages oraux qu’il a été possible de recueillir.

Historique des recherches

 Suite à leurs campagnes de prospections menées à la fin du XIXe siècle, W. G. Clark-
Maxwell et G. Bonsor résument en quelques lignes leurs découvertes à Villar de Brenes. Le 
premier évoque une grande accumulation de matériel et énumère les timbres découverts : 
HERMES, ISHERMEF, VIRIII, VIRAV, QVCVIR (Clark-Maxwell 1899, p. 290 et 305). Le 
second précise, outre la taille importante du site, la présence d’une source d’eau et d’un dépôt 
d’argile (Bonsor 1931, p. 46). Grâce à l’abréviation VIR présente sur les timbres VIRIII, 
VIRIIII, VIRAV et QVCVIR, G. Bonsor localise à Villar de Brenes la figlina Virginensia 
en les mettant en relation avec les estampilles découvertes sur le Monte Testaccio par 
H. Dressel, notamment VIRGIN (CIL XV, 2628a) et VIRGINENSIA (CIL XV, 2627). Il 
s’appuie également sur deux tituli picti qui mentionnent la f(iglina) V(irgi)nieses (CIL XV, 
4189) et la f(iglina) Vir(ginienses) (CIL XV, 4472). E. Hübner a émi l’hypothèse, en étudiant 
les timbres du Testaccio, que le nom de la figlina Virginensia tirait son origine, soit du 
mot latin virgo, qui signifie source d’eau, soit du gentilice Virginius (Hübner 1899, p. 496). 
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G. Bonsor a pu accréditer cette théorie en observant une source sur le site. 

 Dans le cadre d’une étude portant sur le Guadalquivir à l’époque romaine, L. Abad 
Casal s’est déplacé à Villar de Brenes où lui avait été signalé la présence de fondations 
de murs, in situ, formant un édifice quadrangulaire parallèle au fleuve (Abad Casal 1975, 
p. 143). Lors des prospections qu’il mena en 1971, les murs n’étaient plus observables mais 
il a recueilli près d’une centaine de timbres (ibid., fig. 14) et deux graffitis sur panse. Il 
indique que le site forme une levée de terre, conséquence immédiate de l’accumulation des 
débris d’amphores.

 Le fleuve a coupé une partie du site, ce qui a permis à M. Ponsich d’observer dans 
la berge un four à pilier central (Ponsich 1974, p. 99). J. Remesal Rodríguez, quant à lui, 
souligne la puissance stratigraphique du site qui est observable dans la berge. En effet, elle 
atteint une épaisseur de près de neuf mètres (Remesal Rodríguez 2004b, p. 355). M. Ponsich 
a également recueilli un nombre important de bassines surcuites (qu’il nomme jattes) propres 
aux ateliers d’amphores Dr. 20. Ses prospections ont mis en évidence la présence d’une villa 
associée à l’atelier, à travers la présence d’une base de colonne de marbre, de briquettes 
d’opus spicatum, ainsi que de nombreux fragments de sigillées. Il a recueillo près de 170 
timbres dont deux sur tegulae (Ponsich 1974, p. 104, fig. 30).

 Le terme « villar » désigne, en castillan, un petit village mais l’usage qu’en fait 
G. Bonsor dans son ouvrage (Bonsor 
1931, p. 46) se référerait, en Andalousie, à 
un dépotoir de matériaux de construction 
(Ponsich 1974, p. 99, n.1). Le terme de 
Brenes tirerai son origine du nom de 
la figlina Virginensia par déclinaisons 
successives : Virginenses → Virinenses → 

Fig. 418 – Briques entières accumulées en bordures 
de parcelle. Il est à noter que des traces de mortier sont 
encore visibles, ces briques constituant probablement 
un mur d’un des bâtiments de la villa ou de l’atelier

Fig. 419 – Terrassement de la parcelle voisine du site de Villar de Brenes ; en bas à droite, photographie 
aérienne de la carrière prise en 2003 (Google Earth)
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Vrenenses → Brenes (González 1951, p. 388). García de Diego López (1959, p. 64) ajoute 
que virginenses pourrait dériver de voraginenses du latin vorago (vorágine en espagnol) 
qui signifie tournant d’eau, gouffre, tourbillon (Gaffiot 1934). Cependant, ces affirmations 
sont remises en question par Ruhstaller qui évoque la probable corrélation de Brenes avec 
le terme mozarabe de braña, qui désigne un lieu de transhumance (Ruhstaller 1991, p. 146 ; 
Galmés de Fuentes 1983).
 
 Il convient de rappeler que le site de Villar de Brenes se situe sur le lieu-dit de 
Puerto del Barco. Le nom du lieu-dit n’est pas retenu par G. Bonsor qui baptise le site du 
nom de Villar de Brenes afin de désigner le dépotoir de céramiques qu’il a découvert près 
de Brenes. Dans la tradition orale, ce site porte le nom de Puerto del Barco puisqu’à cet 
endroit, une embarcation servait à la traversée du Guadalquivir (Abad Casal 1975, p. 143). 
À son tour, M. Ponsich reprend le toponyme de Puerto del Barco mais crée cependant deux 
notices (Ponsich 1974, p. 99-108, n°143 et n°144) en précisant pour celle de Puerto del 
Barco (n°144) que « ce site fait partie du précédent », à savoir Villar de Brenes (n°143). Pour 
L. Abad Casal et M. Ponsich, le nom du lieu-dit fait référence à la fonction antique du site 
(Abad Casal 1975, p. 143 ; Ponsich 1974, p. 108, n°144) qui se retrouverait sur les timbres 
avec la mention de portus.

Chronologie d’occupation

 L’atelier est en fonctionnement de la fin du Ier siècle ap. J.-C. jusqu’au début 
du IIIe siècle. ap. J.-C., d’après les bords d’amphores Dr. 20 recueillis en surface. Les 
timbres offrent une chronologie similaire puisque les datations proposées sur les sites de 
consommation sont compris entre 70 et 180 ap. J.-C. M. Ponsich fixe l’occupation de la 
villa du Ier au Ve siècle ap. J.-C. Le site semble en effet avoir été occupé tardivement puisque 
J. Moros Díaz et P. Berni Millet signalent la découverte de cinq timbres in planta pedis sur 
des amphores tardives. Pour les auteurs, « la cantidad de sellos in planta pedis recuperados 
en Villar de Brenes resulta ciertamente significativa y ya no parece factible explicarlos como 
contaminaciones casuales » (Moros Díaz, Berni Millet 2013, p. 298, n.18). Cependant, les 
prospections menés sur le site n’ont pas révélé la présence d’une production d’amphores 
Dr. 23.

Description des vestiges

 Les prospections réalisées en février 2015 dans le cadre d’un master 2 n’ont pas 
révélé la même richesse archéologique que celle évoquée par L. Abad Casal et M. Ponsich. 
Seulement cinq timbres ont été recueillis alors que les précédentes prospections ont alimenté 
un corpus de plus de 300 timbres. À l’image de ce que l’on peut observer à La Catria (Berni 
Millet 2008, p. 319), les prospections successives, malgré les labours, ont eu pour conséquence 
de réduire l’ampleur du site. Le matériel observé en surface est assez homogène avec une 
prédominance de briques, tegulae et d’amphores Dr 20. On retrouve également quelques 

Ier s. ap. J.-C. IIe s. ap. J.-C. IIIe s. ap. J.-C.
?

IVe / Ve s. ap. J.-C.
B CA D E F G

30 50 70 110 150 210 270
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Fig. 420 –  en haut, face ouest du mur édifié en briques 
et en tegulae ; à droite, détail de l’épaisseur du mur pris 
dans un mortier ; en bas, rangées de panses d’amphores 
Dr. 20 disposés de biais et en arrêtes de poissons, et qui 

viennent s’appuyer contre le mur
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bords et fonds de bassines ainsi que de la sigillée.
 Un nouveau passage sur l’atelier en janvier 2017 a permis de faire de nouvelles 
découvertes114. La berge du Guadalquivir, où M. Ponsich avait découvert un four, est 
aujourd’hui envahie par la végétation, mais, sous cette dernière, elle révèle quelques vestiges 
suite à l’action érosive du Guadalquivir. Le four observé par M. Ponsich est sans aucun 
doute recouvert par la végétation, et, la rupture de pente, trop importante, empêche toute 
exploration approfondie de la berge.

 Au nord-ouest du site, et à l’est de l’habitation, dans les jardins, on découvre sur 
la berge, un mur présentant une orientation sud/nord, perpendiculaire au fleuve (fig. 420). 
Observé sur une longueur de 2,50 m, il présente une épaisseur imposante de 85 cm pour 
une hauteur observée de 1 m. Ce mur est constitué d’assises alternées de briques et de fines 
tegulae liées entre elles par un mortier. Dans la coupe est/ouest, perpendiculaire au mur, des 
panses d’amphores à huile Dr. 20 disposées obliquement en arrêtes de poissons viennent 
s’appuyer contre le mur. La disposition de ces panses semble organisée. Aucune forme n’a 
pu être observé, ne donnant aucun élément de datation à cet ensemble.
 Il faut également noter que quelques fragments de murs, dont les éléments sont liés 
au mortier, ont été observés en bordure de champ (fig. 418).

 À 250 mètres en amont de cette structure, des dépotoirs liées à l’atelier ont pu être 
observés et documentés dans la berge du Guadalquivir. Un premier dépotoir (fig. 422) 
parfaitement visible a subi les passages successifs des détectoristes et des « chasseurs de 
timbres ». Le second, quant à lui, se situe à l’ouest du premier, à une dizaine de mètres. 
Recouvert par un tapis végétale important, la nature des vestiges en place (nombreuses 
panses peu fragmentées de Dr. 20, anses, timbres et surcuits) ne laisse aucun doute quant à 
l’identification d’un second dépotoir.

 Le premier dépotoir peut s’observer en coupe sur une longueur de 4,50 m pour une 
épaisseur de 40 cm. Il est constitué de fragments d’amphores Dr. 20 (bords, anses, fonds, 
panses), la plupart de taille moyenne à grande, de bassines (bords, fonds et profils), de surcuits 
ainsi que de quelques fragments de dolia. Ces tessons sont pris dans une couche cendreuse 
gris-blanche très meuble et dont la mise au jour risque de provoquer son effondrement dans 
les années à venir. Au-dessus de cette couche cendreuse, on note 
la présence d’un niveau de briques d’adobes qui semble sceller le 
dépotoir. Le mobilier recueilli (fig. 424) permet de dater le dépotoir 
de la première moitié du IIe s. ap. J.-C. La chronologie fournie par 
les bords d’amphores Dr. 20 est confortée par la découverte au 
sein de ce dépotoir du timbre VIRGIN (fig. 421) qui est daté au 
Monte Testaccio des années 145-149 ap. J.-C. (Blázquez Martínez, 
Remesal Rodríguez 2003, n°912c).

 Le second dépotoir a été repéré à l’ouest du premier. Les difficultés d’accès à la berge 
ont permis de recueillir uniquement deux timbres VIR.[] et VIRAV datés de la première 
moitié du IIe s. ap. J.-C. (Garrote Sayó, Marimón Ribas 2011, p. 244).
114 Nous en profitons pour remercier John, propriétaire de la maison se trouvant en bordure du site, pour nous 
avoir guidé auprès de ces structures ainsi que pour les informations qu’il a bien voulu nous transmettre sur les 
découvertes alentours au cours des dernières années.

Fig. 421 – Timbre [VIR]GIN 
découvert au sein du dépotoir 

n°1 (éch. 1/1)
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Fig. 422 – Dépotoir localisé au nord-est du site, dans la berge du Guadalquivir. On peut observer la couche 
cendreuse gris-blanche où se concentrent le matériel céramique

Fig. 423 – Recouvert par une végétation abondante, le second dépotoir est localisé en contrebas de la berge où 
la présence d’arbres empêche sa disparition dans les eaux du Guadalquivir
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Fig. 424 – Céramiques recueillies au sein du dépotoir n°1 à Villar de Brenes (Dessins Q. Desbonnets, C. Dubler, 
O. Tiago-Seoane ; DAO Q. Desbonnets)
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 Si depuis les années 1970, et les travaux de L. Abad Casal et M. Ponsich, les vestiges 
au sol se sont amoindris, il subsiste quelques indices permettant d’aboutir à la conclusion 
qu’une huilerie était associée à la villa et à l’atelier. En effet, quelques bords et fonds de dolia 
ont été ramassés, ainsi que des briquettes d’opus spicatum et des fragments d’opus signinum.  
Enfin, le témoignage d’un érudit local apporte l’identification d’une meule à olives sur le site 
qui a malheureusement disparu.

Fig. 426 –  Vestiges observés au sol à Villar de Brenes depuis le sud

0 250 m

Éch. 1/5000e NN

Guadalquivir

Dépotoirs

Mur

T1
T3

T2

DP1
DP2

Fig. 425 – Localisation des tests de ramassage et des vestiges (fond Google Earth, modifié)
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 Dans le champ cultivé, trois tests de ramassage ont été effectués depuis le centre de 
la concentration vers sa diffusion sur une longueur totale de 125 m (fig. 425). Les chiffres 
apportés par ces ramassages (tabl. 81) indiquent une concentration relativement faible du 
mobilier en surface d’autant plus que celui-ci se retrouve très fragmenté (fig. 426). Les 
éléments découverts en surface ne permettent pas d’effectuer de zonage précis permettant de 
distinguer la villa de l’atelier et de l’huilerie.

(dont) Test 1
(2x2,5 m)

Test 2
(2x2,5 m)

Test 3
(2x2,5 m)

Dr. 20 Bords (timbrés) 1 3
Anses (timbrés) 3
Fonds (timbrés)
Panses (timbrés) 66 22 41

Autres
amphores

Bords 1

Anses 1
Fonds
Panses

Communes Bords
Anses 2
Fonds 1
Panses 4

Bassines Bords (surcuits) 5
Fonds (surcuits) 6

Tegulae (surcuites) 10 9
Briques (surcuites) 2 3
Opus. spic.
Dolia Bords 3 3 1

Anses 1
Fonds 1

Surcuits
Total 83 58 48

Tabl. 81 –  Comptage des trois tests de ramassage réalisés à Villar de Brenes
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Fig. 427 –  Bords de Dr. 20 découverts à Villar de Brenes (Dessins et DAO Q. Desbonnets)
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Fig. 428 –  Bords de bassines découverts à Villar de Brenes (Dessins et DAO Q. Desbonnets)
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Fig. 429 –  Fonds (n°1 à 4) de bassines et couvercles (n°5 à 7) de dolia découverts à Villar de Brenes (Dessins 
et DAO Q. Desbonnets)
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Corpus de timbres :

 Une synthèse complète a été élaborée (Pons Pujol, Berni Millet 2002) à partir de la 
riche documentation épigraphique apportée par les prospections successives (plus de 300 
timbres recueillis) de L. Abad Casal et de M. Ponsich. L’étude approfondie des timbres a 
permis aux chercheurs de proposer un phasage chronologique de l’activité de l’atelier.

 La première phase correspond à la période flavio-trajanienne (70-120 ap. J.-C.). Elle 
comprend un ensemble homogène de timbres qui comportent tous la mention de portus sous 
des formes plus ou moins développées (POR et P) : PORPAH, PORPAHS, AHPOR, PQNL. 
Ces timbres, ainsi que la mention de portus, sont absents des phases suivantes. Ce site a 
fonctionné de manière contemporaine à l’atelier voisin de Cruz Verde où on a découvert 
uniquement des variantes du timbre PORPAH. 
 La signification des tria nomina P. A() H() a été soumise à plusieurs hypothèses. La 
première est celle suggérée par G. Chic García qui y voit un riche personnage de l’aristocratie 
provincial et qui, selon la date fournit par le timbre, propose d’y voir P(ublius) A(elius) 
H(adrianus), le père du futur empereur Hadrien (Chic 1993, p. 11-12). Cette hypothèse 
est également soutenu par Birley mais celui-ci n’apporte pas d’argument supplémentaire. 
P. Berni Millet est plus prudent et propose un éventuel rapprochement à faire avec les timbres 
des figlinae Belliciana et Scale(n)sia : PAHBVR et PAHSCAL (Berni Millet 2008, p. 241).
 La deuxième phase correspondrait à la phase la plus productive de l’atelier si on 
prend en considération le nombres de timbres et de variantes différentes dénombrés en 
prospections. Les timbres de cette phase mentionnent toutes la figlina Virginensia. 
 Un changement s’opère au sein de la figlina pendant la troisième phase comprise 
entre 170 et 180 ap. J.-C. Selon J. Remesal, les ateliers de potiers n’appartiennent plus au 
même propriétaire pour la première fois (Remesal Rodríguez 1986, p. 136-140). P. Berni 
Millet relie la réorganisation des ateliers aux différentes incursions de tribus mauritaniennes 
lors de l’année 171. Le commencement des années 170 ap. J.-C. correspondrait au début du 
déclin de la figlina Virginensia ainsi que des figlinae les plus connues des quatre conventus 
(Berni Millet 2008, p. 243). 

 Des anses timbrées datées du IIIe siècle ont été retrouvées à Villar de Brenes mais 
elles ont toutes une origine extérieure en relation avec d’autres centres de production 
(GFSCVFM : Picacho ; CAS : Azanaque-Castillejo) selon P. Berni Millet (Berni Millet 
2008, p. 243).
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Corpus des timbres de Villar de Brenes

Timbre Développement Datation Inventeur Ex.

AVGVSTALF Augustal(is) f(ecit) milieu du IIe siècle ap. 
J.-C. Po 3

CAL Cal(isti?) - Po 1
CALLISTVSF 
(CALLISIVSF) Callistus f(ecit) 179 ap. J.-C Po (4), AbC 

(2) 6

CA[S] (ex figlinis) Ca[s]() début du IIIe siècle Po 1
CHRY Chrysanti EM 1

[GF]SCVFC [G. F()] S() c(larissimi) v(iri) (ex) 
(figlinis) C(atonianis?) milieu IIIe s. ap. J.-C. AbC 1

GFSCVFM G. F( ) S( ) c(larissimi) v(iri) (ex) 
f(iglinis) M( ) milieu IIIe s. ap. J.-C. AbC 1

GF[] G. F() [S() c(lartissimi) v(iri) (ex) 
(figlinis) C(atonianis?) ou M()] milieu IIIe s. ap. J.-C. Po 1

HERMES Hermes (fecit) deuxième moitié du IIe 
s. ap. J.-C.

Bo (1), Po 
(4), Des (1) 6

HERMESF Hermes f(ecit) deuxième moitié du IIe 
s. ap. J.-C.

AbC (1), Po 
(14), EM (1) 16

HERMES[F] + 
ISVIRG

Hermes [f(ecit)] + I() S() (ex figlinis) 
Virg(inensibus)

deuxième moitié du IIe 
s. ap. J.-C. AbC 1

ISCALLIF I() S() Calli(stus) f(ecit) deuxième moitié du IIe 
s. ap. J.-C.

AbC (3), Po 
(7) 10

ISHERMF I() S() Herm(es) f(ecit) deuxième moitié du IIe 
s. ap. J.-C.

Bo (1), AbC 
(4), Po (7), 

EM (5)
17

ISMILOF I() S() Milo(nus) f(ecit) deuxième moitié du IIe 
s. ap. J.-C.

AbC (12), 
Po (15), EM 

(3)
30

ISVIRG I() S() (ex figlinis) Virg(inensibus) deuxième moitié du IIe 
s. ap. J.-C.

AbC (2), 
Des (1) 3

LFFV L. F() Fu() 179 ap. J.-C. Po (2), Des 
(1) 3

LVGISTALF? L? V() Gi() Stal() f(ecit)? - EM 1
MACRINVS Macrinus Ve s. ap. J.-C. Be&Mo 3

MILONF Milon(us) f(ecit) 177-179 ap. J.-C. AbC (6), Po 
(4) 10

OCTAVIANVS Octavianus Ve s. ap. J.-C. Be&Mo 1
ONES Ones(imi) - Po 1

PASCASIVS Pascasius Ve s. ap. J.-C. Be&Mo 1

PORPAH Por(tus) P. A() H() flavio-trajanien AbC (8), Po 
(3), Chic (4) 15

PQNL P(ortus?) Q. N() L() - Po 1

QVCVIR Q. V() C() Vir(ginensia) milieu IIe s. ap. J.-C. 
Bo (1), AbC 
(8), Po (18), 

EM (10)
37

ROMVLF Romul(us) f(ecit) deuxième moitié du IIe 
s. ap. J.-C. AbC 1
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ROMVLVSF Romulus f(ecit) deuxième moitié du IIe 
s. ap. J.-C. Po 3

SQFSV? S?() Q. F() Su() ? - Po 2
VIR Vir(ginensia) Po 2

VIRAV Vir(ginensia) A(ugustalis) V ? milieu IIe s. ap. J.-C.

Bo (1), AbC 
(8), Po (11), 
EM (2), Des 

(1)

23

VIRG (VIRG & 
VIRC) Virg(inensia) milieu IIe s. ap. J.-C. AbC (6), Po 

(9), EM (2) 17

VIRGIN (VIRGIN 
& VIRCIN) Virgin(ensia) milieu IIe s. ap. J.-C.

AbC (20), 
Po (38), EM 
(1), Des (3)

62

VIRI Vir(ginensia) I milieu IIe s. ap. J.-C. Po (7), EM 
(1) 8

VIRII Vir(ginensia) II milieu IIe s. ap. J.-C. AbC (1), Po 
(4) 5

VIRIII Vir(ginensia) III milieu IIe s. ap. J.-C.
Bo (1), AbC 
(4), Po (7), 

EM (2)
14

VIRIIII Vir(ginensia) IIII milieu IIe s. ap. J.-C.
Bo (1), AbC 
(1), Po (4), 

EM (1)
7

[]IROMI[]? - - Po 1
Total 316

 Toutes les illustrations de timbres n’ont pas été publiées. Seules les principales 
variantes sont illustrées dans les notices suivantes.

Tabl. 82 – Inventaire des timbres découverts à Villar de Brenes



40. Villar de Brenes (la rinconada, proV. de séVille)

965

AVGVSTALF

1)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 103, 
fig. 29 ; Étienne, Mayet 2004, 171

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 
ex.

Lecture :

1) AVGVSTAL palme F (Po ; var. a ; 3 ex.)

Datation : P. Berni Millet propose de 
rapprocher le timbre AVGVSTALF du timbre 
AVGVS qui est daté du milieu du IIe siècle 
(Berni Millet 2008, p. 243).

