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estampilles permet de mettre en évidence des différences significatives entre La Tène Dl et La Tène D2. Les autres amphores,
qui contiennent également du vin, n'arrivent que très sporadiquement à la fin de la Tène D2.
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present Aisne département) during the final La Tène period. These amphoras were exclusively found on dwelling sites : oppida,
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LES AMPHORES DANS LA VALLEE DE L'AISNE A LA TENE FINALE. 

Bénédicte HENON * 

Résumé 

Cet article a pour but d'étudier les amphores importées dans la vallée de l'Aisne (dans les limites du départe
ment actuel de l'Aisne) à La Tène finale. Ces amphores proviennent exclusivement de sites d'habitat, d'oppida 
ou d'établissements ruraux où elles sont rares : 5605 tessons soit 275 individus ont été étudiés. 

Une grande partie de l'article est consacrée aux Dressel 1, amphores vinaires italiques exportées massivement 
au 1er siècle avant notre ère. Ces Dressel 1 représentent, en effet, la quasi-totalité du corpus. L'étude morphol
ogique des pâtes et des estampilles permet de mettre en évidence des différences significatives entre La Tène 
Dl et La Tène D2. Les autres amphores, qui contiennent également du vin, n'arrivent que très sporadique
ment à la fin de La Tène D2. 

Abstract 

The purpose of this article is to study the amphoras imported into the valley of the Aisne river (within the 
boundaries of the present Aisne département) during the final La Tène period. These amphoras were exclusi
vely found on dwelling sites : oppida, rural sites where they were rare. 5605 shards, belonging to 275 units, 
have been studied. 

The major part of the article deals with Dressel 1 Italie wine amphoras massively imported during the 1st cen
tury B.C. They represent, in effect, nearly all all of the corpus studied. The examination of shapes, paster 
identification stamps evidences significant differences between La Tène Dl and La Tène D2. The remaining 
amphoras also containing wine, arrive sporadically at the end of La Tène D2. 

puisqu'elle bénéficie depuis plus de vingt ans d'un 
programme de recherche consacré à l'étude des 
sociétés protohistoriques par l'intermédiaire des 
sauvetages sur de grandes surfaces permettant un 
apport de données considérable. A La Tène finale, 
l'ouest de la vallée de l'Aisne, à partir de la 
confluence, s'intègre à l'entité politique suession- 
ne. L'est de la vallée, à partir de Bourg-et-Comin, 
appartient au territoire rème, l'ensemble se situant 
en Gaule Belgique. C'est à cette période qu'appar
aissent nettement les traces d'échanges avec le 
monde méditerranéen. 

INTRODUCTION 

Les amphores, céramiques servant aux transports 
de denréesalimentaires, constituent, à La Tène final
e, un des témoins privilégiés des relations entre le 
monde méditerranéen et la Gaule. 

Longtemps peu étudiées dans le Nord de la Gaule, 
les amphores commencent à faire l'objet d'études 
systématiques. 

La vallée de l'Aisne, dans le département de 
l'Aisne, est une région propice à ce genre d'étude 
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De nombreux travaux sont en cours sur la vallée de 
l'Aisne et en particulier l'établissement de la pério- 
disation régionale. Dans ce cadre, il était opportun 
de voir l'image donnée par les amphores et quelles 

Fig.l : la vallée de l'Aisne. Les sites d'habitats ayant livré de l'amphore (localisation des sites étudiés) 
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informations on pouvait en tirer. 

Dans cet article, après une rapide présentation des 
sites, les amphores seront étudiées sous différents 
aspects, morphologie, analyse des pâtes et épigra- 
phie 

LES SITES 

La totalité des amphores étudiées provient de sites 
d'habitat, c'est-à-dire d'oppida ou d'établissements 
ruraux. 

Les données concernant les dépôts funéraires 
d'amphores sont très incomplètes. Les nécropoles 
n'ont pas fait l'objet de fouilles récentes et systémat
iques sauf une d'entre elles, celle de Bucy-le-Long 
de La Tène Dl (BRUN et alii 1991) où aucune 
amphore n'est présente dans les tombes. Seule à 
Cuiry-lès-Chaudardes, une tombe à incinération 
isolée, découverte en 1991, contient une panse 
d'amphore Dressel 1. Parmi les découvertes 
anciennes, on peut mentionner la présence 
d'amphores dans la nécropole de Presles-et-Boves 
(MOREAU, album Caranda). 

Sur une quinzaine de sites fouillés ces vingt-cinq 
dernières années, et ayant livré des amphores, cinq 
ont été retenus pour l'étude. 