Structure : nom unique

Développement : Augustal(is) f(ecit) (ibid., 
p. 243)

Timbre associé : - 

Commentaire : -

CAL

1)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 103, 
fig. 29 ; Étienne, Mayet 2004, 38

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 
ex.

Lecture :

1) CAL (Po ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée 
pour ce timbre.

Structure : nom unique ?

Développement : Cal(listi?) (Berni Millet 
2008, p. 243)

Timbre associé : - 

Commentaire : -
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CALLISTVSF (CALLISIVSF)

1)

2)

3)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 103, fig. 29 ; Abad Casal 
1975, fig. 15-16, r-s ; Étienne, Mayet 2004, 296

Nbre de timbres découverts sur le site : 6 ex. 

Lecture :

1) CAL palme LISIVSF (Po ; var. b)

2) CAL palme LIS‘VS’F (AbC ; var. c)

3) [CALL]SII.SF (AbC)

Datation : Au Monte Testaccio, plusieurs exemplaires de ce 
timbre ont été découverts dans un contexte daté de 179 ap. 
J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 2014, n°1026).

Structure : nom unique

Développement : Callistus f(ecit) (Berni Millet 2008, p. 243)

Timbre associé : -

Commentaire : Les exemplaires publiés par L. Abad Casal 
n’ont pas d’échelle.

CA[S]

1)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 103, fig. 29 ; Étienne, Mayet 
2004, 38 et 314

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) CAS palme (Po)

Datation : Le timbre CAS est daté au Monte Testaccio du 
début du IIIe siècle (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 
2010, n°320).

Structure : figlina

Développement : (ex figlinis) Cas() (Berni Millet 2008, 
p. 243)

Timbre associé : -

Commentaire : Lu CAL par R. Étienne et F. Mayet. Il s’agit 
en réalité du timbre CAS palme produit sur les ateliers de 
Castillo de Azanaque, Azanaque-Castillejo et de El Judío.
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CHRY

1)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 338

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) CHRY (EM ; var. b)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour 
ce timbre.

Structure : nom unique

Développement : Chry(santi, -) (Berni Millet 
2008, p. 243)

Timbre associé : -

Commentaire : -

[GF]SCVFC

1)

Bibliographie : Abad Casal 1975, fig. 15-16, u ; 
Étienne, Mayet 2004, 526

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) [GF]SCVFC (AbC)

Datation : P. Berni Millet propose de dater ce 
timbre du milieu du IIIe siècle (Berni Millet 2008, 
p. 246, tabl. 26).

Structure : tria nomina + figlina

Développement : [G. F()] S() c(larissimi) v(iri) 
(ex) f(iglinis) C(atonianis?) (ibid., p. 243)

Timbre associé : -

Commentaire : Il s’agit probablement d’une 
contamination.

GFSCVFM

1)

Bibliographie : Abad Casal 1975, fig. 15-16, u ; 
Étienne, Mayet 2004, 526

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :
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1) GFSCVFM (AbC)

Datation : Au Monte Testaccio, ce timbre a été découvert dans 
un contexte daté du milieu du IIIe siècle (Blázquez Martínez, 
Remesal Rodríguez 2007, n°564).

Structure : tria nomina + figlina

Développement : G. F() S() c(larissimi) v(iri) (ex) f(iglinis) 
M() (Berni Millet 2008, p. 243)

Timbre associé : -

Commentaire : Il s’agit probablement d’une contamination, 
la production de ce timbre étant connu à la Dehesilla et à Haza 
de los Látigos (prov. de Cordoue).

GF[]

1)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 105, fig. 30

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) GF[...] (Po)

Datation : À rapprocher des timbres GFSCVFC et GFSCVFM, 
ce timbre est probablement daté du milieu du IIIe siècle.

Structure : tria nomina + figlina

Développement : G. F() [...] (Berni Millet 2008, p. 243)

Timbre associé : -

Commentaire : Il s’agit vraisemblablement soit du timbre 
GFSCVFC soit de GFSCVFM.

HERMES

1)

2)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XL ; Ponsich 1974, p. 102, 
fig. 28 ; Étienne, Mayet 2004, 586

Nbre de timbres découverts sur le site : 6 ex. 

Lecture :

1) HERMES (Bo)

2) HERMES (Po ; var. c)
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3) [H]ERM[ES] (Des)

Datation : P. Berni Millet date ce timbre de la seconde moitié 
du IIe siècle (Berni Millet 2008, p. 246, tabl. 26).

Structure : nom unique

Développement : Hermes (fecit) (ibid., p. 244)

Timbre associé : ISVIRG

Commentaire : -

3)

HERMESF

1)

2)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 102, fig. 28 ; Étienne, Mayet 
2004, 586

Nbre de timbres découverts sur le site : 16 ex. 

Lecture :

1) HERMESF (EM ; var. a)

2) HERMESF (Po ; var. d)

Datation : P. Berni Millet date ce timbre de la seconde moitié 
du IIe siècle (Berni Millet 2008, p. 246, tabl. 26).

Structure : nom unique

Développement : Hermes f(ecit) (ibid., p. 244)

Timbre associé : ISVIRG

Commentaire : L’exemplaire de L. Abad Casal n’est pas 
illustré.

HERMES[F] + ISVIRG

1)

Bibliographie : Abad Casal 1975, fig. 18

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) HERME[F] + ISVIRG (AbC)

Datation : P. Berni Millet date ce timbre de la seconde moitié 
du IIe siècle (Berni Millet 2008, p. 246, tabl. 26).

+
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Structure : nom unique + duo nomina + figlina

Développement : Hermes [f(ecit)] + I() S() (ex 
figlinis) Virg(inensibus) (ibid., p. 244)

Timbre associé : -

Commentaire : Le timbre ISVIRG est imprimé sur 
le col de l’amphore. L’illustration du timbre publié 
par L. Abad Casal n’a pas d’échelle.

ISCALLIF

1)

2)

3)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 103, fig. 29 ; 
Abad Casal 1975, fig. 15-16, v ; Étienne, Mayet 
2004, 678

Nbre de timbres découverts sur le site : 10 ex. 

Lecture :

1) ISC‘AL’LIF (Po ; var. a)

2) ISC‘AL’LIF (Po ; var. c)

3) ISC‘AL’LIF (AbC ; var. d)

Datation :  P. Berni Millet date ce timbre de la 
seconde moitié du IIe siècle (Berni Millet 2008, 
p. 246, tabl. 26).

Structure : duo nomina + nom unique

Développement : I() S() Calli(stus) f(ecit) (ibid., 
p. 243)

Timbre associé : -

Commentaire : Seul deux des sept exemplaires 
découverts par M. Ponsich ont été publiés. Un seul 
des trois exemplaires découverts par L. Abad Casal 
a été illustré.

ISHERMF

1)

2)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XL ; Ponsich 
1974, p. 102, fig. 28 ; Abad Casal 1975, fig. 18 ; 
Étienne, Mayet 2004, 679

Nbre de timbres découverts sur le site : 17 ex. 

Lecture :
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1) IS‘HE’R‘MF’ (Bo)

2) IS‘HE’R‘MF’ (EM ; var. a)

3) IS‘HE’R‘MF’ (Po ; var. b)

4) IS‘HE’R‘MF’ (Po ; var. b)

5) IS‘HE’R‘MF’ (Po ; var. c)

6) IS‘HE’R‘MF’ (Po ; var. d)

7) IS‘HE’R‘MF’ (Po ; var. e)

8) IS‘HE’R‘MF’ (AbC ; var. f)

Datation :  Ce timbre a été découvert associé à 
un bord d’amphores Dr. 20F (Abad Casal 1975, 
fig. 18).

Structure : duo nomina + nom unique

Développement : I() S() Herm(es) f(ecit) (Berni 
Millet 2008, p. 244)

Timbre associé : -

Commentaire : Seul un des cinq exemplaires 
découverts par R. Étienne et F. Mayet a été 
publié. Cinq des sept exemplaires découverts par 
M. Ponsich ont été illustrés. Un seul des quatre 
timbre découverts par. L. Abad Casal a été publié. 
Le timbre publié n’a pas d’échelle.

3)

4)

5)

6)

7)

8)

ISMILOF

1)

2)

3)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 102, fig. 28 ; 
Abad Casal 1975, fig. 15-16, m-n ; Étienne, Mayet 
2004, 680

Nbre de timbres découverts sur le site : 27 ex. 

Lecture :

1) ISMILOF (Po ; var. a)

2) ISMILOF (Po ; var. b)

3) [I]SMILOF (AbC ; var. a)

Datation : Au Monte Testaccio, plusieurs 
exemplaires de ce timbre ont été découverts dans un 
contexte daté de 179 ap. J.-C. (Blázquez Martínez, 
Remesal Rodríguez 2014, n°1051).
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Structure : duo nomina + nom unique

Développement : I() S() Milo(nus) f(ecit) (Berni 
Millet 2008, p. 244)

Timbre associé : -

Commentaire : R. Étienne et F. Mayet indique 
avoir découvert 3 exemplaires identiques. Ils ne 
les illustrent pas. Seul trois des quinze exemplaires 
découverts par M. Ponsich ont été illustrés. Deux des 
douze exemplaires découverts par L. Abad Casal ont 
été publiés.

ISVIRG

1)

Bibliographie : Abad Casal 1975, fig. 14

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex. 

Lecture :

1) [I]S.VIR[G] (Des ; var. a)

Datation : Ce timbre est imprimé sur un bord 
d’amphore 20E/F. Par ailleurs, ce timbre a été 
découvert sur le Monte Testaccio dans un contexte 
daté de 179 ap. J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal 
Rodríguez 2014, n°1052).

Structure : duo nomina + figlina

Développement : I() S() (ex figlinis) Virg(inensibus) 
(Berni Millet 2008, p. 244)

Timbre associé : HERMES

Commentaire : Les deux exemplaires découverts par 
L. Abad Casal ne sont pas illustrés.

LFFV

1)

Bibliographie : Ponsich 1974 p. 105, fig. 30 ; Étienne, 
Mayet 2004, 489

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex. 

Lecture :

1) LFFV (Po ; var. b)

2) LFFV (Po)

3) L.FFV (Des)
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Datation : Le timbre LFFV est connu au Monte 
Testaccio dans des contextes datés de l’année 
179 ap. J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal 
Rodríguez 2014, n°1042).

Structure : tria nomina

Développement : L. F() Fu() (Berni Millet 
2008, p. 243)

Timbre associé : -

Commentaire : -

2)

3)

LVGISTALF?

1)

Bibliographie : Étienne, Mayet 2004, 1184

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) LVGI.STAL palme F (EM ; var. a)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour 
ce timbre.

Structure : tria nomina + nom unique ?

Développement : L.? V() Gi() Stal() f(ecit) 
(Berni Millet 2008, p. 244)

Timbre associé : -

Commentaire : -

MACRIVNVS

1)

Bibliographie : Berni Millet, Moros Díaz 2013, 
fig. 3

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex. 

Lecture :

1) MACRINVS (Be&Mo)

Datation : Découvert sur amphore Dr. 23, le 
timbre est daté du Ve siècle.

Structure : nom unique
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3)

MILONF

1)

2)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 102, fig. 28 ; Abad 
Casal 1975, fig. 15-16, o-p ; Étienne, Mayet 2004, 820

Nbre de timbres découverts sur le site : 10 ex. 

Lecture :

1) MILO‘NF’ (Po ; var. a)

2) MILON.F (AbC ; var. b)

3) MILON[F] (AbC)

Datation : Sur le Monte Testaccio, plusieurs exemplaires 
de ce timbre ont été découverts dans des contextes datés 
entre 177 et 179 ap. J.-C. (Blázquez Martínez, Remesal 
Rodríguez 2014, n°1066).

Structure : nom unique

Développement : Milon(us) f(ecit) (Berni Millet 2008, 
p. 244)

Timbre associé : -

Commentaire : Deux des quatre exemplaires recueillis 
par M. Ponsich sont illustrés et seul deux exemplaires sur 
les six recueillis par L. Abad Casal sont publiés.

Développement : Macrinus

Timbre associé : -

Commentaire : -

OCTAVIANVS

Bibliographie : Berni Millet, Moros Díaz 2013, fig. 16

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) OCTAVIANVS (Be&Mo)

Datation : Découvert sur amphore Dr. 23, le timbre est 
daté du Ve siècle.

Structure : nom unique
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Développement : Octavianus

Timbre associé : -

Commentaire : -

ONES

1)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 105, fig. 30 ; Étienne, Mayet 
2004, 874

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) ON.‘ES’ (Po ; var. c)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : nom unique

Développement : Ones(imi) (Berni Millet 2008, p. 244)

Timbre associé : -

Commentaire : La photographie fournie par M. Ponsich 
(1974, pl. XXXII) permet d’observer la ligature ES à la fin 
du timbre.

PASCASIVS

1)

Bibliographie : Berni Millet, Moros Díaz 2013, n°696

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) [P]ASCASIV[S] retro (Be&Mo)

Datation : Découvert sur amphore Dr. 23, le timbre est daté 
du Ve siècle.

Structure : nom unique

Développement : Pascasius

Timbre associé : -

Commentaire : -
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PORPAH

1)

2)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 105, fig. 30 ; Abad Casal 
1975, fig. 18 ; Chic García 2001, p. 422 ; Étienne, Mayet 
2004, 31

Nbre de timbres découverts sur le site : 15 ex. 

Lecture :

1) POR.P.A.H (Po ; var. a)

2) PORPAH (AbC ; var. f)

Datation : Le timbre PORPAH a été découvert associé à 
un bord d’amphore d’époque flavio-trajanien (Remesal 
Rodríguez 1997, n°11).

Structure : portus + tria nomina

Développement : por(tus) P. A() H() (Berni Millet 2008, 
p. 243)

Timbre associé : -

Commentaire : Seul un exemplaire sur les trois découverts par 
M. Ponsich est illustré. L. Abad Casal illustre un exemplaire 
sur les huit découverts en prospection quand G. Chic García 
n’en illustre aucun.

PQNL

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 106

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

-

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : portus + tria nomina

Développement : P(ortus?) Q. N() L() (Berni Millet 2008, 
p. 244)

Timbre associé : -

Commentaire : Aucune illustration du timbre n’est donnée 
par l’auteur.
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QVCVIR

1)

2)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XL ; Ponsich 1974, p. 101, 
fig. 27 ; Abad Casal 1975, fig. 15-16, k ; Étienne, Mayet 2004, 
1237

Nbre de timbres découverts sur le site : 37 ex. 

Lecture :

1) QVCVIR (Bo/EM ; var. f)

2) QVCVIR (Po ; var. a)

3) QVCVIR (EM ; var. d)

4) QVCVIR (EM ; var. e)

Datation : Des exemplaires de ce timbre ont été découverts 
au Monte Testaccio dans des contextes datés du milieu du IIe 
siècle (CIL XV, 3213).

Structure : tria nomina + figlina

Développement : Q. V() C() Vir(ginensia) (Berni Millet 
2008, p. 244)

Timbre associé : -

Commentaire : S’agissant de mêmes variantes, tous les 
exemplaires du timbre QVCVIR n’ont pas fait l’objet d’une 
illustration de la part des différents inventeurs.

3)

4)

ROMVLF

1)

Bibliographie : Abad Casal 1975, fig. 15-16, r

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) ROM‘VL’F (AbC ; var. a)

Datation : P. Berni Millet date ce timbre de la seconde moitié 
du IIe siècle (Berni Millet 2008, p. 246, tabl. 26).

Structure : nom unique

Développement : Romul(us) f(ecit (ibid., p. 244)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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ROMVLVSF

1)

2)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 103, fig. 29 ; Étienne, Mayet 
2004, 1006

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex. 

Lecture :

1) RO.MV.‘LV’S.F (Po ; var. a)

2) RO.MV.LVSF (Po ; var. b)

Datation : Au Monte Testaccio, un exemplaire a été découvert 
dans un contexte daté de 179 ap. J.-C. (Blázquez Martínez, 
Remesal Rodríguez 2014, n°1072).

Structure : nom unique

Développement : Romulus f(ecit (Berni Millet 2008, p. 244)

Timbre associé : -

Commentaire : -

SQFSV?

1)

2)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 105, fig. 30 ; Étienne, Mayet 
2004, 966

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture :

1) SQF‘SV’ (Po ; var. a)

2) SQ.FSV (Po ; var. b)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : -

Développement : S?() Q. F() Su() ? (Berni Millet 2008 
p. 243)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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VIR

1)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 99, fig. 25 ; Étienne, Mayet 
2004, 1301

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture :

1) VIR (Po ; var. a ; 2 ex)

Datation : Ce timbre est daté de la première moitié du IIe 
siècle (Berni Millet 2008, p. 246, tabl. 26).

Structure : figlina

Développement : Vir(ginensia) (Berni Millet 2008 p. 244)

Timbre associé : -

Commentaire : -

VIRAV

1)

2)

3)

4)

5)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XL ; Ponsich 1974, p. 101, 
fig. 27 ; Abad Casal 1975, fig. 15-16, i-j ; Étienne, Mayet 
2004, 1303

Nbre de timbres découverts sur le site : 23 ex. 

Lecture :

1) VIRAV (EM ; var. a)

2) VIR.A.V (EM ; var. e)

3) VIR.A.V (Po ; var. g)

4) VIR.AV (Po ; var. h)

5) VIRA.V (Po ; var. i)

6) VIR.A.V (AbC ; var. j)

Datation : Le timbre VIRAV a été découvert au Monte 
Testaccio dans des contextes datés du milieu du IIe siècle (CIL 
XV, 2629).

Structure : figlina + nom unique

Développement : Vir(ginensia) A(ugustalis) V ? (Berni Millet 
2008 p. 244)
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VIRG (VIRG & VIRC)

1)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 97, fig. 24 ; Abad Casal 
1975, fig. 15-16, b ; Étienne, Mayet 2004, 1301

Nbre de timbres découverts sur le site : 17 ex. 

Lecture :

1) VIRG (EM ; var b)

2) VIRG (EM ; var d)

3) VIRG (Po ; var e)

4) VIRC (Po ; var. f)

5) VIRG (AbC ; var. c ?)

Datation : Le timbre VIRG a été découvert au Monte 
Testaccio dans des contextes datés du milieu du IIe siècle (CIL 
XV, 2628) et de l’année 179 ap. J.-C. (Blázquez Martínez, 
Remesal Rodríguez 2014, n°1082).

Structure : figlina

Développement : Virg(inensia) (Berni Millet 2008 p. 244)

Timbre associé : -

Commentaire : S’agissant de mêmes variantes, tous les 
exemplaires du timbre VIRG n’ont pas fait l’objet d’une 
illustration de la part des différents inventeurs.

Timbre associé : -

Commentaire : S’agissant de mêmes variantes, tous les 
exemplaires du timbre VIRAV n’ont pas fait l’objet d’une 
illustration de la part des différents inventeurs.

6)

2)

3)

4)

5)
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VIRGIN  (VIRGIN & VIRCIN)

1)

2)

3)

4)

5)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 97, fig. 24 ; Abad 
Casal 1975, fig. 15-16, a-c ; Étienne, Mayet 2004, 
1301

Nbre de timbres découverts sur le site : 62 ex. 

Lecture :

1) VIRGIN (Po ; var. i)

2) VIRCIN (EM ; var. k)

3) VIRCIN (Po ; var. m)

4) VIRCIN (Po ; var. n)

5) VIRGIN. (Po ; var. o)

6) VIRGIN. (Po ; var. p)

7) [VIR]GIN (Des)

8) [VIR]GIN. (Des ; var. o)

Datation : Le timbre VIRGIN est daté du milieu du 
IIe siècle au Monte Testaccio (Blázquez Martínez, 
Remesal Rodríguez 2003, n°912).

Structure : figlina

Développement : Virgin(ensia) (Berni Millet 2008 
p. 243)

Timbre associé : -

Commentaire : Les principales variantes sont ici 
illustrées. 

6)

7)

8)

VIRI

1)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 100, fig. 26 ; 
Étienne, Mayet 2004, 1302

Nbre de timbres découverts sur le site : 7 ex. 

Lecture :

1) VIRI (EM ; var. a)
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2) VIR.I (Po ; var. b)

Datation : Le timbre VIRI a été découvert au Monte Testaccio 
dans des contextes datés du milieu du IIe siècle (CIL XV, 
2630).

Structure : figlina

Développement : Vir(ginensia) I (Berni Millet 2008 p. 244)

Timbre associé : -

Commentaire : -

VIRII

1)

2)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 100, fig. 26 ; Abad Casal 
1975, fig. 15-16, g ; Étienne, Mayet 2004, 1302

Nbre de timbres découverts sur le site : 5 ex. 

Lecture :

1) VIRII retro (Po ; var. e)

2) V.IRII (Po ; var. f)

3) VIRII (Po ; var. o)

Datation : Le timbre VIRII est daté du milieu du IIe siècle.

Structure : figlina

Développement : Vir(ginensia) II (Berni Millet 2008 p. 244)

Timbre associé : -

Commentaire : -

3)

VIRIII

1)

2)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XL ; Ponsich 1974, p. 100, 
fig. 26 ; Abad Casal 1975, fig. 15-16, g ; Étienne, Mayet 2004, 
1302

Nbre de timbres découverts sur le site : 14 ex. 

Lecture :

1) VIRIII (Po ; var. g)

2) V.IR.III (Po ; var. h)

2)
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3)

4)

3) V.IR.III (Bo/EM ; var. i)

4) V.IR.III (Po ; var. j)

Datation : Au Monte Testaccio, le timbre VIRIII est daté du 
milieu du IIe siècle (CIL XV, 2630).

Structure : figlina

Développement : Vir(ginensia) III (Berni Millet 2008 p. 244)

Timbre associé : -

Commentaire : -

VIRIIII

1)

Bibliographie : Bonsor 1931, pl. XL ; Ponsich 1974, p. 100, 
fig. 26 ; Abad Casal 1975, fig. 15-16, h ; Étienne, Mayet 2004, 
1302

Nbre de timbres découverts sur le site : 7 ex. 

Lecture :

1) VIRIIII (Po ; var. k)

2) VIRIIII (Po ; var. l)

3) VIR.IIII (EM ; var. m)

Datation : Au Monte Testaccio, le timbre VIRIIII est daté du 
milieu du IIe siècle (CIL XV, 2630).

Structure : figlina

Développement : Vir(ginensia) IIII (Berni Millet 2008 p. 244)

Timbre associé : -

Commentaire : -

2)

3)
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[]IROMI[]?