L'ETABLISSEMENT RURAL DE BERRY- AU-B AC 

Le site de Berry-au-Bac "le Chemin de la Pêcherie" 
est un habitat ouvert situé sur la rive droite de 
l'Aisne, à environ 5 kilomètres de Condé-sur- 
Suippe et dans le territoire rème (fig. 1). 

L'occupation de La Tène finale a été reconnue sur 
1,3 hectares. Elle est délimitée au sud par le rebord 
de la terrasse non inondable, à l'ouest par l'absence 
de structures, au nord par un fossé et une palissa
de. Son extension orientale n'est pas connue. 
Bâtiments, fosses, fossé et palissades composent cet 
établissement enclos (DUBOULOZ et alii 1983). 

Cet habitat rural a une fonction agricole ou pastor
ale. Il s'agit, sans doute, d'une exploitation assimi
lable à certaines des aedificias décrites par César. 

Le matériel archéologique n'est pas très abondant. 
Il permet cependant de dater cet établissement du 
début de La Tène Dl. 

A Berry-au-Bac, les amphores constituent le seul 
mobilier d'importation méditerranéenne. Le 
nombre total de tessons est de 227, soit 6 individus, 
répartis dans 11 structures. 

Certaines amphores ont été réutilisées : deux 
panses, débitées en tessons de module homogène, 
formaient une couche dans le fond d'un foyer. 

L'OPPIDUM DE CONDÉ-SUR-SUIPPE 

L'oppidum de Condé-sur-Suippe "le Vieux Reims" 
25Q est situé à une vingtaine de kilomètres de Reims. Il 

occupe un vaste méandre de l'Aisne, à la confluen
ce de celle-ci avec la Suippe (fig.l). Le rempart de 
terre, quadrilatéral, entoure une surface de 170 hec
tares. Ce site, connu depuis le XIXème siècle a fait 
l'objet de plusieurs sondages et sauvetages (G. 
Lobjois, Direction des Antiquités, ERA 12). D'après 
certains auteurs, l'oppidum est à proximité de plu
sieurs endroits guéables (PIETTE, 1858) et se situe, 
d'après G. Lobjois, à la limite orientale de la navi
gabilité antique de l'Aisne. 

A l'intérieur de l'oppidum, dans le secteur fouillé 
en 1987, l'espace s'organise autour de deux axes de 
circulation parallèles permettant l'accès aux enclos 
qui regroupent bâtiments, puits, silos, ateliers, 
fosses. 

Cet oppidum est situé sur le territoire des Rèmes et 
pourrait avoir joué le rôle de capitale de cité avant 
le transfert des fonctions politiques vers Reims, 
Durocortorum. 

La datation actuelle de cet oppidum repose sur 
l'association de plusieurs types de mobilier et sur 
des comparaisons extra-régionales. L'occupation 
de Condé-sur-Suippe, de courte durée, se situe 
dans la phase récente de La Tène Dl, entre -100/90 
et -60 (PION 1990). 

Le matériel étudié provient du sauvetage effectué 
en 1987. Dans cette partie du site, le nombre total 
de tessons est de 1214, soit 59 individus, répartis 
dans 179 structures. 

Une seule amphore porte des traces de réutilisation 
: il s'agit d'un haut de panse dont la liaison avec le 
col, cassée, a été polie ( fig. 9, n° 10). 

L'OPPIDUM 
GERMAIN 

DE VILLENEUVE-SAINT- 

L'oppidum de Villeneuve-Saint-Germain "les 
Grèves" est situé près de l'actuelle ville de 
Soissons, de fondation romaine, Augusta 
Suessionum, dans un méandre de la rive gauche de 
l'Aisne (fig. 1). Il appartient au territoire suession- 
ne. Ce site, d'une surface de 70 hectares, est enceint 
d'un rempart qui joint les extrémités du méandre. 
Plusieurs sauvetages ont eu lieu entre 1973 et 1984 
par différentes équipes (M. Boureux, J. Debord, 
ERA 12 du CNRS). 

Le site est organisé autour d'un réseau de fossés 
formant une croix et délimitant des secteurs mor
phologiquement différents. 

Le secteur sud-est correspond à un quartier d'habi
tation (ILETT et alii 1981). Des enclos regroupant 
bâtiments, puits, caves, greniers, fosses détritiques 
sont organisés le long de voies de circulation. Au 
sud de cet habitat, les bâtiments sont beaucoup 
plus grands, rectangulaires (CONSTANTIN et alii 
1982) et sont interprétés comme étables. 