1)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 105, fig. 30

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture :

1) [...]IROMI[...]? (M inversée) (Po)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : -

Développement : -

Timbre associé : -

Commentaire : -



Bibliographie : Bonsor 1931, p. 46 (« La 
Cruz Verde ») ; Berni Millet 2008, p. 246-247 
(« Cruz Verde ») ; Clark-Maxwell 1899, p. 290 
(« La Cruz Verde ») ; Chic García 2001, p. 278 
(« Cruz Verde ») ; Ponsich 1974, p. 108, n°145 
(« Cruz Verde »)

N° de polygone : 1
N° de parcelle : 8, 9
Lieu-dit : « La Cartuja »
Superficie : inc. 
Occupation du sol : Cultures 
annuelles
Lisibilité du terrain : ind.

41. Cruz Verde (La Rinconada, prov. de Séville)

Fig. 430 – Vue aérienne de l’atelier de Cruz Verde
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Ier s. ap. J.-C. IIe s. ap. J.-C. IIIe s. ap. J.-C.

Localisation, topographie, environnement

 Le site de Cruz Verde est implanté sur la rive gauche du Guadalquivir, à environ trois 
kilomètres au sud-ouest de la commune de Brenes et à quelques centaines de mètres en aval 
de Villar de Brenes (fig. 431).

Historique des recherches

 Cruz Verde est mentionné pour la première fois par G. Bonsor et W. G. Clark Maxwell 
qui signalent simplement la présence d’un « villar » de plus petite dimension que celui de 
Villar de Brenes (Bonsor 1931, p. 46 ; Clarck Maxwell 1899, p. 290).
 Le site est décrit par M. Ponsich comme important. Cependant, il a pu observer des 
vestiges uniquement dans la berge du Guadalquivir puisque l’exploitation d’une carrière 
de graviers a détruit le site en surface (Ponsich 1974, p. 108, n°145). Il fit la découverte de 
trois fours. Dans le comblement du premier, de plan circulaire à pilier central, il recueillit 
les timbres PORTPAH et PORPAH (variante a, d et e). Les deux autres fours, plus grands et 
vraisemblablement rectangulaires (Berni Millet 2008, p. 246), ont été identifiés comme étant 
des fours de tegulae et de briques.

Chronologie d’occupation :
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Fig. 431 – Localisation hypothétique de Cruz Verde sur le plan cadastral (fond de carte : Junta de Andalucía, 
modifié)
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 Les seuls éléments de datation dont on dispose pour l’atelier de Cruz Verde sont 
fournis par le timbre PORPAH découvert au sein d’un des trois fours observés par M. Ponsich.

Description des vestiges

 La parcelle où sont localisés les vestiges n’est pas accessible puisqu’elle est grillagée 
et clôturée lors de notre passage en février 2017. Exploité comme carrière pendant plusieurs 
années, ce terrain a été décaissé de plusieurs mètres avant d’être remis en culture. Les vestiges 
de l’atelier sont vraisemblablement détruits (fig. 419). Le témoignage d’un érudit local nous 
informe que l’un des trois fours observés par M. Ponsich est encore visible dans la berge.

Corpus des timbres de Cruz Verde

Timbre Développement Datation Inventeur Ex.
PORTPAH 

(PORTPAH & 
PORPAH)

Port(us) P. A() H() flavio-trajanien Po 4

Total 4
Tabl. 83 – Inventaire des timbres découverts à Cruz Verde

PORTPAH & PORPAH
               

1)

2)

3)

4)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 109, fig. 32 ; Étienne, 
Mayet 2004, 31

Nbre de timbres découverts sur le site : 4 ex. 

Lecture : 

1) PO‘RT’.PAH (Po ; var. f)

2) POR.P.A.H (Po ; var. g)

3) POR.PAH (Po ; var. a)

4) [P]OR.PA[H] (Po)

Datation : Un exemplaire découvert sur le limes 
germanique permet de dater ce timbre de l’époque flavio-
trajanienne (Remesal 1997, n°11).

Structure : portus + tria nomina

Développement : por(tus) P. A() H() (Berni Millet 2008, 
p. 243)

Timbre associé : -

Commentaire : -
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42. Hospital de los Cinco Llagas (Séville, prov. de Séville)

Bibliographie : Berni Millet 2008, p. 226-
228 ;  Chic García 2001, p. 283-285 ; García 
Vargas 2000 ; 2003, p. 200-219 ; 2003b ; 
Tabales Rodríguez 1999, p. 860-875 ; Tabales 
Rodríguez 2001, p. 387-423 ; 2003, p. 139-
162 ; Polvorinos del Río et al. 2003

N° de polygone : 23
N° de parcelle : -
Lieu-dit : -
Superficie : - 
Occupation du sol : Urbain
Lisibilité du terrain : -

Fig. 432 – Restitution de la batterie de fours découvert à l’Hospital de los Cinco Llagas (d’après Tabales Rodríguez 2003, fig. 5)
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Localisation, topographie, environnement

 Le parlement d’Andalousie est actuellement située au nord du centre historique de 
Séville, rue San Juan de Ribera (fig. 433). À l’époque romaine, l’atelier de l’Hospital de 
Cinco Llagas était situé à l’extérieur des remparts d’Hispalis (Tabales Rodríguez 2001, 
p. 389, fig. 1). Il ne faut donc pas considérer ce site comme étant un atelier périurbain.

Historique des recherches

 L’Hospital de las Cinco Llagas (Hôpital des Cinq-Plaies) a été cédé par la province de 
Séville à la Junta de Andalucía qui projette d’installer le Parlement autonome d’Andalousie 
au début des années 1990. Des travaux de rénovation sont engagés aux changement d’ère avec 
l’aménagement des bâtiments et des nombreux patios constituant l’édifice. À cette occasion, 
des sondages archéologiques sont réalisés au sein des patios (fig. 433). La réalisation de cette 
fouille, dirigée par M. A. Tabales Rodríguez, a permis de mettre en évidence un complexe 
artisanal d’amphores Dr. 20 au sein de la ville de Séville.
 Le complexe de potier est localisé à moins d’un kilomètre au nord de la « puerta del 
Cardo Maximus de Hispalis » (Tabales Rodríguez 2003, p. 139).

 La fouille a permis de distinguer deux ateliers distant l’un de l’autre d’une cinquantaine 
de mètres.

 Le sondage 1-C a été implanté à l’angle nord-ouest du patio del Cardenal. L’emprise 
du sondage quadrangulaire (12 x 12 m) a permis de mettre au jour cinq fours de potier.
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 Le four n°1 est implanté au nord du sondage. Il s’agit d’un four circulaire à pilier 
central construit en adobes. L’alandier de ce four est également construit en adobe et présente 
une ouverture en direction de l’est. Il mesure 1,96 m de longueur pour un intrados de 0,69 m 
de largeur et 0,72 m de hauteur ; la partie haute de l’alandier étant en partie détruite. Le 
laboratoire présente un diamètre dans l’œuvre de 3,12 m (3,50 m hors-œuvre). Le pilier 
central possède un diamètre de 1,15 m et a été très déformé par l’action de la chaleur. Ni la 
sole ni les voûtains de soutènement de cette dernière ne sont conservés.
 Le four n°2 est localisé à la proximité immédiate (30 cm de paroi à paroi), au sud, 
du premier four. Il s’agit également d’un four circulaire à pilier central édifié en adobes mais 
dont la bouche de l’alandier s’ouvre en direction de l’ouest. Celui-ci ne possède pas la même 
orientation et semble appartenir à une autre phase de l’atelier. Ce four présente un diamètre 
de 4,30 m.
 Le four n°3 est localisé à l’angle nord-ouest du sondage. Seul un quart du four a été 
fouillé. Selon l’auteur, le four n°3 possède un diamètre de 4,50 m dans l’œuvre (5 m hors-
œuvre). Il s’agit du four le mieux conservé puisque c’est le seul dont la sole reste intacte. 
Par ailleurs, les murs en adobes du laboratoire étaient conservés sur près d’un mètre de 
hauteur, l’épaisseur des parois du laboratoire atteignant 22 cm. La sole est constituée de 
dalles trapézoïdales percées de carneaux circulaires (de 10 cm de diamètre) ; elle présente 
une surface utile estimée à 15,9 m2. Le four a été en partie détruite par la construction d’un 
puits.
 Le four n°4 est localisé au sud du sondage 1-C. Il s’agit d’un four circulaire à pilier 
central édifié à l’aide d’adobes. Il possède un diamètre de 3,70 m dans l’œuvre (pour 4,60 m 
hors-œuvre). Seule la moitié du four a pu être fouillée. Le diamètre du pilier central est 
estimé à 1,54 m, le couloir de chauffe annulaire mesurant 1,12 m.
 Le four n°5 est située entre les fours n°2 et 4. Il s’agit d’un four de forme ovale 
de 1,6 m de longueur maximale pour 3,5 m de largeur dans l’œuvre (2,2 m x 3,8 m hors-
œuvre)115.

 Les fours 1, 3, 4 et 5 sont organisés en batterie et construits de manière  contemporaine. 
Ils s’ouvrent sur une grande fosse de travail qui a été en partie fouillée. Le sondage réalisée à 
l’avant des alandiers permet d’observer le mur de façade commun aux quatre fours. Celui-ci 
est conservé sur plus d’un mètre de hauteur et est élaboré à l’aide de briques et de tegulae 
liées à la terre (fig. 439).
 Le matériel céramique recueilli au sein des fours permet de situer chronologiquement 
le fonctionnement de cette batterie de fours au début du Ier siècle.
 
 Le sondage 21-B est implanté dans le patio de la fuente. Ce sondage a partiellement 
mis au jour un four circulaire (n°684) à pilier central de 4 m de diamètre dans l’œuvre (4,50 
m hors-œuvre). Aucune autre information sur ce four ne nous ai fourni. Le plan général de la 
fouille indique l’existence d’un mur encadrant le four pouvant indiquer une autre batterie de 
fours. Ce four aurait été en fonctionnement au début du IIe siècle (Tabales Rodríguez 2003, 
p. 156).

 Quatre dépotoirs d’amphores ont été mis au jour au sein de l’atelier (fig. 434). 
Les deux dépotoirs localisés autour des fours du sondage 1-C sont datés du Ier siècle ap. J.-C. 

115 Les mesures indiquées prennent en considération l’alandier
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Figura 3. Corte 1C. Planta

ARCILLA NARANJA CON CARBONATOS

ARCILLA ROJA PURA

GRAVA

RELLENO ARQUEOLÓGICO LIMOSO GRIS/VERDOSO

SUELO HORNOS (ARGAMASA DE CAL)

CIMIENTOS (ARGAMASA DE CAL)

ADOBE O LADRILLO O TÉGULA

CAPA DE GUIJARROS TRABADOS CON LIMOS ROJIZOS

Fig. 435 – Plan des cinq fours fouillés au sein du sondage 1-C (Tabales Rodríguez, p. 142, fig. 3)

Fig. 436 – Plan et coupe du four n°5 (Tabales Rodríguez 2003, p. 149, fig. 4) 



Fig. 437 – Vue général du sondage 1-C à la fin de la fouille (Tabales Rodríguez 2003, p. 143, lám. 1)

Fig. 438 – Les fours 1, 2 et 3 en détail (Tabales Rodríguez 2003, p. 157, lám 18)
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Fig. 439 – Façade des fours 2 (à droite) et 3 (en face) (Tabales Rodríguez 2003, p. 144, lám. 4)

Un troisième dépotoir, daté du IIIe siècle ap. J.-C. est localisé à l’est du four 684. Enfin, le 
dernier dépotoir est situé au nord-ouest de l’Hospital, et a été aperçu au sein des sondages 
2-A, 12-A et 13-A.

 La production de l’atelier est diversifiée. E. García Vargas identifie une production 
de Dr. 20, d’Haltern 70, de Dr. 28, de Beltrán IIA/IIB, de céramique commune, de tuiles, de 
briques et de briquettes d’opus spicatum (García Vargas 2003, p. 200-219).
 
Chronologie d’occupation

 Les données fournies par la fouille permettent de fixer l’activité de ce centre de 
production entre le début du Ier siècle et le IIIe siècle ap. J.-C. (García Vargas 2003, p. 202-
203).

Description des vestiges 

 S’agissant d’une fouille urbaine, aucune nouvelle prospection n’a été menée.

Ier s. ap. J.-C. IIe s. ap. J.-C. IIIe s. ap. J.-C.
B CA D E F G

30 50 70 110 150 210 270
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Corpus des timbres de l’Hospital de los Cinco Llagas / Parlamento de Andalucía

Timbre Développement Datation Inventeur Ex.

A & V A() ou V() deuxième moitié du Ier s. 
ap. J.-C. GaV 1

AIS A. I() S() troisième quart du Ier s. 
ap. J.-C. GaV 1

GCR (GCR & 
CCR)

G. C() R() premier quart du IIe s. 
ap. J.-C. GaV 3

LV[] L. V[...] - GaV 1

MAR Mar() ou M. A() R() Ier s. ap. J.-C. GaV 2

QCC Q. C(o...) C(lementis, -) ? deuxième moitié du Ier s. 
ap. J.-C. ? GaV 1

QCR Q. C() R() Ier s. ap. J.-C. GaV 1
Total 10

Tabl. 84 – Inventaire des timbres découverts à l’Hospital de los Cinco Llagas
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A & V
               

1)

Bibliographie : García Vargas 2003, p. 219 , fig. 16.1

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) A ou V (GaV ; var. a)

Datation : Ce timbre a été découvert dans des niveaux datés 
de la deuxième moitié du Ier siècle.

Structure : nom unique

Développement : A() ou V() (Berni Millet 2008, p. 227)

Timbre associé : -

Commentaire : -

AIS
               

1)

Bibliographie : García Vargas 2003, p. 219 , fig. 15.2 ; 
Étienne, Mayet 2004, 664

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) A.I.S (GaV ; var. f)

Datation : Ce timbre a été découvert dans des niveaux datés 
de la deuxième moitié du Ier siècle.

Structure : tria nomina

Développement : A. I() S() (Berni Millet 2008, p. 228)

Timbre associé : -

Commentaire : -

GCR (GCR & CCR)
               

1)

Bibliographie : García Vargas 2003, p. 219 , fig. 16.4-5-6 ; 
Étienne, Mayet 2004, 268

Nbre de timbres découverts sur le site : 3 ex. 

Lecture : 

1) G.C.R (GaV ; var. c)
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2)

3)

2) CCR (GaV ; var. d)

3) CCR (GaV ; var. e)

Datation : Ce timbre a été découvert dans des niveaux datés 
du premier quart du IIe siècle.

Structure : tria nomina

Développement : G. C() R() (Berni Millet 2008, p. 227)

Timbre associé : -

Commentaire : -

LV[]
               

1)

Bibliographie : García Vargas 2003, p. 219 , fig. 15.1

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) LV[...] (GaV)

Datation : Ce timbre a été découvert dans des niveaux datés 
de la deuxième moitié du Ier siècle.

Structure : tria nomina ?

Développement : L. V[...] (Berni Millet 2008, p. 228)

Timbre associé : -

Commentaire : -

MAR
               

1)

2)

Bibliographie : García Vargas 2003, p. 219 , fig. 15.3-4 ; 
Étienne, Mayet 2004, 802

Nbre de timbres découverts sur le site : 2 ex. 

Lecture : 

1) M.AR (GaV)

2) M.A[R] (GaV)

Datation : Ce timbre a été découvert dans des niveaux datés 
de la deuxième moitié du Ier siècle.



42. Hospital de los CinCo llagas / parlamento de andaluCía (séville, prov. de séville)

999

QCC
               

1)

Bibliographie : García Vargas 2003, p. 219 , fig. 16.2 ; 
Étienne, Mayet 2004, 221

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) QCC (GaV)

Datation : Le timbre QCC découvert sur la fouille serait daté 
de la deuxième moitié du Ier siècle.

Structure : tria nomina

Développement : Q. C(o...) C(lementis, -) ? (Berni Millet 
2008, p. 227)

Timbre associé : -

Commentaire : Le timbre QCC est très bien connu à Las 
Sesenta. Ne s’agissant pas de la même variante et la datation 
étant ici incertaine, P. Berni Millet ne peut affirmer s’il s’agit 
du même personnage ou d’un personnage différent (ibid., 
p. 227).

Structure : nom unique ou tria nomina ?

Développement : Mar() ou M. A() R() (Berni Millet 2008, 
p. 228)

Timbre associé : PSAVITI

Commentaire : Timbre connu à Las Delicias.

QCR
               

1)

Bibliographie : García Vargas 2003, p. 219 , fig. 16.3 ; 
Étienne, Mayet 2004, 270

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

1) Q.C.R (GaV ; var. u)

Datation : Le timbre QCC découvert sur la fouille serait daté 
de la deuxième moitié du Ier siècle.

Structure : tria nomina

Développement : Q. C() R() (Berni Millet 2008, p. 227)
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Timbre associé : -

Commentaire : -



43. C/ Cervantes n°16 (Coria del Río, prov. de Séville)

Bibliographie : Chic García 2001, p. 285-286 ; 
Buzón Alarcón 2010, p. 201-224

N° de polygone : -
N° de parcelle : -
Lieu-dit : C/ Cervantes n°16
Superficie : ind. 
Occupation du sol : Urbain
Lisibilité du terrain : -
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Fig. 440 – Localisation de l’atelier de la C/ Cervantes sur le plan cadastral (fond de carte : Junta de Andalucía, 
modifié)

Localisation, topographie, environnement

Le site est localisé au numéro 
16 de la rue Cervantes à Coria 
del Río (province de Séville), à 
11 km au sud-ouest de Séville 
(fig. 440). À l’époque romaine, 
Caura, l’antique Coria del Río 
était situé sur le littoral, dans le 
golfe de Tartessos, dénommé 
Lacus Ligustinus par les 
romains (fig. 441. ; vide 1.1.).

Historique des recherches

 La découverte de l’atelier du n°16 de la C/ Cervantes à Coria del Río fait suite à la 
réalisation d’une fouille préventive menée sous la direction de M. Buzón Alarcón (Buzón 
Alarcón 2010, p. 201-224).
 L’intervention a été réalisée sur une superficie de 530 m2. Deux fours circulaires à 
pilier central ont été dégagés. Les deux fours sont disposés en batterie, encadrés par un mur 
d’enceinte. Leurs alandiers s’ouvrent en direction du sud.

Fig. 441 – Localisation de Caura, l’antique Coria del Río (d’après 
Escacena, Izquierdo y Conde 2005, fig. 1 et 3)
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 Le premier four 
possède un diamètre 
2,60 m hors-œuvre. Son 
pilier central présente un 
diamètre de 0,70 m pour 
une hauteur conservé de 
0,43 m. L’alandier possède 
une largeur comprise entre 
0,60 et 0,80 m pour une 
longueur de 0,90 m. 
 Les mesures du 
second four ne sont pas 
précisés. Ces deux fours 
sont dans un mauvais état 
de conservation en raison 
de leur destruction suite à 
un réaménagement du site 
au IIIe siècle (ibid., p. 215).

 Les murs formant 
une enceinte en U 
encadrant les deux fours possèdent une longueur de 9,09 m pour le plus long et de 3,68 pour 
le plus court. Au sein de ces murs, des fragments de sigillée fixe un TPQ de construction 
autour des années 40/70 ap. J.-C.

 À une vingtaine de mètres, sur la parcelle voisine, lors de travaux réalisés sans fouille 
archéologique préalable, trois fours circulaires à pilier central ont été observés quelques 
années auparavant. Ce témoignage est rapporté par T. Henares Guerra, archéologue de la 
municipalité de Coria del Río (ibid., p. 210, n.7). Ces découvertes témoignent d’un complexe 
de potiers installé aux abords de la ville antique de Caura.

 Les fours de Coria del Río possèdent un diamètre inférieur à celui de leurs homologues 
de la vallée du Guadalquivir (vide 3.1.5.3.). Seul le four A de Castillo de Azanaque s’en 
rapproche avec un diamètre de 3 m (Romo Salas 1993, p.769).

 Selon l’auteur, ce complexe de potiers produisait en quantité des amphores Haltern 
70 ainsi que des Dr. 20 (Búzon Alarcón 2010, p. 211-215). 
 Au fond de la chambre de chauffe du premier four, des bords d’amphores Dr. 20 datés 
entre le dernier tiers du Ier siècle ap. J.-C. et le début du IIe siècle ap. J.-C. ont été retrouvés.

 L’atelier aurait été en fonctionnement de la moitié du Ier siècle ap. J.-C. jusqu’au début 
du IIe siècle ap. J.-C. L’auteur évoque une première phase où seule l’Haltern 70 aurait été 
produite avant de l’être, dans une deuxième phase, de manière concomitante avec la Dr. 20. 
Enfin, dans une dernière phase, la production d’amphores se serait uniquement dédiée à celle 
de la Dr. 20 (ibid., p. 215).

 Au milieu du IIe siècle ap. J.-C., l’atelier est abandonné, jusqu’au début du IIIe siècle 

Fig. 442 – Plan des deux fours disposés en batterie (Buzón Alarcón 2011, 
p. 207, fig. 4)
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où l’espace est nivelé et réaménagé.

 Cet atelier périurbain (comprenant un ensemble de cinq fours avec ceux observés sur 
la parcelle voisine) deviendrait le plus méridionale des ateliers de la vallée du Guadalquivir. 
Sa présence aux abords du Lacus ligustinus confirmerai la présence d’une série d’ateliers 
autour des marismas, aujourd’hui enfouie sous les alluvions et l’urbanisation galopante de 
l’agglomération de Séville.

Chronologie d’occupation

 Les données fournies par la fouille permettent de fixer la chronologie de fonctionnement 
de l’atelier entre le milieu du Ier siècle et le milieu du IIe siècle. Les timbres recueillies (vide 
infra) proviennent d’une collection privée de Coria del Río. Leur lieu de découverte exacte 
n’est pas précisé, nous donnons cette information à titre indicatif. 

Description des vestiges 

 S’agissant d’une fouille urbaine, aucune nouvelle prospection n’a été menée.

Corpus de timbres de C/Cervantes n°16

 Aucun timbre n’a été découvert au cours de la fouille. Cependant, G. Chic García 

Fig. 443 – à gauche, le four 1 en fin de fouille, à droite, le four 2 (Buzón Alarcón 2011, p. 208, fig. 5-6)

Ier s. ap. J.-C. IIe s. ap. J.-C. IIIe s. ap. J.-C.
B CA D E F G

30 50 70 110 150 210 270
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précise la découverte de timbres sur Dr. 20 à Coria del Río provenant de la collection de 
Carvajal Japón (Chic García 2001, p. 285).

Timbre Développement Datation Inventeur Ex.
[A]TTENIAE/[CY]

TONIDIS Atteniae Cytonidis milieu du IIIe Ch 1

LQS L. Q() S() fin du IIe Ch 1
[]TP - - Ch 3

Total 3
Tabl. 85 – Inventaire des timbres découverts à Coria del Río

[A]TTENIAE/[CY]TONIDIS
               

Bibliographie : Chic García 2001, p. 285-286 ; Étienne, 
Mayet 2004, 161

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

[A]TTENAE/[CY]TONIDIS (Ch)

Datation : Ce timbre a été découvert au Monte Testaccio 
dans des contextes datés du milieu du IIIe siècle (Blázquez 
Martínez, Remesal Rodríguez 2007, n°553).

Structure : duo nomina

Développement : Atteniae Cytonidis (Berni Millet 2008, 
p. 559)

Timbre associé : -

Commentaire : -

LQS
               

Bibliographie : Chic García 2001, p. 285-286 ; Étienne, 
Mayet 2004, 974

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

LQS (Ch)

Datation : Ce timbre a été découvert au Monte Testaccio dans 
des contextes datés de la fin du IIe siècle (Blázquez Martínez, 
Remesal Rodríguez 2007, n°553).

Structure : tria nomina
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[]TP
               

Bibliographie : Chic García 2001, p. 285-286

Nbre de timbres découverts sur le site : 1 ex. 

Lecture : 

[].T.P (Ch)

Datation : Aucune datation n’est proposée pour ce timbre.

Structure : -

Développement : -

Timbre associé : -

Commentaire : -

Développement : L. Q() S() (Berni Millet 2008, p. 580) 

Timbre associé : -

Commentaire : -



44. C/ Dr Fleming - C/ Montánchez (Carmona, prov. de 
Séville)

Bibliographie : Cardenete et al. 1989 ; Chic 
García, García Vargas 2004, p. 289-290 ;  
Rodríguez Rodríguez 2001

N° de polygone : -
N° de parcelle : -
Lieu-dit : C/ Dr Fleming - C/ 
Montánchez
Superficie : ind.
Occupation du sol : urbain
Lisibilité du terrain : -

Fig. 444 – Four circulaire à pilier central découvert C/ Dr Fleming n°13-15 (cl. E. García Vargas)
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Localisation, topographie, environnement

 Les découvertes présentées dans cette notice regroupent les fouilles réalisées à 
Carmona (prov. de Séville) entre les rues du Docteur Fleming et la rue Montánchez distantes 
d’une centaine de mètres l’une de l’autre (fig. 445). Cet atelier périurbain est situé au nord-
ouest de la ville antique de Carmo, à l’extérieur de la muraille romaine.
 
Historique des recherches

 Une fouille d’urgence a été menée au numéro 4 de la rue Montánchez en 1989 
(Cardenate et al., 1991). La fouille a permis la découverte d’un four circulaire possédant 
un diamètre hors-œuvre de 3,20 m et d’un pilier central mesurant entre 1,40 m et 1,80 m 
(fig. 446). La sole du four est conservée sur une épaisseur de 30 cm et est percée de 39 
carneaux afin de laisser passer les gaz et les flammes de la chambre de chauffe. Ce four 
aurait été en fonctionnement du Ier siècle av. J.-C. au Ier siècle ap. J.-C. D’après les auteurs, le 
four aurait produit des Haltern 70 ainsi que de la céramique commune (Chic García, García 
Vargas 2004, p. 289).
 Par ailleurs, un second four circulaire à pilier central a été dégagé au n°25 de la rue 
Montánchez. 

 Plusieurs fouilles ont été menée rue du Dr Fleming, à une centaine de mètres au nord 
de la rue Montánchez. La première fouille a été réalisée au n°25 en 1987. Il s’agit d’un four 
circulaire à pilier central dont la chambre de chauffe présente un diamètre hors-œuvre de 
3,65 m. Le pilier central mesure 1,52 m de diamètre (Gil de los Reyes et al. 1987).
 Aux n°13-15, des fouilles d’urgence ont permis de dégager trois fours circulaires à 

Fig. 445 –  Localisation de l’atelier périurbain de Carmona sur le plan cadastral (fond de carte : Junta de 
Andalucía, modifié)
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Fig. 446 – Four circulaire à pilier central fouillé au n°4 de la C/ Montánchez

Fig. 447 – Plan de la fouille réalisée aux 13-15 de la C/ Dr Fleming
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pilier central. 
 L’activité de l’atelier est précoce puisque la production de céramiques ibériques a été 
mise en évidence. La production s’est poursuivie et les grands fours circulaires ont produit 
des amphores Pellicer D ainsi que des Haltern 70 du milieu du Ier siècle av. J.-C. jusqu’au 
milieu du Ier siècle ap. J.-C. La fouille des zones de dépotoir ont permis de mettre en avant 
une production de Dr. 20A.

Chronologie d’occupation

 Les productions détectées lors des fouilles de la C/ Montánchez et de la C/ Dr Fleming 
permettent de proposer une activité comprise entre le milieu du Ier siècle av. J.-C. jusqu’au 
milieu du Ier siècle ap. J.-C. 
 
Description des vestiges

 S’agissant de fouilles urbaines, aucune nouvelle prospection n’a été menée.

Corpus de timbres

 Aucun timbre n’a été recueilli au cours des fouilles.
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Fig. 448 – La ville romaine d’Oducia à Mesa de 
Lora (Lora del Río, prov. de Séville) (cl. V. Lauras)
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Présentation de l’annexe 

 Cette annexe est justifiée dans la volonté de présenter un ensemble de sites ayant fait 
l’objet de prospections pédestres. Ces sites ont livré des données intéressant l’occupation du 
sol à l’époque romaine. Ce catalogue se justifie également d’un point de vue méthodologique 
puisque l’exploration de ces sites a été réalisée dans le but de découvrir de nouveaux ateliers 
d’amphores Dr. 20. Cependant, le manque d’artefacts discriminants n’a pas permis pour 
un certain nombre de sites (Cortijo del Tito, Los Premios, Mesa de Lora/Oducia) de les 
rattacher au catalogue principal. Il convient donc de les mentionner en attendant d’acquérir 
de nouvelles données. Pour d’autres sites, il nous semble tout aussi important de confirmer 
l’absence d’atelier et de mentionner quel est leur véritable statut en les décrivant et en les 
inventoriant. L’ensemble de ces sites est présenté brièvement, ce qui permet d’apporter de 
nouvelles données sur leurs fonctions, leurs localisations ainsi que leurs états de conservation. 
Depuis le travail de recensement et de compilation de M. Ponsich, aucune étude n’a été 
réalisée sur ces différents établissements d’époque romaine.

Sélection du corpuS de SiteS

 Cette annexe regroupe un trente-et-un de sites qui ont fait l’objet de prospections 
pédestre. Ces sites sont situés dans la vallée du Guadalquivir ainsi que dans son bassin 
versant entre les villes de Palma del Río (prov. de Cordoue) et de Salteras (prov. de Séville).
 Le principal objectif de ces prospections était de tester un certain nombre de sites, 
connus ou non, afin de mettre en évidence d’éventuels témoignages d’une production locale 
d’amphores Dr. 20. Contrairement à la vallée du Genil, les « espaces de vides » entre les 
ateliers de Dr. 20 sont assez conséquents notamment en aval de Lora del Río (prov. de 
Séville) (fig. 450), puis de manière plus frappante (fig. 451 et 452), en aval d’Alcolea del 
Río (prov. de Séville). Le retour sur des sites – connus grâce aux travaux de M. Ponsich –, 
situés au sein de ces espaces de vide entre les centres de production, a permis d’identifier 
(ou de réidentifier) de nouveaux ateliers d’amphores, notamment Llano de Rebelero, La 
Ramblilla, El Rincón, La Rambla, El Acebuchal, Los Guerras Norte, Los Giles et Las 
Torrecillas. Par ailleurs, les prospections menées plus à l’intérieur des terres, autour du site 
du Cortijo del Marchante, a permis de découvrir un nouvel atelier inédit, celui de Masa 
Verde.
 Le vide observé sur les cartes de localisation illustrait soit une lacune de la recherche, 
soit une réelle absence d’ateliers de potiers. Dans les deux cas, la réalisation de nouvelles 
prospections s’avéraient nécessaires pour confirmer ou infirmer l’une de ces deux hypothèses. 
Par ailleurs, le grand nombre de timbres sur Dr. 20 connus sur les sites de consommation de 
l’Occident romain et qui ne sont pas rattachés à un centre de production laissait supposer, 
l’existence d’ateliers inédits qu’il était tentant, à titre d’hypothèse, de localiser dans cette 
zone. Compte tenu de la taille du territoire considéré et du peu de temps qu’il était possible de 
consacrer à cette recherche, il a été décidé de prospecter des sites déjà référencés et présentant 
quelques indices possibles d’une production locale d’amphores à huile. Ces indices sont 
fournis par les descriptions de M. Ponsich qui révèlent la présence d’amphores Dr. 20 au sol, 
de surcuits de briques ou de tuiles mais aussi les sites mentionnant la présence d’une huilerie 
romaine. Ces premiers critères ont permis de retenir une liste assez conséquente de sites qui 
a ensuite été élaguée en fonction de leur localisation et de leur accessibilité. Il est à noter 
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qu’une dizaine de sites furent inaccessibles pour diverses raisons (champs clôturés, chemins 
impraticables, urbanisation...) alors que d’autres n’ont pu livrer que très peu d’indices d’un 
site antique, indiquant probablement la disparition du site.

 Le lit majeur du Guadalquivir s’agrandit considérablement en aval du fleuve. La 
plaine s’élargit et les reliefs s’estompent offrant aux agriculteurs un terrain idéal pour la 
culture extensive. L’exploitation agricole de la basse-vallée du Guadalquivir est importante et 
le travail de nivellement des sols a été considérable au cours des cinquante dernières années. 
D’autre part, les crues successives du Guadalquivir, plus nombreuses en aval qu’en amont, 
ont sans doute provoqué le recouvrement de sites antiques sous plusieurs mètres d’alluvions. 
La mise en culture de ces grands espaces rend les prospections pédestres difficiles pour 
plusieurs raisons. La première est le terrain important à couvrir puisque la plaine alluviale 
recouvre plusieurs centaines de km2 en aval d’Alcolea del Río. La deuxième difficulté réside 
dans l’absence de marqueurs visuels qui ne permet pas d’exploiter les données recueillies par 
M. Ponsich. En effet, ses cartes de localisation restant imprécises, l’évolution importante du 
paysage rural dans ce secteur rend les indications fournies obsolètes (destruction de cortijo, 
abandon de chemin de terre et création de nouveaux, buttes terrassées, agrandissement des 
villes, etc).

préSentation deS donnéeS

 La présentation des sites de cette annexe est différente du catalogue principal. Elle 
se veut succincte afin de présenter les éléments principaux et intéressant notre sujet d’étude. 
Seule la bibliographie est mentionnée ainsi qu’une description brève des vestiges en 
fonction de la nature des découvertes. Dans certains cas, quand le site a livré des indices 
d’une activité artisanale, des planches de céramiques ainsi qu’un tableau d’inventaire des 
timbres sont présentés en reprenant la méthodologie appliquée dans le catalogue principal. 
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Index des sites

- Peñaflor, province de Séville
1. El Gallego

- Palma del Río, province de Cordoue
2. Juan García
3. Cortijo del Tito

- Peñaflor, province de Séville
4. La Laguna Sud-Est
5. La Laguna Sud
6. La Laguna
7.La Tablada

- Palma del Río, province de Cordoue
8. Soto Gordo Ouest
9. El Calonge Nord

- Lora del Río, province de Séville
10. Los Premios
11. Mesa de Lora/Oducia
12. Cortijo de Felipe Sud

- La Campana, province de Séville
13. El Marchante Sud
14. Pozáncon
15. Ermita de Santa Marina
16. Cortijo de la Anea

- Alcolea del Río, province de Séville
17. Los Villares

- Villanueva del Río y Minas, province de Séville
18. Valdevacas
19. Huerta de Malagón

- Cantillana, province de Séville
20. Los Zamorales
21. Cortijo de la Vega
22. Cortijo de la Vega
23. Cortijo del Portero
24. Las Patronatas
25. Barranqueras

- Brenes, province de Séville
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26. Las Sesenta

- Alcalá del Río, province de Séville
27. Las Chozas
28. Tardon Nord
29. Tardon

- Salteras, province de Séville
30. El Aguila
31. Cortijo de Aceitero

p. 1043

p. 1044
p. 1044
p. 1044

p. 1044
p. 1044



El Portillo

El Cortijillo

El Tesoro

La Botica

Las Sesenta

Madre Vieja

La Ramblilla

El Rincón
El Berro

La María

La Rambla

El Acebuchal

La Mallena

Manuel
Nieto

Haza del
OlivoLos Guerras

Norte

La Catria

La Catria 
Alta

Los Guerras

Huertas
del Río

Los Mochales
Este

?

?

Llano del
Rebelero

?

?

Territoire communal de Lora del Río

Territoire communal de Peñaflor

Territoire communal de Palma del Río

Guadalquivir

Genil

Cortijo del Marchante

La Campana

Palma del
Río

Territoire communal de Lora del Río

Masa Verde

Territoire communal 
de La Campana

0 2,5 km

Éch. 1/50000e

NN

11. Mesa de Lora/Oducia

?

?

?

?

?

10. Los Premios

?

3. Cortijo
del Tito

8. Soto Gordo 
Ouest

2. Cortijo de
Juan García

6. La Laguna

5. La Laguna
Sud

4. La Laguna
Sud-Est

?
9. El Calonge Nord

7. La Tablada 1. El Gallego

?

16. Cortijo de
La Anea

14. Pozáncon

13. El Marchante Sud

15. Ermita de
Santa Marina

12. Cortijo de Felipe
Sud

Production d’amphores Dr. 20

Production d’amphores Dr. 23

Mention du terme portus sur les timbres

Atelier d’amphores Dr. 20 non prospecté

Villa romaine

Site prospecté

? Atelier hypothétique de Dr. 20

Huilerie

Ville romaine

Huilerie hypothétique

I
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Fig. 450 – Carte de localisation des sites prospectés entre Lora del Río (prov. de Séville) et Alcolea 
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1. El GallEGo (PEñaflor, Prov. dE SévillE)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 101, n°81 (« Finca del Gallego »)

Description des vestiges

 Entre El Cortijillo et El Tesoro, près de la piste menant à La Botica, dans un champ 
d’orangers abandonné et proche de la berge du Guadalquivir, zone imprécise de fragments de 
céramique. La végétation abondante et l’absence de labour récent a gêné considérablement 
les prospections. Le ramassage de quelques fragments de tegulae et de briques surcuites 
laisse entrevoir la possibilité d’une structure de chauffe dans le secteur.

2. Cortijo dE juan GarCía (Palma dEl río, Prov. dE CordouE)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 110, n°109-110-111 (« Cortijo de Juan García »)

Description des vestiges

 Au nord de la route CO-A-1371, à 2,5 km à l’ouest de l’atelier de Llano de Rebelero 
sont implantés « trois petits sites près du cortijo » (Ponsich 1979, p. 110). La situation 
géographique du site, au centre d’un méandre du Guadalquivir et proche d’une route qui peut 
correspondre à une ancienne voie romaine, a motivé une exploration approfondie bien que 
déjà dans les années 1970, M. Ponsich précisait que « l’exploitation intensive des terrains et 
l’implantation de fermes modernes interdit toute identification » (ibid., p. 110). Les vestiges 
découverts sont minces et aucune concentration n’a pu être détectée. Le seul indice d’une 
activité potière est la présence d’un bord d’amphore Dr. 20E très surcuit.

3. Cortijo dEl tito (Palma dEl río, Prov. dE CordouE)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 110, n°107 (« Cortijo del Tito »)

Description des vestiges

 En poursuivant la route CO-A-1371, à moins 
d’un kilomètre du site précédent, le cortijo del Tito 
offre des vestiges en quantité limité. Les vestiges sont 
très fragmentés et peu nombreux et se rencontrent 
sur une superficie de 2,8 ha (fig. 454). En proportion 
de l’ensemble du matériel recueilli, les briquettes 
d’opus spicatum apparaissent en nombre important (18 
exemplaires dont deux modules distincts : 9x6x3 cm 
et 8x5x2 cm). Deux de ces briquettes sont surcuites et 
confirment la présence d’une structure de chauffe sur 
le site qui a déjà été constatée par M. Ponsich grâce 
à l’observation de « ratés de briques » (ibid., p. 110). 
Un fragment de quart de rond surcuit a également été 

2 centimètres

Éch. 1/1

Fig. 453 – Inscription sur plaquette en 
marbre blanc découvert au Cortijo del Tito
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QFC
Lecture : Q.F[.C]
Datation : milieu du IIe siècle ap. J.-C. (Blázquez Martínez, 
Remesal Rodríguez 2003, n°876)
Dév. : Q. F() C() (Berni Millet 2008, p. 596)

Fig. 454 – Localisation de Cortijo del Tito sur le plan cadastral (fond de carte : Junta de Andalucía, modifié)
découvert. Le nombre important de briquettes d’opus spicatum indique la présence d’une 
huilerie au Cortijo del Tito. Les prospections ont permis de détecter la présence de bords, 
anses et fonds d’amphores Dr. 20 (fig. 456) ainsi que des bords de dolia. Un bord de 
bassine a été recueilli et, sur les 34 anses recueillies un timbre a été découvert (fig. 455). 
Ces éléments demeurent trop peu nombreux pour pouvoir affirmer une production locale 
d’amphores Dr. 20 malgré de fortes suspicions. Par ailleurs, une inscription sur marbre blanc 
a été découvert. La lecture est la suivante, dans un cadre mouluré [---]AD[---] (fig. 453). Le 
labour récent de la parcelle offrait une visibilité parfaite, le peu de matériel recueilli suggère 
une destruction du site à la suite d’un terrassement important. Quelques éléments indique 
une production locale (de tegulae, briques, briquettes d’opus spicatum et de quarts de rond) 
mais les indices demeurent trop faible pour affirmer une production d’amphores Dr. 20. 
Cependant, on peut identifier la présence d’une villa associé à celle d’une huilerie.
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Dressel 20B/C (30-70 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4

1

Dressel 20C (50-70 ap. J.-C.)

2
10 centimètres

Éch. 1/4

Dressel 20D (70-110 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4

3 4

Dressel 20E (110-150 ap. J.-C.)

5 6 7

8 9
10 centimètres

Éch. 1/4

Dressel 20F (150-210 ap. J.-C.)

10

11

10 centimètres

Éch. 1/4

Dressel 20G (210-270 ap. J.-C.)

12
13

10 centimètres

Éch. 1/4

Fig. 456 – Bords d’amphores Dr. 20 recueillis au Cortijo del Tito (DAO Q. Desbonnets)
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10 centimètres

Éch. 1/4

Bord de bassine

Bords de dolia

10 centimètres

Éch. 1/4

Couvercle de dolium

10 centimètres

Éch. 1/4

1

2

3

4

5

6

7

Fig. 457 – Bords (n°1 à 5) et couvercle (n°6) de dolia (n°1 à 4) et bord de bassine (n°7) découverts au Cortijo 
del Tito (Dessins et DAO Q. Desbonnets)

4. la laGuna Sud-ESt ; 5. la laGuna Sud ; 6. la laGuna (PEñaflor, Prov. 
dE SévillE)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 94, n°69 (« Cortijo de la Laguna (sud-est) ») ; n°68 
(« Cortijo de la Laguna (sud) » ; p. 93, n°67 (« Cortijo de la Laguna »)

Description des vestiges

 Trois petits sites implantés dans un même secteur. Très peu de vestiges ont été 
observés à la Laguna Sud-Est et la Laguna Sud, aucune concentration n’a pu être délimitée 
sur les deux sites. Quelques fragments de céramique ont été observés mais correspondre 
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davantage à un épandage. En revanche, à la Laguna, une concentration de matériel céramique 
a été observée. Très peu de Dr. 20 ont été comptabilisées (3 bords, 6 anses) au contraire des 
briques, tegulae et céramique commune. M. Ponsich observa de gros blocs et caractérisa le 
site comme étant une villa romaine.

7. la tablada (PEñaflor, Prov. dE SévillE)

Bibliographie : Bonsor 1931, p. 23 ; Ponsich 1979, p. 93, n°64 (« La Tablada »)

Description des vestiges

 À la Tablada, G. Bonsor découvre des restes de fondations de murs ainsi qu’un fond 
de bassin et des blocs de pierre. Ces vestiges n’étaient déjà plus observables à l’époque de 
M. Ponsich. Aujourd’hui, le matériel céramique apparait en faible quantité mais on note la 
présence d’une dizaine de bords d’amphores Dr. 20 ainsi que quelques fragments de dolia 
et des briquettes d’opus spicatum pouvant signaler la présence d’une huilerie associée à 
la villa. Quelques éléments surcuits (tegulae, briques, céramique commune) suggère la 
présence d’une structure de chauffe.

8. Soto Gordo ouESt (Palma dEl río, Prov. dE CordouE)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 109, n°102 (« Soto Gordo (ouest) »)

Description des vestiges

 À la sortie du méandre du Guadalquivir, à l’est du chemin de terre menant au cortijo 
de Mélendez, de très rares vestiges d’amphores Dr. 20, de briques et de tuiles ont été observés 
en surface, ce qui a empêché toute caractérisation du site.

9. El CalonGE nord (Palma dEl río, Prov. dE CordouE)

Bibliographie : Inédit.

Description des vestiges

 Le site d’El Calonge Nord a été découvert en reportant la distance de 3,5 km séparant 
les ateliers de Huertas del Río et de La Mallena ainsi que ceux de La Mallena et d’El Berro  
en suivant le même axe.
 À l’intérieur du méandre, au sud-ouest du cortijo de Meléndez (fig. 458), des 
vestiges céramiques ont été observés peu nombreux sur une surface atteignant 0,9 ha pour 
la concentration et 6 ha pour la diffusion. Plusieurs bords d’amphores Dr. 20 y ont été 
découverts ainsi que deux bords de bassines (dont une surcuite) et deux panses surcuites. 
Les vestiges sont d’une faible ampleur puisque seul neuf bords de Dr. 20 ont été ramassés. 
En revanche, une concentration de briquettes d’opus spicatum mêlée à des fragments d’opus 
signinum atteste la présence d’une huilerie à El Calonge Nord. Ce sentiment est renforcé par 
la présence de plusieurs bords et anses de dolia. Une activité potière ne peut être déterminé 
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malgré la présence de quelques céramiques surcuites (au nombre de trois). Les éléments dont 
nous disposons sont trop peu nombreux pour affirmer une production locale.