Dans le secteur nord-ouest, aucune trace de bât
iments n'a été repérée. Des traces d'activités comme 



la fabrication de bronze ou de monnaies laissent 
supposer que la fonction de ce secteur est artisanal
e (DEBORD 1987). 

Les bâtiments du secteur sud-ouest sont petits. Les 
structures et le mobilier laissent penser que cette 
zone pourrait avoir une vocation agricole 
(DEBORD, 1982). 

La fonction du secteur nord-est n'est pas détermi
née car celui-ci n'a été que très peu fouillé. 

Le rôle de l'oppidum de Villeneuve-Saint-Germain 
et ses relations avec celui de Pommiers pose encore 
des problèmes à l'heure actuelle. 

La datation reposant sur les associations de mobil
ier (céramiques, monnaies, fibules) situe l'occupa
tion du site entre - 50 et -25, à La Tène D2 
(DEBORD, ROBERT, 1986 ; ROBERT, 1987). 

Le matériel étudié provient des fouilles de sauveta
ge effectuées par J. Debord et l'ERA 12. En 1986, les 
amphores issues du secteur d'habitat ont fait l'objet 
d'une étude spatiale (DEVOS, 1986). Hormis les 
amphores, quelques céramiques d'importation 
méditerranéenne sont présentes, en particulier de 
la céramique campanienne mais en très faible 
quantité (ROBERT 1987). 

Le nombre total de tessons étudiés s'élève à 3402, 
soit 181 individus, répartis dans 354 structures. Un 
seul secteur, au sud-ouest, interprété comme zone 
à vocation agricole, n'a livré que très peu 
d'amphores. 

Les cas de réutilisation sont assez fréquents. 
Plusieurs anses et pieds, cassés et polis, ont été 
réutilisés probablement comme poids (fig. 16, n° 
345 ; fig. 17, n ° 47). Les hauts de panse, dont la lia
ison avec le col est polie sont au nombre de 10 (fig. 
15, n° 128 ; fig. 17, n° 84 et 85). 

L'ETABLISSEMENT RURAL DE BUCY-LE-LONG 

Le site de Bucy-le-Long est situé sur la rive droite 
de l'Aisne à environ trois kilomètres de l'oppidum 
de Villeneuve-Saint-Germain, dans le territoire 
suessionne (fig. 1). Cet établissement rural s'étend 
sur 3 hectares,,; seule son extension occidentale 
n'est pas connue, car détruite anciennement. 
Plusieurs enclos, des bâtiments sur poteaux, des 
puits, des silos et des fosses composent l'ensemble. 
A partir de la stratigraphie des enclos et de l'étude 
du matériel céramique, plusieurs phases d'occupa
tion ont été mises en évidence, entre la deuxième 
moitié du 1er siècle avant notre ère, La Tène D2, et 
le 1er siècle de notre ère, sous le règne de Claude 
(BRUN et alii 1991), l'occupation la plus important
e n'étant pas postérieure à la période d'Auguste. 

Le nombre total de tessons d'amphores est de 494, 
soit 15 individus, répartis dans 102 structures diffé
rentes. Ce matériel provient des structures ratta
chées à la phase de transition La Tène D2/ période 
d'Auguste . 

Quelques cas de réutilisation ont été notés : hauts 
de panse cassés et pieds polis. 

L'OPPIDUM DE POMMIERS 

L'oppidum de Pommiers "l'Assaut", d'une surface 
de 40 hectares, est situé en rebord de plateau, sur 
un éperon rocheux, barré par un rempart de terre 
et un fossé. Ce site dominant la vallée, est en terri
toire suessionne, à quelques kilomètres de Soissons 
et de Villeneuve-Saint-Germain (fig. 1). 

Cet oppidum est connu depuis le XIXème siècle 
par les prospections. Des sondages, effectués 
récemment par l'ERA 12, sur 160 m2, à proximité 
immédiate du rempart, ont permis de mettre en 
évidence plusieurs couches d'occupation du site. 
Le niveau le plus ancien n'est représenté que par 
une seule grande fosse. Le niveau suivant, niveau 
IV, correspond à la première utilisation du remp
art. On distingue deux bâtiments et plusieurs 
fosses. Lui succède une phase de destruction, aban
don du site et éboulement de rempart. Le dernier 
niveau, niveau II, est représenté par quelques 
fosses profondes et des tranchées de fondation de 
bâtiment (BRUN, ROBERT, 1988). 