10. loS PrEmioS (lora dEl río, Prov. dE SévillE)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 46, n°81

Description des vestiges

 À Los Premios, au sud-ouest de la Casa del Charco, une concentration de vestiges a 
été observée dans un champ labouré profondément (fig. 459). La visibilité moyenne offerte 
par ces labours et la poussière de la sécheresse a été contrebalancée par la présence de 
céramique peu fragmenté, conséquence d’une « remontée » récente des vestiges à la surface. 
Le matériel céramique est concentré sur une surface de 0,4 ha. Un test de ramassage (de 
5x4 m) a permis de recueillir 83 fragments de tegulae, 31 panses de Dr. 20, 2 bords et 5 
anses de Dr. 20 ainsi que 2 bords de commune. Le ramassage général a également permis 
de comptabiliser un bord d’Haltern 70 (fig. 461.n°1), cinq quarts de rond (fig. 460), un fond 
et une anse de dolium et une marque de doigt sur tuile. Trois timbres ont par ailleurs été 
recueillis (fig. 462). Le site ne peut pas être caractérisé comme étant un atelier de potiers à 
cause de l’absence de surcuits ainsi que de bassines. Seules des nouvelles prospections et 
la découverte de ces artefacts permettront d’identifier un centre de production d’amphores 
Dr. 20 à Los Premios.
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Fig. 458 – Localisation d’El Calonge Nord sur le plan cadastral (fond de carte : Junta de Andalucía, modifié)
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Fig. 459 – Localisation de Los Premios sur le plan cadastral (fond de carte : Junta de Andalucía ; modifié)

10 centimètres

Éch. 1/4

Fig. 460 – Quarts de rond découverts à Los Premios
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Dressel 20B/C (30-70 ap. J.-C.)

10 centimètres

Éch. 1/4

Haltern 70
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Fig. 461 – Bords d’amphores recueillis à Los Premios (Dessins A. Artuso, Q. Desbonnets ; DAO Q. Desbonnets)
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BROCODV
Lecture : ‘BR’OCODV 
Datation : flavio-trajanien (Étienne, Mayet 2004, 206d)
Dév. : <Q. Servi(li, -)> Broc(chi) (et) Od(uciae ?) (Berni 
Millet 2008, p. 560)

[POR]CPR
Lecture : [POR]CPR
Datation : flavien (Berni Millet 2017, n°143)
Dév. : por(tus) C. P() R() (Berni Millet 2008, p. 592)

[PO]RLAR
Lecture : [PO]RLAR 
Datation : flavio-trajanien (Étienne, Mayet 2004, n°61e)
Dév. : por(tus) L. A() R() (Berni Millet 2008, p. 593)

11. mESa dE lora/Oducia (lora dEl río, Prov. dE SévillE)

Bibliographie : Bonsor 1931, p. 27 ; Berni Millet 2008, p. 315-317 ; Clark-Maxwell 1899, 
p. 271 ; De Gusseme 1773, p. 241 ; Ponsich 1979, p. 35, n°69 ; Remesal Rodríguez 1998 ; 
2001, p. 54

Description des vestiges

 Les vestiges sont localisés au nord de la ligne de crête menant 
autrefois à Palma del Río (prov. de Cordoue). Les vestiges de la ville 
d’Oducia s’étendent sur une superficie de 10 ha (fig. 464). La densité du 
matériel céramique au sol est très forte. Un passage rapide a été effectué 
sur ce site avec comme principal objectif de recueillir des éléments 
permettant d’identifier une production locale d’amphores Dr. 20. Si 
une activité artisanale a bien été décelée grâce à la présence d’éléments 
surcuits de céramiques ainsi que de fragments de four (fig. 463 et 466), 
les preuves permettant d’affirmer une production de Dr. 20 demeurent 
insuffisantes (3 bords de bassines). La vingtaine de timbres recueillis 
au cours des prospections sont connus sur d’autres ateliers et ne peuvent pas être considérés 
comme des éléments discriminant la présence d’un atelier d’amphores.
 Par ailleurs, les enjeux que représentent une prospection plus poussée de la ville 
d’Oducia sont nombreux et permettraient, au regard des nombreux vestiges visibles au sol 
(fig. 468), de zoner les différents secteurs de la ville.

10 centimètres

Éch. 1/4

Fig. 462 –  Timbres découverts à Los Premios

Fig. 463 –  Peson 
surcuit découvert à 

Mesa de Lora

Timbre Développement Datation Inventeur Ex.
BROCODV L. I() T() flavio-trajanien Des 1

[POR]CPR Por(tus) C. P() R() flavien Des 1

[PO]RLAR Por(tus) L. A() R() flavien Des 1

Total 3
Tabl. 86 –  Inventaire des timbres découverts à Los Premios
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Fig. 465 – Bords de bassines découverts à Mesa de Lora (dessins et DAO 
Q. Desbonnets)

10 centimètres

Éch. 1/4

Bords de bassines

Fig. 466 – Fragment de four découvert au nord-est de la concentration des vestiges
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1) LIT
Lecture : L.I.T
Datation : fin IIe - début IIIe (Blázquez Martínez, 
Remesal Rodríguez 2010, n°373 ; 2014, n°1053)
Dév. : L. I() T() (Berni Millet 2008, p. 579)

2) LSELSENC
Lecture : L‘SE’L‘SE’‘NC’ 
Datation : 120 et 125 ap. J.-C. (Cognot 1983, fig. 5)
Dév. : L. Sel(i, -ici) Senic(ionis, -iani) (ibid., p. 580)

3) LSELSENC
Lecture : L‘SE’L‘SE’NC 
Datation : 120 et 125 ap. J.-C. (Cognot 1983, fig. 5)
Dév. : L. Sel(i, -ici) Senic(ionis, -iani) (ibid., p. 580)

4) LVTROPHIMI
Lecture : LVT[ROPHIMI]
Datation : deuxième moitié Ier s. ap. J.-C. (Berni 
Millet 2017, n°183)
Dév. : L. V(aleri) Trophimi (ibid., p. 582)

5) LVTROPHIMI
Lecture : LVTR[OPHIMI]
Datation : deuxième moitié Ier s. ap. J.-C. (ibid. 2017, 
n.183)
Dév. : L. V(aleri) Trophimi (ibid., p. 582)

6) LVTROPHIMI
Lecture : L.VTRO‘PHI’‘MI’ 
Datation : deuxième moitié Ier s. ap. J.-C. (ibid. 2017, 
n.183)
Dév. : L. V(aleri) Trophimi (ibid., p. 582)

7) PMS
Lecture : PMS
Datation : fin IIe (Blázquez Martínez, Remesal 
Rodríguez 2014, n°1062)
Dév. : P. M() S(a...) (ibid., p. 591)

8) PORLAR
Lecture : PORLAR
Datation : flavio-trajanien (Berni Millet 2017, n°40)
Dév. : Por(tus) L. A() R() (ibid., p. 593)

9) PORLFS
Lecture : PORLFS
Datation : flavio-trajanien (Remesal Rodríguez 
1986, n°115)
Dév. : Por(tus) L. F() S(ecundi, -) (ibid., p. 593)

10) PORPS
Lecture : PORPS
Datation : flavio-trajanien (Berni Millet 2017, n°151)
Dév. : Por(tus) P. S() (ibid., p. 593)

11) POR[]
Lecture : POR[...]
Datation : -
Dév. : -

12) POR[]
Lecture : POR[...]
Datation : -
Dév. : -

13) QFASA[]
Lecture : Q.F.AS.A[...]
Datation : -
Dév. : -

14) QCS?
Lecture : palme QCS (C retro)
Datation : -
Dév. : -

15) RVFPO
Lecture : RVF.PO
Datation : fin Ier ap. J.-C. (Stuart 1977, n°441)
Dév. : <P. Anni> Rufi(, -ini) Po(rtus) (ibid., p. 600)

16) SEXIRVF
Lecture : SEXI‘RV’F (S retro)
Datation : 50-70 ap. J.-C. (Márquez, Molina 2005, 
n°237)
Dév. : Sex. I(uli) Ruf(ini) (ibid., p. 603)

17) []LISEN 
Lecture : [...]LISEN 
Datation : -
Dév. : -

18) VV & AA
Lecture : [...]VV[...] ou [...]AA[...]
Datation : -
Dév. : -

19) []ISA[]
Lecture : [...]ISA[...]
Datation : -
Dév. : -

20) []SII
Lecture : [...] amphore  SII 
Datation : -
Dév. : -

21) []VE
Lecture : [...]VE (retro)
Datation : -
Dév. : -
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7)
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9)

10)

11)
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13)
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17)

18)

19)

20)

21)
Fig. 467 – Timbres découverts à Mesa de Lora (éch. 1/1)
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Timbre Développement Datation Inventeur Ex.
LIT L. I() T() fin IIe - début IIIe s. ap. J.-C. Des 1

LSELSENC L. Sel(i, -ici) Senic(ionis, -iani) 120-125 ap. J.-C. Des 2

LVTROPHIMI L. V(aleri) Trophimi deuxième moitié du Ier s. ap. 
J.-C.

Bo (1), Des 
(3) 4

NERVAE Nervae fin Ier ap. J.-C. Be 1

PMS P. M() S(a...) fin IIe s. ap. J.-C. Des 1

[P]ORFS Por(tus) <L?> F() S() - Bo 1

PORLAR Por(tus) L. A() R() flavio-trajanien Des 1

PORLFS Por(tus) L. F() S() flavio-trajanien Des 1

PORPS Por(tus) flavio-trajanien Des 1

POR[] Por(tus) [...?] - Des 2

QFASA[] - - Des 1

QCS ? - Des 1

RVFPO fin Ier ap. J.-C. Des 1

SEXIRVF 50-70 ap. J.-C. Des 1

[]LISEM - - Des 1

AA & VV - - Des 1

[]ISA[] - - Des 1

[]SII - - Des 1

VE[]? - - Des 1

Total 24

Fig. 468 –  Prospections en cours à Mesa de Lora

Tabl. 87 –  Inventaire des timbres découverts à Mesa de Lora
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12. Cortijo dE fEliPE Sud (lora dEl río, Prov. dE SévillE)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 34, n°63 (« Cortijo de Felipe (sud) »)

Description des vestiges

 Les vestiges observés à l’emplacement du Cortijo de Felipe Sud sont peu nombreux 
et se concentrent sur une surface réduite (moins d’un demi hectare). Quelques panses de 
céramiques ont été observés, notamment de l’amphore Dr. 20 ainsi que de la céramique 
commune. Le matériel présent en surface est apparu en trop faible quantité pour permettre la 
moindre caractérisation du site.

13. El marChantE Sud (la CamPana, Prov. dE SévillE)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 54, n°95

Description des vestiges

 Le matériel céramique a été observé sur le haut d’un plateau. Des érudits locaux 
nous ont indiqué la « richesse » du site, mais nos observations sont à l’opposée puisque les 
vestiges observés étaient principalement constitués de fragments de briques et de tegulae. 
Très peu de formes ont été recueillies. Seuls quelques exemplaires de briques et tegulae 
étaient surcuits et suggèrent la présence d’une structure de chauffe sur le site. Toutefois, sur 
les deux anses d’amphores Dr. 20 recueillies, l’une d’entre elles était timbrée PIVLICRISPI.

14. PozánCon (la CamPana, Prov. dE SévillE)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 29, n°25 (« Pozancon »)

Description des vestiges

 Aujourd’hui (septembre 2016) plantée en oliviers, la parcelle livre très peu de vestiges 
en comparaison des découvertes de M. Ponsich. De rares indices d’une occupation romaine 
sont à évoquer grâce à la découverte de fragments de sigillées et de céramique commune 
ainsi que quelques tegulae et briques. La présence de dolia semble confirmer la présence 
d’une huilerie à Pozáncon. En revanche, aucun indice de la présence d’amphores Dr. 20 n’a 
été décelée.

15. Ermita dE Santa marina (la CamPana, Prov. dE SévillE)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 26, n°4 (« Ermita de Santa Marina »)

Description des vestiges

 À l’est de la Campana, au nord de la route menant à Palma del Río, les vestiges se 
rencontrent en grande quantité sur 1,6 ha. La densité du mobilier est très forte mais elle est 



Annexe des sites prospectés

1036

constituée à 90% de briques et de tegulae. Rares sont les formes qui ont été recueillies. Le 
ramassage général permet ainsi de comptabiliser un bord et 6 anses de Dr. 20, un bord et 
une anse de dolium ainsi qu’un bord et un fond de bassine (fig. 469). Quelques éléments 
de TCA surcuites témoignent d’une activité potière dans un site caractérisé par M. Ponsich 
comme étant une « agglomération romaine » (Ponsich 1979, p. 26, n°4). Il pourrait s’agir, 
plus vraisemblablement, d’un atelier de tuiliers.

10 centimètres

Éch. 1/4

Dressel 20F (150-210 ap. J.-C.)

1

Bord de bassine

Fond de bassine ?

10 centimètres

Éch. 1/4

10 centimètres

Éch. 1/4

2

3

Fig. 469 – Matériel céramique recueilli à la Ermita de Santa Marina (dessins et DAO Q. Desbonnets)

16. Cortijo dE la anEa (la CamPana, Prov. dE SévillE)

Bibliographie : Ponsich 1979, p. 26, n°8 (« Cortijo de La Anea »)

Description des vestiges

 À quelques centaines de mètres au sud-est de la Ermita de Santa Marina, le site du 
Cortijo de La Anea livre de très rares vestiges. Aucune forme de Dr. 20 n’a été recueillie, 
seuls des fragments de briques, de tegulae et de panses d’amphores ont été observés ainsi 
que quelques ratés de cuisson dont des briques et des tuiles surcuites.

17. loS villarES (alColEa dEl río, Prov. dE SévillE)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 153, n°56 (« Los Villares »)
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Description des vestiges

 Los Villares est localisé entre les ateliers d’El Tejarillo et de Torrecillas, sur la rive 
droite du Guadalquivir et de l’arroyo de las Torrecillas. Sous les amandiers, les vestiges 
présents sont peu nombreux et très dispersés en surface. On note la présence de briques 
et de tuile dont de rares surcuits ainsi que des panses d’amphores Dr. 20 et quelques rares 
formes (une petite dizaine d’anses et quelques bords). Il s’agit vraisemblablement d’une 
villa dont les témoignages, à défaut d’être nombreux, sont présents : blocs en grand appareil 
en bordure de champ et plaquettes de marbre. Un timbre sur anse de Dr. 20 a été découvert : 
[S]ALS.

18. valdEvaCaS (villanuEva dEl río y minaS, Prov. dE SévillE)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 133, n°33 (« Valdevacas »)

Description des vestiges

 Au sud de la route menant à Cantillana, sur la rive droite du Guadalquivir et sur la 
rive gauche de l’arroyo Galapaguillo, concentration sur une surface réduite (de 0,3 ha) de 
céramique romaine. Le matériel observé est très fragmenté et est composé essentiellement 
de briques et de tuiles. Quelques anses et plusieurs fragments de panses de Dr. 20 ont été 
découverts ainsi que des bords et des anses de dolia. Quelques surcuits, très rares, sont les 
seuls indices d’une activité potière. Dans la berge, recouvert par une épaisse végétation, des 
blocs en grand appareil ont été aperçus. Par ailleurs, une concentration de briquettes d’opus 
spicatum (au nombre de 9) a été zonée.

19. huErta dE malaGón (villanuEva dEl río y minaS, Prov. dE SévillE)

Bibliographie : Bonsor 1931, p. 44 (« Villartilla ») ; Ponsich 1974, p. 131, n°22 (« Villartilla ») 
et n°23 (« Huerta de Malagon » )

Description des vestiges

 Citant G. Bonsor, M. Ponsich distingue Villartilla de Huerta de Malagón. Cependant, 
à la relecture des écrits de G. Bonsor, Villartilla correspond bel et bien au Huerta de Malagón 
de M. Ponsich.
 Les vestiges de Malagón sont implantés au sud de la route reliant Alcolea del Río 
(prov. de Séville) à Cantillana (prov. de Séville), sur la rive droite de la Rivera del Huesna, 
à quelques centaines de mètres de la rive droite du Guadalquivir, au nord de la Hacienda 
de la Huerta de Malagón. Les vestiges de la villa observée par M. Ponsich sont nombreux 
et pour une partie d’entre eux encore en élévation (fig. 472). Dans le champs, outre le 
matériel céramiques essentiellement composé de briques, tuiles et de fragments de dolia 
(bords, panses, fonds), on observe les vestiges de trois bassins en béton de tuileaux que les 
machines agricoles n’ont pas pu détruire. Les bassins ont été caractérisés par M. Ponsich 
comme appartenant à des thermes, mais la présence de dolia en quantité sur le site, de 
briquettes d’opus spicatum ainsi que d’une meule à olive en bordure de champs (fig. 472) 
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Bassins

Murs de la villa

Mosaïque

Fig. 470 –  Localisation des vestiges observés à Huerta de Malagón (cl. V. Lauras)

Fig. 471 –  Bassin de décantation ou élément de balnéaire
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peut permettre de proposer qu’au moins un de ces bassins pouvait être destiné à décanter 
l’huile d’olive.
 Près d’un des bassins de décantation, outres les bords de dolia et les fragments de 
TCA, de nombreux fragments de mosaïque blanc et noir ont été découverts dans une zone 
limitée d’une cinquantaine de m2 (fig. 470 et 473).
 Au sud, la limite du site est marquée par une rupture de pente importante où les murs 
de la villa romaine font office de terrasse. Un long mur, d’une vingtaine de mètres pour 60 
cm d’épaisseur, ainsi que quelques retours de murs ont ainsi été observés sous une épaisse 
végétation (fig. 472).
 Par ailleurs, à l’Hacienda de la Huerta de Malagón, une maie, peut-être antique, est 
fichée dans le sol afin de protéger l’angle du bâtiment des machines agricoles (fig. 474).

Fig. 472 –  en haut, mur maçonné 
en élévation de la villa romaine 
de Malagón ; en bas, meule à 
olives découvert en bordure de 

champs
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Fig. 473 –  Fragments de mosaïques découverts à Malagón et proposition de restitution

Fig. 474 –  Maie antique (?) découvert à l’Hacienda de la Huerta de Malagón

0 35 cm
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20. loS zamoralES (Cantillana, Prov. dE SévillE)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 177, n°104 (« Los Morales ») ; n°105 (« Cortijo de María 
Luisa ») ; Rico 1994, p. 107-130 (« Los Zamorales »)

Description des vestiges

 Au sud de la route menant à Tocina (prov. de Séville), un important site a été observé 
au nord-est du cortijo (fig. 475). L’intégralité du site n’a pas pu faire l’objet de prospection 
en raison de la présence de grillages et barbelés sur certaines parcelles. Identifié comme étant 
un atelier de tuiliers par M. Ponsich puis par C. Rico, il nous a semblé nécessaire de revenir 
sur le site afin de déterminer si une production d’amphores Dr. 20 avait pu cohabiter avec la 
production de TCA. L’absence de centre de production d’amphores Dr. 20 dans un rayon de 
10 km a motivé la prospection sur le site de Los Zamorales.
 Les prospections menées en septembre 2017 confirment les observations de 
M. Ponsich. De nombreuses briques et tegulae peu fragmentées jonchent le sol sur une 
superficie de 3,5 ha. Des exemplaires surcuits de ces éléments ont été observés confirmant 
le caractère artisanal de ce site. L’importance des fragments de fours vitrifiés observés en 
bordure de champs illustre l’importance de l’activité de l’atelier (fig. 476).
 Par ailleurs, quelques bords de dolia ont été recueillis ainsi que deux bords de bassines 
pouvant témoigner d’une production annexe de dolia. Des rares fragments d’amphores 
Dr. 20 ont été observés, mais une production locale est à écarter.
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Fig. 475 –  Localisation de Los Zamorales sur le plan cadastral (fond de carte : Junta de Andalucía, modifié)
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Fig. 476 –  Fragments de fours vitrifiés accumulés en bordure de parcelle

21. Cortijo dE la vEGa (Cantillana, Prov. dE SévillE)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 174, n°95 (« Cortijo de la Vega »)

Description des vestiges

 Sur la rive gauche du Guadalquivir, à la sortie du méandre et au nord de La Monta, 
légère concentration de matériel céramique. Très peu de formes ont été observés en surface, on 
note essentiellement la présence de fragments de briques, de tuiles et de panses d’amphores. 
Aucune élément ne permet de déterminer la nature du site. Par ailleurs, timbre sur anse de 
Dr. 20 a été découvert : [P]NN.

22. Cortijo dE la vEGa 2 (Cantillana, Prov. dE SévillE)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 175, n°96 (« Cortijo de la Vega »)

Description des vestiges

 À une centaine de mètres à l’ouest du site précédent, sur la rive gauche du Guadalquivir, 
sur une zone très limitée, de nombreux fragments de briques et de tegulae ont été observés. 
Le site est décrit par M. Ponsich comme ayant été « en partie absorbé par le fleuve qui 
creuse la rive » (Ponsich 1974, p. 175), ce qui expliquerait la surface réduite recouvert par 
les vestiges.
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23. Cortijo dEl PortEro (Cantillana, Prov. dE SévillE)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 174, n°93 (« Cortijo del Portero »)

Description des vestiges

 À l’ouest de la route menant à Cantillana, à proximité de la rive gauche du Guadalquivir 
et d’une station de panneaux solaires, quelques rares vestiges ont été décelés. Décaissé par 
rapport à la route, le site a peut-être été victime d’un terrassement effaçant toute trace d’une 
occupation romaine.

24. laS PatronataS (Cantillana, Prov. dE SévillE)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 174, n°92 (« Las Patronatas »)

Description des vestiges

 À l’ouest de la route menant à Cantillana, à une centaine de mètres au sud du site 
précédent (n°23), petit concentration de matériel céramique très fragmenté essentiellement 
composé de panses de céramiques commune et de dolia. Il ne s’agit vraisemblablement 
pas de panse d’amphores Dr. 20 et bien de dolia puisqu’aucun bord, anse ou fond de Dr. 20 
n’a été recueilli. Quelques briquettes d’opus spicatum, des couvercles et des bords de dolia 
peuvent indiquer la présence d’une huilerie associée à un établissement romain si l’on en 
croit les indices que sont les fragments de marbre blanc découverts.

25. barranquEraS (Cantillana, Prov. dE SévillE)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 129, n°15 (« Las Barranqueras »)

Description des vestiges

 Décrit comme étant une villa et un site important par M. Ponsich, les vestiges ont 
aujourd’hui quasiment tous disparu à Barranqueras. Les pierres en grand appareil ne sont 
plus visibles, et les vestiges en surface demeurent rares pour affirmer la présence d’un 
établissement romain. Quelques tessons de céramiques ont été recueillis dont un fragments 
de briques vitrifiés.

26. laS SESEnta (brEnES, Prov. dE SévillE)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 96, n°132 (« Las Sesenta »)

Description des vestiges

 Peu de vestiges ont été observés dans les champs d’orangers, quelques fragments 
de céramique confirme la présence d’un site romain. Cependant, autour du cortijo, très bien 
protégé par un grillage, on aperçoit des blocs de pierre d’époque antique ainsi que des fûts 
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de colonne.

27. laS ChozaS (alCalá dEl río, Prov. dE SévillE)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 88, n°84-85 (« Las Chozas »)

Description des vestiges

 Des vestiges ont été observés sur une petite concentration au sommet d’une colline. 
De nombreux fragments de TCA ont été observés dont des tegulae parfois conservées 
entièrement. On note la présence de rares fragments d’amphores Dr. 20 ainsi que de la 
céramique commune. Quelques surcuits de briques et tuiles sont à signaler.

29. tardon nord (alCalá dEl río, Prov. dE SévillE)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 87, n°74 (« Tierra de Tardon Nord »)

Description des vestiges

 Une petite concentration de matériel d’une centaine de m2 a été découverte au sud de 
la route. Des fragments de panses et de bords d’amphores Dr. 20 ont été découverts mais en 
trop faible quantité pour permettre de déterminer la nature du site.

30. tardon (alCalá dEl río, Prov. dE SévillE)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 86, n°72-73 (« Tierra de Tardon »)

Description des vestiges

 Au sud du site précédent (n°29), grande dispersion de matériel antique. La nature du 
site ne peut être déterminée.

31. El aGuila (la alGaba, Prov. dE SévillE)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 50, n°105 (« El Aguila »)

Description des vestiges

 Des ratés de briques avaient été observés par M. Ponsich au cours des années 1970. 
Nos observations font état d’une légère concentration de mobilier très fragmenté, composé 
de fragments de TCA et de panses de Dr. 20 à moins qu’il ne s’agisse de panse de dolia.

32. Cortijo dEl aCEitEro (la alGaba, Prov. dE SévillE)

Bibliographie : Ponsich 1974, p. 50, n°106 (« Cortijo del Aceitero »)
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Description des vestiges

 Sur une butte, au nord-est du cortijo, les vestiges observés ne témoignent pas de la 
même richesse que celle décrite par M. Ponsich. Cependant, une grande concentration de 
matériel céramique jonche le sol, même si elle est essentiellement composée de TCA. Très 
peu de céramique commune et d’amphores Dr. 20 ont été observés. Par ailleurs, de gros 
fragments d’opus signinum ont été observés.
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A  997
AAS  453
ACHB  676, 709, 919
ACIRG  493
ACIRGIF  919
AELFO  472, 493
AEMOPTPO  494
AETRINILVL  805
AIS  997
ALFO  439, 494
AMSAENIANISIA  594
ANNIRVFIP  495
APC  618
APCE  495
APCO  356
APFS  270
APH  395, 618
APM  619
AQFVA  335
ARVA  743
ARVAAV  743
ARVAPDVIC  743
AS  667
ASAENI  594
A[T]E[T]EA  633
ATITTAE  310, 336, 410, 496
ATP[R?]  270
ATTENIAE/CYTONIDIS  1005
AVC[]  920
AVGGGNNN/COLEARIFGRV  356
AVGVSTALF  965
AVIHR  411
AVINX  744
AVX  744

BAETICRVFIN  310
BAETICRVFINI  271
BAIS  745
BALF  496
BROCCHIATITTAE  271, 336
BROCCHIOD  497, 573
BROCOD  497
BROCODV  453, 498, 1029
BROODV  573, 648
BRPOD  574

C[]  381

indEx dES timbrES du CataloGuE dES atEliErS d’amPhorES à huilE du 
cOnventus Hispalensis (Par ordrE alPhabétiquE)

CA[]  311
CAE[]  824
[C]AEF[FM]  230
CAELICAMP  453
CAFFM  230
CAILISAT  722
CAL  965
CALLISTF  745
CALLISTVSF  966
CALPD  293
CALPVRF  293
CALPVRIAN  294
CALPVRN  294, 311, 619, 633
CALPVRND  295
CALPVRNIAB  296
CALPVRNIB  296, 312
CALPVRNIC  297, 312
CALPVRPOT  297
CALPVRQVN  298
CAM[]  676
CAMILI/SILVESTRI  746
CAMPGALOD  620
CANNIRVFINI  805
CANTONQ  648
CANTONQVIETI  941
CAPF  667, 677, 709
CARIA  620
CARNI  595
CAS  454, 498, 649, 668, 710, 966
CCRASE  357
CCRASSISEMNI  357
CEFP  439, 454, 499
CEFPL  501
CEFPO  502
CEFPOR  502
CEFPORTF  503
CEFR  677
CENNIHI]SPSAE  942
CENNIHISPSAE  503, 595, 637
CENNISAENI  596
CFS[]  920
CHRY  967
CHRYS  504, 596
CHRYSANTI  504
CIALBHEC  230
CIB  231, 249
CIFELICISSIMI  853
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CIS  504
CLMAF  746
CLMF  747, 853, 887
CLMFF  854
CLPV  505
CMIM  747
CMM  678, 748, 854
CMMACR  748, 855
CN[]  749
COMNI  749
CONSFC  678, 710
COR[]  750
CORBEL  679
CPC  455
CPCI  455, 505
CQFP  506
CRA  382, 711
CRAT  750
CRCAL  506
CSP  272
CSTERPAVLLINI  272, 298
CSTERTIPAVLLI  273
CSTERTIPAVLNI  325

DAP  231
DATSCOL  680, 712
DEF  750, 855
DEFBA  751
DEHMOCI  838
DFF  751, 856
DFIN  752, 856
DIA  337, 358
DOM  942
DOMS  943

ECFRP  507
EFDS  507
EROTIS  712
ESTERTIPAVLLI  274
EVTSERPAVL  274
[EVT]STERPS  274
EXOFSPCA  857
EXPEDITI  508
EYEA  752

FALBLIC  887
FANO  508
FCVCVM  214
FF  857
FGRV  358
FGRVMESEA/GGGNNNCE  360

FIGGRV  359
FIGGRVM  359, 360
FIGMED  753
FIGVLGEMEL/VALENTIS  214
FIGVLGEMEL/VALERIANI  215
FIRMI  713
FIRSAENIANE  596
FPAT  889
FPATE  932
FPATERNI  932
FPPOR  509
FRIVESE  753
FSIAI  396
FTEP  275
F[]TICI  722

GAF  680, 713, 889
GAF/BOVEQ  909
GALI[]  597
GANNIRVF  754
GANNIRVFINI  681, 754
GAVFL  509, 649
GCR  997
GEFH  510
GEMEL[LI?]  215
GF[]  968
GFSCVFC  967
GFSCVFM  967
GGR  755
G[I]F  921
GM[MF]  921
GMMF  681, 714
GRA  510
GRADOS  382, 420
GSAP  275
GSTLA  755
GSTLACCI  756
GSTOP  756

HERM[]  567
HERMES  968
HERMESF  969
HERMO  757
HERRA  411
HISPSAENI  597
HLQC  396
HOPL  249

IDN  714
IIAVRELHERACLA/PATETFILFGRV  361
IICAMILI/MELISSI  757
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IICATAT  440
IICCLLM  858, 943
IICCLMM  758, 859
IICLM  858
IIICCLMM  860
IIIENNIIVL  511, 598
IIIENNIIVLI  599
IIIENNIORIVLSAE  599
IIIFFBEQ  910
IIIFFBOV  922
IIIFFIILV[P]  234
IIIFFIILVPI  250
IIIFONTEIOR/IVNIOR  890
IIIIMMIRIV  600
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rESumEn

 La “octava colina” de Roma debe ser considerada como uno de los símbolos del 
poder económico del Imperio Romano. Ubicados a orillas del Tiber, cerca del Emporium, 
el Monte Testaccio culmina a treinta y seis metros de altura y posee una superficie de 
aproximadamente 2,2 ha (Rodríguez Almeida 1984, p. 109). Este abastecimiento vertedero 
a cierto abierto es totalmente artificial. Se formó principalmente entre los siglos I y III d. 
C. y está constituido de más de veinticinco millones de ánforas de las cuales 80 a 85 % son 
contenedores de aceite de la Bética (Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 1999, p. 448-
452). Varios estudios revelan un aceite bético comprendido entre 7,5 y 15 millones de litros 
cada año según las cifras proporcionados por el Monte Testaccio (ibid., p. 452; Étienne, 
Mayet 2004, p. 34). Estos ilustran las necesidades importantes de una ciudad que ya tiene 
un millón de habitantes en la época de Augusto y para la cual la producción del territorio 
de la península Itálica es insuficiente. El abastecimiento en aceite de olivo es indispensable 
ya que, como los cereales y el vino, constituye una de las bases de la alimentación romana 
(Saez Fernández 1987). Bayo Augusto la creación de la prefectura de la Anonna, destinada 
a controlar y a asegurar el reabastecimiento de Roma (especialmente en trigo, pero también 
en aceite), favorizó el desarrollo del comercio del aceite bético (Ruiz Gutiérrez 2009, 
p. 223). Además, las confiscaciones de Septimio Severo a principios del siglo III y luego 
las diferentes distribuciones gratuitas de aceite de olivo otorgadas a los habitantes del Vrbs 
por los emperadores han tenido probablemente una importante influencia en el comercio del 
aceite bético (Remesal Rodríguez 1996).

 En la época romana la oleicultura está presente en todo el Mediterráneo (Tassaux et 
al. 2001; Brun 2003; 2004; Tchernia 2011). El cultivo del olivo y el consumo de aceite de 
oliva respondieron inicialmente a las necesidades locales. Sin embargo, la expansión romana 
especialmente en los territorios septentrionales, más allá de los límites climáticos del olivo, 
junto a la romanización de estas regiones han ereado sin duda una importante demanda 
sin precedentes para este producto. Las transformaciones políticas y socio-económicos de 
nuevas provincias abrieron los puertos a un comercio masivo, donde los costos de transporte 
de mercaderías tuvieron un rol preponderante (Sillières 2001, p. 434-435). De hecho, la 
difusión del aceite de la cuenca del Guadalquivir se realizada por el Baetis y luego por el 
Mediterráneo, y esta asociación de las vías fluviales permitió reducir el costo del transporte 
a Roma y al Noroeste del Imperio.
 Esta ventaja, combinada a un clima muy favorable y también a un anclaje 
probablemente antiguo del cultivo de este arbristo, permitieron que la Bética se convirtiera 
en le principal provedor de aceite de oliva del Occidente romano : de Africa del norte (Mayet 
1978; Lyding Will 1983; Pons Pujol 2006) hasta el Muro de Adrían (Carreras Monfort, 
Funari 1998; Marlière 2003) y de la península Ibérica (Berni Millet 1998), hasta el limes 
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germánico (Remesal Rodríguez 1986; Ehmig 2003). La Dr. 20 es destinada al comercio de 
langa distancia. La amplitud geográfica de la distribución de esta ánfora, asociada a las cifras 
aportadas por el Monte Testaccio destoca la magnitud del comercio del aceite bético.
 Este comercio no ha dejado muchos huellos en los textos, si bien la simple evocación 
de la abundancia y la calidad del aceite de la Bética permiten enfotigar que los autores 
antiguos conocían muy bien este alimento. Strabon, al final del siglo I a. C. evoca el aceite de 
la Bética cuya “excelencia es igual a la abundancia” (Strabon, Geografía, III, 2, 6). Plino el 
Viejo explica, en cuenta a él que “por este producto, una vez más, Italia maintiene el primer 
puesto en el mundo entero, especialmente gracias al 
territorio de Venafro […] Después de Italia, Istria y 
Bética siguen igualidad en la competición” (Plino el 
Viejo, Historia Natural, XV, 3). Martial declama, al 
final del siglo I d. C., la profusión del aceite de la Bética 
en sus versos (Martial, Épigrammes, XII, 98, 1-4). Por 
otro lado, los agrónomos latinos evocan el aceite de la 
Bética sólo a través del cultivo del olivo cuyas tierras 
le son favorables (Columelle, De agricultura, V, 8, 3). 
Además, las representaciones alegóricas de Hispania 
y de la Bética, están tradicionalmente simbolizadas 
con una rama o una corona de olivos. Los testimonios 
iconográficos, especialmente los de mosaicos dedicados 
a este tema, son raros en la Bética. Debido a la falta 
de fuentes, las claves para comprender el comercio del 
aceite de la Bética sólo pueden obtenerse a través de los 
restos arqueológicos y particularmente los de la Dr. 20.

 el ánfora dr. 20 : un contenedor emblemático del comercio en el alto imperio

 Los trabajos de Heinrich Dressel al Castro Pretorio y después al Monte Testaccio le 
han permitido identificar y caracterizar las principales ánforas en una tabla de calificación 
que todavía hoy es una referencia. La forma n°20 de esta tabla es la que nos interesa ya que 
es el ánfora destinada al transporte de aceite de la Bética en el transcurso de los tres primeros 
siglos de nuestra era. Desechable y de bajo costo de producción, esta ánfora era vaciada de su 
aceite al llegar a Roma, antes de ser arrojada en un vertedero a cielo abierto formado por el 
Monte Testaccio. La Dr. 20 posee una forma atípica que dura entre el primer cuarto del siglo I 
y el tercer cuarto del siglo III d. C. La forma de la Dr. 20 detona en la tabla de H. Dressel. Los 
investigadores explican que su forma globular responde a exigencias técnicas precisas, es 
decir, una relación peso/volumen transportada muy ventajosa ya que la capacidad promedio 
de un ánfora es de 70 litros por un peso de 30 kg vacía, y de 90 kg llena (Étienne, Mayet 2004, p. 
55). Por otra parte, la morfología de la Dr. 20 se adoptaba perfectamente a las embarcaciones 

Fig. 1 – Detalle del mosaico de las 
cuatro estaciones conservado en el 
museo arqueológico de Córdoba. Aquí 
el invierno, con un olivo al fondo. (foto 

S. Muñoz Jiménez)
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de fondo plano de bayo calado utilizados para el transporte 
fluvial. De hecho, “los recipientes alombados estaban bien 
adaptados porque eran más estables que las ánforas altas 
y fusiformes que requerían apoyo lateral” (Sillières 2001, 
p. 437). Además, estas ánforas se adecuan al casco de 
grandes corbitae marítimas. La tipología de referencia de la 
Dr. 20 fue establecida por Stefanie Martin-Kilcher (Martin-
Kilcher 1987), y reanudada posteriormente pero sin aportar 
grandes cambios (Berni Millet 2008 ; 2017). Además, los 
investigaciones realizadas en antiguos naufragios (entre 
otros: Colls, Léquement 1980; Amar, Liou 1984; Bost et 
al. 1992; Márquez, Molina 2005) permíten disponer de 
contextos cerrados bien datados, a la imagen del Monte 
Testaccio. Los datos recogidos durante estas diferentes 
excavaciones, proporcionaros fechas precisas para los 
sellos, y establecieron referencias cronológicas precisas para determinar la tipología de los 
bordes de las ánforas Dr. 20. 

 El entusiasmo de los investigadores por el ánfora Dr. 20 se justifica por la rica epigrafía 
que posee y cuyos testimonios son frecuentes. En efecto, la Dr. 20 ha proporcionado miles 
de sellos y cientos de inscripciones pintadas (tituli picti) que son relevantes para la historia 
socioeconómica.

 El ánfora Dr. 20 es la más sellada de todas las ánforas romanas conocidas (Étienne, 
Mayet 2004, p. 79). Volviendo a la esfera de la producción, los sellos no estaban destinados 
a estar fuera de los límites del taller, a diferencia de los tituli picti. Los sellos están impresos 
principalmente en las asas, pero también aparecen en la base de las asas, el cuello, la panza 
o la parte inferior del ánfora. En la mayoría de los casos, los sellos son abreviados y poco 
explícitos. Los trabajos pioneros de H. Dressel permitieron explicar estas marcas de alfareros 
a través de comparaciones con los sellos en ladrillos del Latium (Dressel 1878, p. 131-146). 
Además, los numerosos trabajos realizados sobre el significado de los sellos fueron objeto 
de una síntesis por parte de P. Berni Millet (Berni Millet 2008, p. 23-31). De manera general, 
los sellos suelen dar el nombre de personas en forma de tria nomina o el nombre único, pero 
igualmente puede dar el nombre de la alfarería (figlina). La mayoría de las veces, los tria 
nomina transcriben el nombre del propietario de la alfarería cuando el nombre único designa 
l’officinator o bien un subordinado. La última recensión de sellos en la obra de P. Berni 
Millet contiene 2540 sellos diferentes (ibid. p. 557-607), de los cuales menos de la mitad se 
atribuyeron a una alfarería preciso.

Fig. 2 – Tabla de clasificación 
tipológica de ánforas por H. Dressel 

(CIL XV)
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 Los tituli picti son verdaderos “etiquetas” que proporcionan información sobre el 
contenido de cada ánfora. A pesar de la gran cantidad de ánforas exportadas, esta etapa se 
respetó escrupulosamente y demuestra el control permanente y la trazabilidad de la cual era 
objeto la Dr. 20.
 El comercio de aceite de la Bética estaba rigurosamente controlado como la 
demuestra la presencia de tituli picti en las ánforas Dr. 20. Estas son inscripciones pintadas 
con tinta negra en la panza del ánfora y que corresponden a los controles al momento de 
rellenarla. Estas inscripciones sólo se conservan en contextos anaeróbicos: en los naufragios, 
los vertederos portuarios, e igualmente en el Monte Testaccio que regularmente estaba 
cubierto con cal. Esta servía como antiséptico para absorber las sustancias orgánicas y 
evitar la propagación de malos olores (Étienne, Mayet 2004, p. 28). Los tituli picti fueron 
estudiados por primera vez durante los trabajos de H. Dressel en el Monte Testaccio (CIL 
XV, 2, p. 560-565) quien dio una primera interpretación. Un titulus pictus está compuesto 
de varios grupos de palabras y/o de cifras, colocados en diferentes lugares del ánfora y cada 
unos de estos grupos tienen un significado especial. H. Dressel definió la distinción de estos 
emplazamientos (señalados con una letra griega), antes de que fuera asumida por toda la 
comunidad científica (Rodríguez Almeida 1989; Liou, Tchernia 1994, p. 133-156; Étienne, 
Mayet 2004, p. 9-11; Aguilera Martín 2007). Retendremos los trabajos más recientes sobre 
el tema, concretamente los de Antonio Aguilera Martín.

 TRIA NOMINA COGNOMINA FIGLINAE 
DRESSEL 1878 dueño de la alfarería trabajador del ánfora dueño de la alfarería (efectivo / temporal) 
GRENIER 1934 propietario y productor fabricante propiedad de un dominus 

THÉVENOT 1952 rico propietario (productor y negociante) fabricante del propietario o de otros propietarios 
CALLENDER 1965 

[1950] 
propietario y productor 

o 
cliente desprovisto de alfarería 

fabricante posesión de un dominus (inicialmente) 
fábrica especializada (posteriormente) 

TCHERNIA 1967 dueño de la alfarería trabajador del ánfora dueño de la alfarería 
REMESAL 1970 propietario del aceite envasado (productor / 

acaparador y exportador) alfarero propiedad de un dominus 
LIOU 1977 dueño de la alfarería trabajador del ánfora dueño de la alfarería 

CHIC 1985 propietario y productor (inicialmente) productor, 
dueño de la alfarería, y exportador (posteriormente) 

villicus 

(encargado de la 
alfarería) 

posesión de un dominus (inicialmente) - 
fábrica especializada (posteriormente) 

MAYET 1986 dueño de la alfarería responsable de la 
producción cerámica propiedad de un dominus 

LIOU 1990 dueño de la alfarería “jefe” del taller 
(officinator) dueño de la alfarería 

STEINBY 1993 propietario de las figlinae (dominus) o gestor de la officina 
 Tabl. 1 – Signification des timbres d’après les différents chercheurs (Berni Millet 2008, p. 29, tabl. 1)
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 En la posición α se indica el peso del ánfora vacía 
expresada en libros romanos. Aunque la producción de 
ánforas esta estandarizadas su peso varía considerablemente 
de un ejemplar al otro.
 En β se especifica el nombre del comerciante.
 En γ se menciona el peso del aceite contenido en el 
ánfora romana.

 En δ, en posición oblicua bajo el asa, el 
texto mencionado posee varias indicaciones que 

han cambiado con el tiempo. Por lo tanto, puede 
proporcionar nombres de personas, interpretados 
como las de los propietarios del lugar de producción 
del aceite o bien del nombre del fundus donde 
se produjo el aceite envasado. El texto también 
puede indicar el nombre del conventus donde se 
ha controlado el ánfora. A partir de los años 140 d. 
C., el año consular de comercialización del ánfora 
está mencionado en este lugar, lo que permite 
obtener dataciones absolutas especialmente para 
los sellos (para más detalles: Aguilera Martín 

2007, p. 15-22). El significado de la inscripción en position ε, es desconocido.

 Paralelamente a la reanudación de los estudios en el Monte Testaccio (Blázquez 
Martínez et al. 1994; Blázquez Martínez, Remesal Rodríguez 1999; 2001; 2003; 2007; 
2014), los diversos estudios realizados en toda Europa sobre el comercio del aceite de la 
Bética, a través de la Dr. 20, permiten hoy medir el alcance de los intercambios durante 
el Alto Imperio. Si los sellos revelan la identidad de los actores de la producción, también 
sabemos, gracias a los tituli picti, que la puesta en ánfora del aceite movilizó a varios 
personajes, incluido el acceptor quien degustaba el aceite y el ponderator (Étienne, Mayet 
2004, p. 11). Además, otros actores de este comercio también son conocidos gracias a las 
pocas inscripciones que designan a comerciantes y negociantes a través de los términos: 
mercator, negotiator y difusor olearius (ibid., p. 177-189). También podemos evocar las 
corporaciones de barqueros involucrados en este comercio de aceite que son mencionados 
en las inscripciones lapidarias encontradas en la provincia de Sevilla (ibid., p. 155-157).

 alfareríaS de ánforaS dr. 20 y dr. 23 quien Son deSconocidoS

 Este preámbulo sobre el comercio del aceite de Bética, y más específicamente sobre 
el ánfora Dr. 20, destaca el alcance de esta economía, así como las principales líneas de 
investigación desarrolladas como parte de su estudio. De hecho, esta breve presentación 

Fig. 3 – Position des différents tituli picti 
sur Dr. 20 (d’après Rodríguez Almeida 1984, 

p. 176, fig. 71
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ilustra que el comercio del ánfora Dr. 20 está bien detenido hoy gracias a los numerosos 
estudios realizados en los sitios de consumo y en los naufragios. Las causas son dobles: el 
gran interés de la comunidad científica en el estudio de los sellos, que constituye un inmenso 
reservorio epigráfico y onomástico (Chic García 2001; Berni Millet 2008); la extensión del 
área de estudio y la extensión de la difusión del Dr. 20 que permite estudiar el comercio 
antiguo a partir de datos extremadamente abundantes. Muy poco material arqueológico 
permite una investigación tan completa: mencionaremos los viñedos de Italic Dr. 1 para los 
siglos II y I. BC y la sigillée sud-Gauloise para el Alto Imperio.
 La identificación de las primeras alfarerías de ánforas del Dr. 20 en el Valle del 
Guadalquivir y en el Valle del Genil se ha llevado a cabo de manera contemporánea para 
las publicaciones de H. Dressel en el Monte Testaccio. Estos descubrimientos son la obra de 
dos investigadores británicos, Georges Edward Bonsor y William Gilchrist Clark-Maxwell, 
quienes realizaron la primera investigación en las orillas del Guadalquivir y Genil. A la 
realización de una investigación de campo, se combinada algunas excavaciones de urgencia 
(en Celti y Arva). Estos trabajos constituyen bases de una arqueología de terreno esencial 
para la identificación de alfarerías de ánforas Dr. 20 (Bonsor 1887; 1902; 1931, Clark-
Maxwell 1899). Así, identificaron la producción del  ánfora Dr. 20 a lo largo de las orillas 
del Guadalquivir y del Genil entre Córdoba y Sevilla. Sin embargo, el trabajo de G. Bonsor y 
W. G. Clark-Maxwell ha sido descuidado durante gran parte del siglo XX. De hecho, no fue 
hasta la década de 1970 que los investigadores reanudaron el estudio de estos alfarerías de 
ánforas y publicaron los resultados de sus trabajos de campo. La contribución más importante 
es la de Michel Ponsich, quien enumera y documenta varios cientos de sitios arqueológicos 
(incluidos los alfarerías de ánforas Dr. 20 y Dr. 23) en los valles de Guadalquivir y Genil 
(Ponsich 1974, 1979, 1991). ). Sus trabajos sirven como referencia ya que aún representan la 
única documentación disponible para un gran número de sitios. Paralelamente al trabajo de 
M. Ponsich, los de José Remesal Rodríguez han permitido comprender mejor la topografía 
de las alfarerías gracias a las excavaciones arqueológicas de La Catria (Remesal Rodríguez 
1977-1978), de Arva (Remesal Rodríguez et al., 1997) y del Tejarillo (Remesal Rodríguez 
1983). Esta última operación presentó nuevas perspectivas relacionadas con la producción 
de ánforas de epoca tardía, a saber, el ánfora Dr. 23 que sucedió a la Dr. 20. De hecho, los 
lugares de producción de estos contenedores no estaban identificadas hasta su investigación. 
Finalmente, Genaro Chic García realizó nuevas encuestas en varios alfarerías para completar 
el corpus de sellos (Chic García 1985, 2001). El último censo de los talleres de ánforas fue 
realizado por Piero Berni Millet. Se trata del estudio epigráfico de los sellos descubiertos en 
cada taller de ánforas (Berni Millet 2008). Así, los últimos trabajos datan de noventa y tres 
talleres distribuidos entre Córdoba Écija y Sevilla (Barea Bautista et al., 2008, fig. 1).

 Los estudios más recientes realizados en los centros de producción de ánforas del 
Dr. 20 se han centrado principalmente en la investigación y el estudio de sellos (Chic García 
2001, Berni Millet 2008). Las últimas prospecciones importantes fueron realizadas por 
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M. Ponsich, quien, en vista del alcance de los restos de los talleres de alfareros, recomendó: 
“para tener una idea de la importancia de la producción en cada sitio, hemos establecido un 
criterio que consiste en contar las marcas recolectadas en la superficie durante un tiempo 
determinado durante la encuesta, el tiempo dedicado a cada sitio es estrictamente el mismo, 
así como el número de buscadores” (Ponsich 1979, 19, n.6) . La metodología utilizada por el 
arqueólogo francés ilustra la abundancia de los restos de las alfarerías de ánforas Dr. 20, pero 
también las dificultades de los sitios de prospección de esta escala. Aparece mal adaptado 
porque se refería solo al mobiliario y no a las preguntas sobre las características topográficas 
y cronológicas de los talleres.
 La investigación sobre los centros de producción de ánforas Dr. 20 y Dr. 23 ha sido 
completamente abandonada por los investigadores a pesar del impulso dado por M. Ponsich 
y J. Remesal Rodríguez. Es la conclusión de Christian Rico, que clarividentemente señala 
a mediados de la década de 1990 “que la investigación ha tomado una dirección específica 
aquí, lo que favorece a las ánforas y la rica epigrafía que las acompaña, pero solo para 
información que provocan la producción y la difusión del aceite de Bética. Alfarerías que 
los habían hecho, su funcionamiento, y sus actores, había poca duda. El registro está ahora 
apenas entreabierto” (Rico 1994, 108). Esta falta de estudio se combina con la urgencia de 
la situación en un territorio donde el desarrollo de la agricultura mecanizada está causando 
la destrucción de muchos sitios antiguos (Ponsich 1991, p. 38, Brun 2004, p. 282; Étienne, 
Mayet 2004, p. 147, Barea Bautista et al., p. 2008; Berni Millet 2008, p. 492-497).
 Un programa de investigación franco-español se creó en 2013 por iniciativa de 
Stéphane Mauné con la colaboración activa de Enrique García Vargas (Universidad de 
Sevilla) y el apoyo financiero de LabEx Archimede y de la Casa de Velázquez. El objetivo 
de este programa es responder a este sesgo de investigación sobre la producción del Dr. 20 y 
el Dr. 23, gracias a la realización de prospecciones y de excavaciónes de alfarerías (Mauné et 
al., 2014; Bourgeon et al. 2016; Bourgeon 2017; Bourgeon, Pagnoux et al., 2018; Bourgeon 
à par.; Carrato et al. 2017; Corbeel et al. 2018; Desbonnets, González Tobar, Carrato 2017; 
Dubler, Bourgeon 2017; González Tobar, Berni Millet 2018; González Tobar, Mauné 2018; 
González Tobar et al. 2018). El marco cronológico elegido es el del período de producción 
de las ánforas de aceite bético. Los centros de producción de ánforas están ubicados en 
un vasto territorio entre las ciudades de Córdoba, Écija y Sevilla. Esta concentración de 
talleres en una región tan grande es un caso único en el Imperio Romano. La extensión del 
territorio, así como la sobreabundancia de material cerámico presente en los sitios afectados, 
ha llevado a la división de estas alfarerías en tres zonas distintas. Se llevó a cabo un primer 
estudio en el valle de Genil en el conventus Astigitanus, mientras que se realizó un segundo 
trabajo de investigación en el territorio del conventus Cordubensis entre Córdoba (provincia 
de Córdoba) y Palma del Río (prov. de Córdoba). El último sector se refiere al conventus 
Hispalensis y es el tema de este estudio. Los límites se fijaron entre las ciudades de Palma 
del Río (prov. de Córdoba) y Coria del Río (prov. de Sevilla).
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 Esta tesis fue precedida por un trabajo de master sobre “La mención de portus sobre 
los sellos de ánforas Dr. 20 (Valle del Guadalquivir, provincia de Sevilla, España)” bajo la 
dirección de S. Mauné. Realizado como parte del programa PAEBR, este estudio permitió 
confrontarnos al etudio de terreno y de realizar prospecciones en tres alfarerías que aportan 
datos no publicados, incluida la identificación de una nueva alfarería de ánforas. 
 Las conclusiones de esta tesis han mostrado el interés y la viabilidad de una 
caracterización arqueológica precisa de todos los centros de producción del área de Sevilla, 
reunidos en un catálogo razonado y estandarizado.

 elección del tema y cueStioneS

 El objetivo principal de esta tesis es comprender la organización de la producción 
de ánforas Dr. 20 y Dr. 23 en el conventus Hispalensis. Solo un regreso al campo, con la 
realización de prospecciones metódicos, puede renovar el estado de nuestro conocimiento 
sobre el tema a través del estudio de varias alfarerías y del material cerámica asociada con 
ellos. La nueva prospección llevada a cabo en el valle del Guadalquivir tuvo como primer 
objetivo especificar la ubicación y la superficie de las alfarerías de ánforas, reconocer los 
diferentes tipos de producción, su duración de funcionamento y, finalmente, documentar sus 
estructuras. Este estudio también tiene como objetivo responder varias preguntas: ¿cuáles 
son los lugares preferidos por las alfarerías ? ¿Cuál es el estado de las alfarerías de Dr. 20? 
¿Cómo está evolucionando la geografía de las alfarerías? ¿Qué formas de hábitat se asocian 
con las alfarerías ? ¿Cuándo comienza la actividad de estas alfarerías? ¿Hasta cuándo perdura 
su actividad? ¿Cuál es la producción de los diferentes alfarerías? ¿Hay especificidades 
relacionadas con el conventus Hispalensis, y si es así, cuáles son?
 El desarrollo de esta industria de cerámica ha enriquecido a las élites locales 
propietarias de la tierra en su mayor parte, y ha creado una dinámica que se puede vislumbrar 
y analizar a través de datos arqueológicos. Refleja una historia socioeconómica compleja 
que se puede descifrar en parte gracias a los datos entregados por los sellos. El alcance de la 
producción de ánforas también cuestiona la historia de las técnicas y la gestión interna de los 
talleres en los que se tuvo que controlar cada etapa de la cadena operativa.

 metodología e interéS de un catálogo

 Ante la sobreabundancia de material cerámico entregado por las alfarerías de Dr. 20 
y de Dr. 23, la metodología utilizada durante las prospecciones se adaptó a la importancia y 
la naturaleza de los restos encontrados. Así, como parte del programa PAEBR, los métodos 
de prospección utilizados en Languedoc-Roussillon se adaptaron a los restos encontrados en 
las alfarerías de Dr. 20 para caracterizarlos de la manera más precisa posible (Bourgeon et 
al. 2016, p. 338). Gracias a la experiencia adquirida durante las prospecciones realizadas en 
el valle de Genil (ibid.), El método de prospección se mejoró posteriormente, así como las 
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técnicas de procesamiento de material cerámica (para más detalles: Corbeel et al. 2018).
 G. Chic García lo evoca, la compañía es larga, tediosa y requiere una inversión 
completa (Chic García 2001, p. 7). Por lo tanto, el trabajo realizado durante los tres años de 
esta tesis no hubiera sido posible sin el apoyo financiero de LabEx Archimede y de la Casa 
de Velázquez. Debido a la lejanía del área estudiada, a más de 1300 km de la Universidad 
Paul-Valéry Montpellier 3, el apoyo logístico y financiero proporcionado por estas dos 
instituciones fue esencial para la realización de este estudio. El programa OLEASTRO ha 
permitido completar cuatro campañas de prospección y una misión de prospección magnética 
realizada por François Lévêque y Adrien Camus de la Universidad de La Rochelle (UMR 
7266 LINKS).

 Estas misiones de prospección también han permitido la capacitación de varios 
estudiantes de licenciatura y maestría de universidades francesas y españolas. Gracias a 
estas operaciones de arqueología espacial, se sensibilizaron con los métodos de prospección 
aplicados a los problemas de las alfarerías de Dr. 20 y de Dr. 23. Sin estos medios financieros 
y humanos, habría sido imposible realizar este estudio.

 En el momento de las últimas síntesis (Étienne, Mayet 2004; Berni Millet 2008) 
sobre el comercio del aceite bético y las preguntas relacionadas con los talleres de ánforas 
Dr. 20, el trabajo de M. Ponsich siempre ocupa un lugar preponderante ya que es el único 
que ha producido un catálogo de los sitios del valle del Guadalquivir, contando unos pocos 
miles de sitios en los cuatro volúmenes publicados (Ponsich 1974, 1979, 1987, 1991). Así, 
la síntesis de R. Étienne y F. Mayet subrayan la importancia del trabajo del arqueólogo 
francés, ya que es gracias a su investigación de campo, que los autores franceses elaboran, 
cuarenta años después del primer volumen de Asentamiento rural en el Bajo Guadalquivir, 

Fig. 5 – Deposito de ánforas Dr. 20 en la alfarería del Sotillo
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un inventario de olivares y talleres de alfarería (Étienne, Mayet 2004, p. 42-50). M. Ponsich 
no propone un análisis global de las alfarerías de alfareros, aunque da algunas digresiones 
sobre el tema en la introducción de sus obras. Sus trabajos, que son citados sistemáticamente 
por cualquier estudio realizado en el valle del Guadalquivir, subrayan la importancia de la 
nueva prospección y el desarrollo de catálogos homogeneizados y bien documentados.

 Además, esta tesis es parte de una larga tradición del laboratorio UMR5140 
«Arqueología de las sociedades mediterráneas» que, durante tres décadas, ha invertido 
mucho en los temas relacionados con la producción de cerámica y ánforas, así como en 
los relacionados con uso del suelo con el establecimiento de catálogos estandarizados 
que constituyen herramientas de análisis confiables (para los más recientes: Carrato 2014 
[publicado en 2017], Duperron 2014, Favennec 2016, Gilles 2014 [publicado en 2016], 
Scrinzi 2014, Bigot 2017).

 preSentación del plan de teSiS

 La tesis consta de dos volúmenes: el primero está dedicado a la síntesis y el volumen 
n°2 está dedicado al catálogo de sitios.
 El primer volumen de la tesis se divide en tres capítulos y termina con la conclusión 
general y una bibliografía.
 El primer capítulo está dedicado a los marcos geográficos e históricos del estudio. 
No se trata de presentar en profundidad estos temas de los que no somos especialistas. Por 
otro lado, la descripción del entorno natural en el que se implantan las alfarerías de ánforas 
de aceite permite comprender mejor el desarrollo de esta industria durante los primeros tres 
siglos de nuestra era. De hecho, las condiciones geológicas de la ubicación de las alfarerías 
facilitan el suministro de alfareros de arcilla. Las condiciones climáticas, permiten que 
el olivo florezca y sea cultivado intensivamente. Finalmente, las condiciones geográficas 
facilitan la exportación de aceite de Bética en ánforas gracias a la navegabilidad de Baetis. 
Estos son solo algunos ejemplos, pero ilustran las condiciones favorables de este territorio 
que han permitido el desarrollo del comercio del aceite de Bética. El marco histórico se fija en 
la duración de la producción de las ánforas de aceite bético, entre el siglo I a. D. y mediados 
del siglo V d. C. Después de una breve presentación del contexto histórico, discutiremos 
la navegabilidad del Baetis y el cultivo del olivo en la época romana para contextualizar el 
entorno en el que se instalaron y desarrollaron las alfarerías de Dr. 20 y de Dr. 23. Teniendo 
en cuenta las cuestiones relacionadas con el comercio de aceite de Bética, este capítulo da, 
en filigrana, el alcance del desarrollo y la explotación de este territorio en la época romana: 
de la cultura del olivo pasa por la ánfora del aceite de oliva hasta la exportación del Dr. 20 
por el río y el mar.
 El segundo capítulo comienza con una revisión de la investigación llevada a cabo 
en los centros de producción de ánforas Dr. 20 y Dr. 23 para el conventus Hispalensis. Este 
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capítulo ilustra la importancia del trabajo realizado desde finales del siglo XIX, pero también 
las deficiencias de estos estudios. En un segundo paso, se presentarán las metodologías 
aplicadas durante las prospecciones realizadas en el marco de esta tesis para compensar las 
deficiencias de las investigaciones anteriores y ofrecer un catálogo completo y estandarizado.
Finalmente, el último capítulo presenta una síntesis de los talleres de ánforas del conventus 
Hispalensis basados en los resultados obtenidos de los 44 talleres de ánforas de Dr. 20 (34 
de los cuales fueron prospectados) y un corpus de 2482 Sellos (563 recogidos como parte 
de esta tesis). Este análisis del catálogo sigue, en términos generales, la cadena operativa 
de un alfarería del Dr. 20 a partir de los datos disponibles para el conventus Hispalensis y 
algunas comparaciones con otras provincias romanas. La confrontación de todos los datos 
arqueológicos conocidos por los centros de producción del Dr. 20 hace posible ofrecer una 
primera síntesis sobre esta zona correspondiente al Hispaliensis conventus.
 El volumen 2 de esta tesis constituye la base documental en la que se basa nuestra 
síntesis. Incluye un catálogo dedicado a las alfarerías de ánforas Dr. 20 y Dr. 23 del conventus 
Hispalensis, así como un apéndice de los otros sitios prospectos como parte de la tesis. Este 
volumen presenta por primera vez todos los centros de producción conocidos con su cuerpo 
de sellos, en un catálogo estandarizado y exhaustivo. También cuenta con un índice de sellos 
ordenados alfabéticamente.

 Los textos antiguos no son muy locuaces sobre el comercio de aceite bético. Sólo 
el estudio arqueológico de su contenedor, el Dr. 20, reemplazado desde la segunda mitad 
del siglo III por el Dr. 23, proporciona datos que pueden ilustrar la importancia de este 
comercio. Los restos arqueológicos relacionados con el ánfora del Dr. 20 son extremadamente 
abundantes tanto en los sitios de producción como en los sitios de consumo. Emblema de 
un comercio floreciente que se desarrolló a partir de finales del siglo I AC hasta finales del 
siglo III, el Dr. 20 revela mucha información gracias a su rica epigrafía (sellos, graffiti, tituli 
picti). La multiplicación de estudios sobre la difusión de los sellos permitió, en particular, 
trazar los ejes de difusión del aceite bético que se extienden hasta la pared de Adriano y las 
limes germánicas. Los centros de producción, por su parte, han sido objeto de muy poca 
investigación. La ilustración más sorprendente de esta brecha se encuentra en los datos 
proporcionados por la comunidad científica con respecto al número de talleres conocidos del 
Dr. 20: esta cifra varía de 25 (Étienne, Mayet 2004, p. 46-51) a 41 (Carreras Monfort, Funari 
1998, p. 275, fig. 37) para el conventus Hispalensis. Con la falta de criterios arqueológicos 
precisos para caracterizar un taller, así como estudios de campo precisos, fue difícil tener 
una visión clara de la situación real. Hasta ahora, el trabajo de Ponsich ha sido la única 
herramienta de referencia (Ponsich 1974, 1979, 1991) pero sufre, como ya hemos señalado, 
una cierta debilidad metodológica. Las diferentes cuestiones relacionadas con los centros 
de producción de ánforas Dr. 20 y Dr. 23, no se pueden resolver solo con el prisma de los 
sellos, por lo que resultó indispensable una investigación de campo junto con un estudio del 
mobiliario.
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 El programa de investigación PAEBR / OLEASTRO se ha implementado para llenar 
este vacío en la investigación. Bajo los auspicios de este programa, una serie de trabajos de 
maestría (Bourgeon 2013; Desbonnets 2015; Dubler 2015; González Tobar 2016; Savall-Baué 
2017) y tesis de doctorado (Bourgeon 2018; Desbonnets 2018; Dubler en curso; González 
Tobar en curso) fue dedicada a este tema. Estas diferentes investigaciones permitieron 
establecer, a partir de los trabajos realizados en particular en el valle de Hérault, un protocolo 
de estudio adaptado a los miles de tiestos de cerámica descubiertos en la prospección en los 
talleres de ánfora Dr. 20 (Bourgeon et al. 2016, p. 338; Corbeel et al. 2018). La metodología 
aplicada a los talleres de ánforas ha facilitado la caracterización de los sitios, pero las 
prospecciones a pie requieren recursos financieros y humanos significativos.
 Como parte de esta conclusión general, proponemos revisar los datos recopilados 
antes de presentar nuevas líneas de investigación.

 un reSultado numérico

 Para renovar la documentación disponible para todos los talleres de ánforas del 
conventus Hispalensis, se necesitaba un retorno a las fuentes primarias, es decir, talleres 
de ánforas de aceite. Se realizaron cuatro campañas de prospecciones a pie en el conventus 
Hispalensis con la ayuda de unos diez estudiantes para cubrir un área de estudio de unos 
500 km2. F. Lévêque y A. Camus (Universidad de La Rochelle, UMR 7266 LIENS) 
realizaron una campaña de prospección magnética en dos talleres de ánforas. Las encuestas 
magnéticas han sido particularmente importantes desde el punto de vista metodológico. De 
hecho, han reforzado nuestra visión de los restos y los métodos utilizados para caracterizar 
un taller mediante la ubicación precisa del área del horno de los talleres de La Rambla y 
El Acebuchal (Lora del Río, prov. De Sevilla). Estos resultados abren nuevas perspectivas 
tanto para la identificación de los talleres como para la ubicación de los hornos y, por lo 
tanto, la estimación de su número. Por supuesto, algunos hornos pueden superponerse, como 
lo muestra la excavación de El Mohino (Palma del Río) realizada a principios de 2018 por 
I. González Tobar, O. Tiago, S. Mauné y E. Garcia Vargas (González Tobar et al., 2018) o 
nuevamente la operación llevada a cabo en 2004 en el taller de Contours (Saint-Pargoire, 
Hérault), donde se sucedieron cinco hornos apilados grandes entre la época de Augusto y el 
final de Alto Imperio (Mauné, Bourgaut (dir.) En prensa). Sin embargo, es de gran interés 
poder localizarlos con precisión y determinar su número. Esta estimación del número de 
unidades de cocción en funcionamiento durante el período de operación de un taller puede 
estar relacionada, por ejemplo, con el número de familias de sellos que se conocen en el sitio. 
Por lo tanto, es probable que los talleres que han entregado muchos sellos también entreguen 
muchos hornos. En el caso opuesto o en el caso de un taller rico en hornos que entregan 
pocos sellos, es obvio que tales anomalías aparentes tendrán que ser discutidas. En cualquier 
caso, estos datos enriquecen considerablemente la reflexión sobre nuestra capacidad para 
cambiar nuestros métodos y nuestra percepción de cada uno de los talleres.
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 Durante esta tesis de tres años, todos los datos recopilados, gracias a las prospecciones 
a pie y un estudio bibliográfico, permitieron identificar cuarenta y cuatro alfarerías de ánforas 
de aceite dentro del conventus Hispalensis.
 Se realizaron estudios de campo en 34 de los 44 centros de producción identificados. 
Los talleres que fueron objeto de estudios a pie fueron caracterizados finamente. De este 
modo, fue posible para cada uno de ellos localizarlos con precisión, medir su huella, identificar 
la naturaleza de las producciones, establecer sus horas de funcionamiento, documentar las 
estructuras, completar el cuerpo de sellos. , etc. (vol. 2). Entre los 44 talleres identificados, 
las encuestas permitieron la reidentificación de 4 sitios como talleres y el descubrimiento de 
7 talleres inéditos. Además, otros 31 sitios, ya identificados por el Sr. Ponsich, fueron objeto 
de nuevas encuestas para verificar si existía o no la producción local de ánforas. Estos han 
sido identificados como villae, talleres de aceite o establecimientos secundarios (vide vol 
2, annexe), que proporcionan documentación adicional sobre el uso de la tierra en la época 
romana en nuestra área de estudio. En total, las prospecciones a pie cubrieron un área de más 
de 600 ha.
 Abundantes fuentes de sellos, los 34 talleres de Dr. 20 amphorae encuestados 
entregaron 563 sellos. Esta cifra aumenta a 592 si agregamos los sellos descubiertos en los 
sitios presentados en el apéndice. Además, se adjuntaron 30 sellos huérfanos y se descubrieron 
diez sellos no publicados. El procesamiento del material involucró varios miles de objetos 
que fueron clasificados, inventariados y dibujados.

nuevaS informacioneS Sobre loS centroS de producción de ánforaS dr.20 y dr.23

 Todos los datos recopilados durante las prospecciones a pie llevaron al desarrollo de 
un catálogo racionalizado y estandarizado y a una síntesis inicial de los talleres de ánforas 
Dr. 20 y Dr. 23 del conventus Hispalensis. Los talleres de ánforas en esta área se encuentran 
principalmente cerca del río. De hecho, el Guadalquivir ha desempeñado un papel importante 
en el desarrollo económico de la provincia de Betica. A menudo la navegabilidad del río se 
ha destacado como el factor principal en la creación de centros de producción de ánforas 
(Ponsich 1991, p. 16; Étienne Mayet 2004, p. 129-130). Aunque los datos recopilados 
durante las encuestas no contradicen este hallazgo, sin embargo, están matizados. De hecho, 
varios talleres parecen articularse más en torno a las vías terrestres. Los sitios involucrados 
son, en la mayoría de los casos (excepciones hechas por La Catria Alta y Los Mochales 
Este), asociados con una villa. A pesar de la falta de datos materiales sobre la duración de la 
ocupación de las villae, es posible considerar que estos sitios ya existían antes de que una 
parte del fundus de estas villae se dedicara a la producción de ánforas de aceite. Además, 
los pocos kilómetros que faltaban para llegar al primer muelle no eran un obstáculo para 
estas alfarerías, simplemente requerían un carrito para llegar a las áreas de embarque. Las 
alfarerías «aisladas», es decir, físicamente separados de las villae y de los asentamientos 
rurales circundantes, se instalaron en el banco. Es probable que esta dualidad indique, lo 
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que finalmente no sorprende, que todos los fundus no tuvieran un vínculo físico directo con 
el río.  Además, los talleres Cortijo del Marchante (Lora del Río, Sevilla) y Masa Verde (La 
Campana, Sevilla) ubicados en la campiña sevillana también califican la importancia del 
río. De hecho, aunque los talleres de ánforas son raros en este sector, la existencia de estas 
dos oficinas enfatiza que la distancia al río no obstaculiza su desarrollo. Sobre todo, estos 
descubrimientos son un buen augurio para otros: es casi seguro que los extensos estudios 
sistemáticos llevados a cabo en esta zona de meseta y pequeñas colinas permitirán descubrir 
otros centros de producción, y esto también se aplica a la cuenca del Corbones en el territorio 
de Carmo. Recordemos, además, que un taller del Dr. 20A fue descubierto y parcialmente 
excavado en los suburbios de esta aglomeración secundaria, bastante lejos de este río y del 
Guadalquivir que fluye 14 km.
 

La recolección sistemática de las formas durante las encuestas permitió aprehender la 
duración de la operación de los centros de producción del conventus Hispalensis. Hasta 
ahora, la cronología de la actividad de los talleres se fijaba sólo a partir de las fechas 
proporcionadas por los sellos descubiertos en cada taller (Étienne, Mayet 2004, p. 130). Sin 
embargo, todas las estampillas no pudieron ser fechadas en los sitios de consumo, resultando 
en las alfarerías que entregaron pocas copias, cronologías de operación parcial o incluso 
inexistente. La recolección, clasificación y procesamiento del material cerámico permitieron 
prestar atención a la morfología de los bordes del Dr. 20 (Martin-Kilcher 1987). Gracias a 
ello, fue posible establecer la cronología de la operación de las alfarerías para los cuales 
los sellos no proporcionaron ninguna fecha, también fue posible extender los tiempos de 
operación de todos los sitios prospectados. Por lo tanto, se ha establecido que una gran parte 
de las alfarerías de ánforas del conventus Hispalensis operan desde mediados del siglo I AC 

Fig. 7 –  El taller de Castillo de Azanaque (foto: V. Lauras)
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hasta finales del siglo III. Las prospecciones a pie realizadas en los talleres no detectaron 
ninguna producción anterior al Dr. 20, a saber, ánforas republicanas tardías. La fase augusto-
tiberiana, que cubre el período de producción del Dr. 20A o Oberaden 83 / Haltern 71, sigue 
siendo poco conocida: para J. Remesal Rodríguez, los niveles más antiguos de los talleres 
están cubiertos por los niveles operativos más recientes y esta realidad arqueológica, es 
decir, la rareza o ausencia del viejo Dr. 20A, es por lo tanto solo ilusoria. La existencia de una 
alfarería de este período en Carmona y el reciente descubrimiento de un pequeño distrito de 
producción en torno al taller de Fuente de Los Peces (conventus de Córdoba) sugieren que es 
posible que los talleres antiguos estén muy lejos del Guadalquivir. Podemos prestar atención 
al comentario de J. Remesal Rodríguez, pero matizar un poco a partir de esta información 
reciente. Además, la producción de ánforas tardías (Dr. 23) en los talleres de Dr. 20 se destacó 
a fines de la década de 1980 (Remesal Rodríguez 1983) y las numerosas producciones 
detectadas en el valle de Genil (Bourgeon 2017 ) anunciaron nuevos descubrimientos en el 
conventus Hispalensis . Sin embargo, las nuevas investigaciones no han tenido mucho éxito, 
ya que sólo una producción desconocida de estos contenedores se identificó en el taller de 
Los Guerras (Lora del Río, provincia de Sevilla) se suma a los seis talleres ya identificados 
por J. Remesal Rodríguez.
 Si estos talleres se especializaran en la producción del Dr. 20, debemos enfatizar 
la existencia de producciones paralelas para un mercado local o regional. De hecho, las 
observaciones realizadas durante las encuestas han puesto de relieve las producciones de 
TCA, ya observadas en parte por Christian Rico (Rico 1994) y las cerámicas comunes. 
Además, se han identificado producciones de dolia en varios talleres del Dr. 20 en la Cuenca 
del Guadalquivir (Desbonnets, González Tobar, Carrato 2017). En el conventus Hispalensis, 
se detectó una producción de estos grandes contenedores en doce alfarerías de ánforas, lo que 
parece importante. La fabricación de estos dolia probablemente satisfaría las necesidades 
de las aceiteras. Este contenedor estaba destinado al almacenamiento de aceite dentro de 
los dispositivos de producción (prensas) y quizás también a las bodegas instaladas en los 
establecimientos de cultivo de olivos. Los pocos sellos impresos en dolia también se conocen 
en Dr. 20 y demuestran la producción concomitante de estos dos contenedores.
 Dentro del valle del Guadalquivir, la visión clásica de la actividad del aceite 
de oliva fue que los molinos de aceite se separaban topográficamente de los talleres de 
ánforas del Dr. 20 (resumidos en Étienne, Mayet 2004, p. 41-51 y 103- 104). Sin embargo, 
el descubrimiento de un molino de aceite durante la excavación del taller Las Delicias 
(Écija, provincia de Sevilla) cuestionó esta visión (Mauné et al. 2014, p. 434-435), ya 
descoronada. por observaciones hechas previamente por Ana Romo Salas y Juan Manuel 
Vargas Jiménez en el sitio del Castillo de Azanaque. La originalidad de este descubrimiento 
realmente no despertó interés, aunque nos permitió cuestionar el paradigma que surgió de 
la investigación de M. Ponsich. Durante las prospecciones a pie realizadas en el conventus 
Hispalensis, también prestamos mucha atención a los elementos característicos que permiten 
la identificación de las aceiteras. La presencia de briquetas de opus spicatum, de contrapeso 
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de prensa o fragmentos de mola olearia o trapetum orbis, opus signinum, se ha investigado 
cuidadosamente, lo que ha permitido detectar catorce establecimientos potenciales de cultivo 
de olivos entre los treinta y cuatro talleres de ánfora que fueron prospectados. La presencia 
de estas aceiteras en los talleres de ánforas, por lo tanto, confirma plenamente la necesidad 
de reconsiderar completamente la organización de la producción de aceite como de ánforas, 
que ya no debe necesariamente disociarse.
 Una de las especificidades del conventus Hispalensis es la presencia del término 
portus en ciertos sellos producidos en ciertos talleres. Este término no aparece en los otros 
territorios legales, en el valle de Genil y en el área de Córdoba, y se encuentra en diecinueve 
alfarerías en nuestra área de estudio, lo cual es importante. La palabra portus está presente en 
las estampillas desde el período Flaviano hasta el siglo III. La aparición del término portus, 
fechada en el 70 dC. J.-C., estaría relacionado con la política económica (Berni Millet 2008, 
p. 166) e institucional de Vespasian. De hecho, parece más o menos contemporáneo cuando 
las ciudades ribereñas de Baetis obtuvieron el estatus de municipio. Las conclusiones a las que 
llegamos, después de una reflexión inicial realizada con S. Mauné durante una conferencia 
celebrada en Roma en 2015, sugieren que este término se refiere a un sistema complejo que 
organiza parte de la producción y el almacenamiento de ánforas en una serie de sitios del 
conventus Hispalensis para asegurar un suministro constante éstas para aliviar el puerto de 
Hispalis. La mención asociada a este término, del nombre de los municipios -Carmo, Arva, 
Oducia-, tiende a mostrar que estas aglomeraciones podrían tomar parte activa y directa en 
la economía olivarera. Es posible, pero queda claramente por demostrar, que los ingresos 
generados por esta actividad se han dedicado en parte al mantenimiento de las orillas de los 
ríos y el río, los senderos y la infraestructura que permite que el comercio prospere. 
 Los datos recopilados durante las prospecciones a pie, así como el estudio 
bibliográfico, permitieron rastrear los pasos del proceso de fabricación de ánforas. Las 
observaciones arqueológicas destacan la gran estandarización de las ánforas en toda la 
cuenca del Guadalquivir. Además, la alta densidad de talleres de ánforas que duran más de 
tres siglos ilustra la especialización de estas fábricas que tienen un carácter protoindustrial 
(batería de hornos, tamaño de los talleres, tiempo de funcionamiento, volumen de producción 
rechazados ...) Incluso para algunos, ya industrial.

 limitacioneS y dificultadeS del eStudio

 El tamaño del área de estudio (530 km2) no permitió realizar encuestas en todo el 
territorio. De hecho, el número total de sitios estudiados representa un área de 6 km2. La 
prioridad fue regresar a los talleres ya conocidos e identificar los nuevos sitios ya identificados 
por M. Ponsich (Ponsich 1974, 1979). Así, un total de 65 sitios fueron prospectados. No 
se ha llevado a cabo una campaña de encuesta sistemática, lo que probablemente habría 
permitido identificar nuevas alfarerías, particularmente en zonas de vacío. Sin embargo, debe 
enfatizarse que desde el trabajo de M. Ponsich, el desarrollo de la agricultura mecanizada, 
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10 centimètres

Éch. 1/4

Fig. 8 –  Dolium y opercula descubiertos en la alfarería del Berro (dibujo A. Artuso ; DAO Q. Desbonnets)
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el reagrupamiento de parcelas, la urbanización de las ciudades y la acción erosiva del río 
han cambiado profundamente el paisaje del campo, destruyendo muchos sitios. Los talleres 
de ánforas aún están por descubrirse en esta región; por lo tanto, este estudio aún no ofrece 
una visión completa, especialmente porque los resultados aún deben compararse con los de 
los conventus Astigitanus y Cordubensis. Si bien los datos recopilados durante las encuestas 
permiten aprehender un territorio en su conjunto, la visión que tenemos de los talleres sigue 
siendo limitada, en particular con respecto a la organización interna de los talleres. 
 El tiempo dedicado a las prospecciones a pie y el tratamiento del material no nos 
permitió profundizar en todos los problemas que ofrece el estudio de los talleres de ánforas. 
 Los tres años dedicados a esta tesis llevaron, en efecto, a la producción de un 
catálogo razonado y estandarizado de cada taller con su corpus de sellos, pero un análisis en 
profundidad de las cuestiones relacionadas con la epigrafía de ánforas no fue posible en el 
tiempo permitido. 

 perSpectivaS

 Este estudio abre muchas perspectivas de investigación que nos gustaría presentar 
en esta conclusión. Constituyen los cimientos de un proyecto de investigación futuro, una 
extensión de nuestras primeras conclusiones. La prospección sistemática es posible dentro 
de las «zonas de vacío» presentes entre ciertos talleres donde la ausencia de las producciones 
de Dr. 20 sigue sin explicarse. Así, en el conventus Hispalensis, aún no se han detectado los 
centros de producción de ánforas republicanos tardíos y augustos, además del de Carmona. 
¿Es posible que estos talleres de ánforas estén ubicados alrededor de las marismas, cerca del 
puerto de Gades, que tuvo un papel preponderante en el primer siglo (Des Boscs 2016, p. 161)? 
¿Estarán ubicados en los distritos artesanales de las aglomeraciones que bordean el Baetis 
y, en particular, en los alrededores de Hispalis, como podría indicarse por el descubrimiento 
del centro de producción del Hospital de los Cinco Llagas ? ¿Deben ubicarse en las laderas, 
en la campiña, como los talleres recientemente descubiertos en el conventus Cordubensis 
(González Tobar, Berni Millet 2018)? Se puede hacer la misma pregunta para las ánforas 
de final de temporada (Dr. 23) ya que solo se identificó un nuevo taller, mientras que estos 
contenedores siguen siendo numerosos en los sitios de consumo del Imperio Inferior y la 
Antigüedad tardía. ¿Disminuye la producción de ánforas de aceite después de finales del 
siglo III en nuestra área de estudio, a diferencia del conventus Astigitanus (Bourgeon 2017)? 
Y en este caso, ¿por qué motivos? ¿Deben identificarse los talleres de ánforas de Dr. 23 
fundados ex-nilo? Solo nuevos estudios de campo en sectores previamente seleccionados 
podrían responder estas preguntas.
 
 La realización de prospecciones a pie metódicos ha enriquecido el cuerpo de sellos 
con 563 piezas adicionales. El estudio presentado se llevó a cabo en tres años dedicados 
principalmente a las encuestas de campo, el tratamiento de material y la producción de un 
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catálogo. El estudio epigráfico de sellos requiere un análisis en profundidad que requiera una 
retrospectiva de la imagen de los siete años dedicados por P. Berni Millet a este trabajo (Berni 
Millet 2008, p.21) o los cinco años dedicados al sector Genil por O. Bourgeon (Bourgeon 
2018). Los problemas relacionados con el estudio de los sellos son numerosos. El texto de 
los sellos menciona a varios personajes que dan información sobre la organización interna de 
un taller. Así, en la escala de un centro de producción, el estudio epigráfico de las estampillas 
en ánforas puede especificar los nombres de los diferentes actores del taller, entre los que 
se encuentran los diferentes propietarios y los lazos familiares que existen entre ellos. Los 
sellos también pueden corresponder a los nombres de los officinatores a cargo del taller, 
pero que no son dueños del taller ni entregan nombres de figlinae. En resumen, los sellos 
son fuentes de enseñanza sobre el papel de cada uno en el taller y proporcionan información 
sobre la evolución del estado de las fábricas. De hecho, la reciente excavación del taller 
de El Mohíno (González Tobar et al., 2018) demostró, a través del análisis fase por fase, 
la rápida sucesión de fases de producción del taller, informadas en cada tiempos por una 
modificación de los contenidos de los sellos entre principios del siglo I y el segundo cuarto 
del siglo II. En el valle de Genil, O. Bourgeon ha podido realizar para varios talleres, como 
los de Alcotrista o Malpica, rastrear la evolución de la estampación y captar cambios en la 
propiedad, a veces durante varios siglos. Así, desde el corpus de sellos de los talleres mejor 
documentados, es posible rastrear las sucesiones, los cambios de estado y los métodos de 
gestión de varias fábricas del conventus Hispalensis . Además, el análisis del corpus de 
sellos también destacará las inversiones de algunos ciudadanos en el comercio de aceite a 
través de la producción de contenedores en varios talleres. En resumen, los problemas son 
múltiples y podrían completar el análisis fáctico de los restos arqueológicos para realizar un 
estudio sobre la organización socioeconómica de la industria aceitera Bética en el conventus 
Hispalensis.

 Uno de los aspectos desarrollados por el programa OLEASTRO es el relacionado 
con el impacto ambiental de la industria de la cerámica durante los primeros tres siglos de 
nuestra era. De hecho, la producción masiva de Dr. 20 ha tenido un impacto significativo 
en su entorno, particularmente en el suministro de madera. La extensión de la actividad 
de la cerámica durante los primeros tres siglos de nuestra era implica un manejo razonado 
de un territorio ya descrito por Strabon (en el siglo I dC) como cultivado intensivamente 
(Strabon , Geografía, III, 2, 3). El estudio de muestreo realizado en Las Delicias proporciona 
una respuesta temprana a las preguntas formuladas por S. Mauné durante el desarrollo del 
programa PAEBR en 2011/2012 (Bourgeon, Pagnoux et al., 2018). Este estudio reveló un 
cambio en el suministro de combustible del horno. De hecho, el uso de la madera ha sido 
reemplazado gradualmente por el uso de hueso de oliva. Estos provendrían del molino 
que data del siglo III (Mauné 2015). Como ya hemos mencionado, los molinos de aceite 
tradicionalmente se han disociado topográficamente de los talleres, produciéndose el aceite 
en los  fundis  antes de colocarlo en ánforas en los talleres (Étienne, Mayet 2004, p. 103-
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104). ¿La presencia de estos molinos de aceite en los talleres significa un cambio oportunista 
en el suministro de combustible o es una necesidad ? ¿Simboliza una nueva forma de 
especulación por parte de los propietarios que concentran todos los medios de producción 
de aceitunas (desde la fabricación del aceite hasta su colocación en una ánfora) o sólo cae 
bajo una necesidad económica debido a la escasez de madera y por lo tanto a una cuestión 
de recargo de combustible ? Si la epigrafía puede responder parcialmente estas preguntas, 
la realización de excavaciones arqueológicas es esencial para poder realizar nuevos estudios 
carpológicos para determinar si el uso de hueso de oliva como combustible en los hornos se 
repite en otros talleres de ánforas Dr. 20 y Dr. 23.

 En conclusión, si las prospecciones permiten un estudio global de un territorio, también 
se preparan para la apertura de excavaciones de talleres de ánforas que pueden responder 
muchas preguntas sin resolver hasta ahora. Por lo tanto, sería interesante buscar diferentes 
tipos de talleres (periurbanos, informales, portus aislados) para comparar diferentes modos de 
organización y gestión que coexistan dentro del mismo territorio. Las inscripciones menores 
del Dr. 20 ánfora ofrecen muchos nombres de personas involucradas en la economía del aceite 
bético. En este sentido, el Dr. 20 es una valiosa fuente de información que proporciona las 
claves para entender un mundo rural donde, tradicionalmente, los nombres de los principales 
actores se nos escapan. Además, las excavaciones podrían, como lo que se hizo en El Mohíno 
(González Tobar et al., 2018), proponer una modelización de las capacidades de producción 
de un taller. De hecho, las cantidades de ánforas de aceite producidas en Bética suponen la 
existencia de estructuras importantes, de las cuales se destacan las baterías de los hornos que 
ya son un testimonio. Sin embargo, ningún taller de ánforas en la cuenca del Guadalquivir 
ha sido objeto de una intervención extensa, que podría permitir comprender toda la cadena 
operativa de un taller de ánforas Dr. 20. El carácter industrial de estos talleres debe incluir 
estructuras a gran escala (consulte la batería del horno), así como innovaciones técnicas aún 
desconocidas, especialmente para el tratamiento de grandes cantidades de arcilla.
  
 Si bien las perspectivas de investigación siguen siendo numerosas, ilustran el 
potencial y la renovación que aporta este estudio. De hecho, el retorno a las fuentes primarias 
a través de las campañas de prospecciones a pie renueva los datos. La revisión de toda la 
documentación permitió la caracterización de todos los centros de producción en el valle 
del Guadalquivir. Tenemos un catálogo coherente que contrasta con la heterogeneidad de la 
documentación disponible para los talleres de ánforas de Gaule Narbonnaise y el noreste de 
Tarraconaise.

 En el valle del Guadalquivir, el daño causado a los sitios antiguos por la mecanización 
de la agricultura se ha informado muchas veces (Brun 2004, p. 282; Étienne, Mayet 2004, 
p. 147). Sin embargo, en nuestra opinión, es necesario enfatizar más la oportunidad ofrecida 
por la presencia de una concentración tan grande de talleres de ánforas en áreas rurales. De 
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hecho, es raro descubrir tal densidad de centros de producción en un territorio accesible para 
la realización de prospecciones peatonales y, lo que no es un problema para la urbanización, 
como es el caso de los talleres de Tarraconaise (en particular, en la zona de Barcelona / 
Badalone), pero también en la costa de Narbonnaise, especialmente entre Marsella y 
Fréjus. La documentación actualmente disponible para todos los talleres de ánforas de 
aceite del conventus Hispalensis permite considerar las excavaciones en cualquiera de ellos 
dependiendo de los temas considerados.

Fig. 9 – La Madre Vieja
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