D'après certains auteurs, le faciès monétaire de 
Pommiers, niveau IV, serait plus ancien que celui 
de Villeneuve-Saint-Germain et se situerait au 
dédut de La Tène D2, vers -70 (BRUN, DEBORD, 
1991). L'oppidum jouerait alors le rôle de capitale 
de cité avant son transfert à Villeneuve-Saint- 
Germain. Mais ces datations et hypothèses sont 
encore sujet à controverse. 

L'occupation du niveau II est datée par les associa
tions de mobilier (monnaies, céramique, absence 
de sigillée) d'une phase ancienne de la période 
d'Auguste, vers -20 (BRUN, ROBERT, 1988). 

Le nombre total de tessons, réparti entre les deux 
niveaux d'occupation et le niveau de destruction 
du rempart est de 308. Les amphores proviennent 
des sols d'habitat et des fosses. Près de 70% des tes
sons sont issus du niveau le plus récent (niveau II). 
Le nombre d'individus est de 4 dans le niveau IV, 
est de 10 dans le niveau II. Seules les amphores du 
niveau le plus récent (niveau II) seront étudiées, le 
niveau ancien n'ayant livré que très peu de formes. 

Deux cas de réutilisation ont été notés : un fond 
cassé, dont la base est très usée (fig. 20, n° 9) et un 
haut de panse poli (fig. 19, n° 32). 
Les amphores issues des prospections qui n'ont 
pas pu être étudiées ici, sont estimées à plus d'une 
centaine. Ce sont principalement des Dressel 1. 

Les autres sites, des établissements ruraux datés de 
La Tène finale, dans la vallée de l'Aisne, n'ont livré 
que très peu d'amphores. Toutefois, bien souvent 
les fossés qui les ceinturent ont peu été fouillés. A 
Cuiry-lès-Chaudardes "le Champ Tortu", les 
amphores représentent 117 tessons, soit 3 indivi
dus ; à Missy-sur- Aisne "le Culot", 75 tessons, soit 
4 individus ; à Pommiers "la Robinette Roland" 34 



tessons soit 4 individus. Ces fragments 
d'amphores, anses ou panses sont attribuables au 
typeDressel 1. 

Ces chiffres montrent que la densité d'amphores 
(nombre minimum d'individus/ ha) est à priori 
beaucoup plus forte dans les oppidums que dans 
les établissements ruraux. On peut émettre l'hypo
thèse selon laquelle la consommation du vin, qui 
reste un produit de luxe, est très différente "en 
ville", c'est-à-dire dans les oppidums qui servent 
probablement entre autres de centre redistributeur 
et à la campagne dans les fermes. De la même 
façon, on constate une forte différence entre 
Condé-sur-Suippe (30 amphores /hectare) et 

Les cinq sites étudiés, trois oppidums et deux éta
blissements ruraux s'échelonnent entre le début de 
La Tène finale et le début du règne d'Auguste. 

LES AMPHORES 

Toutes les amphores étudiées se trouvaient en 
contexte détritique. Le matériel est par conséquent 
très fragmenté et aucun profil archéologiquement 
complet n'a pu être restitué. 

Le nombre minimum d'individus (NMI) par site 
est estimé d'après le nombre total de lèvres d'indi
vidus différents par site. Ce nombre peut éventue
llement être pondéré dans le cas où un type 

SITE Nombre de Poids de 
tessons tessons (kg) 

Lèvres Anses Pieds Epaules NMI 

Berry-au-Bac 
Condé-sur-Suippe 
Villeneuve-Saint- 
Germain 
Pommiers IV 
Bucy-le-Long Pommiers II 

227 
1214 

3402 
59 

494 
209 

18 
130 

468 
11 
47 
27 

6 
59 

177 
0 

14 
10 

4 
66 

206 
2 

11 
7 

2 
13 

39 
2 
9 
4 

1 
12 

50 
4 
7 
4 

6 
59 

181 
4 

15 
10 

TOTAL 5605 701 264 294 71 

Tab. L: nombre et poids de tessons d'amphores, nombre minimum d'individus 

origine 

Italie 

Orient 

Tarraconnaise 

Indéterminée 

TOTAL 

type 

Dressel 1 
Dressel 2-4 
Lamboglia 2 

Rhodienne 

Pascual 1 
Dressel 2-4 

Dressel 2-4 
Richborough 527 
Indéterminé 

Berry- 
au-Bac 

6 

6 

Condé- 
sur-Suippe 

58 

1 

59 

Villeneuve- 
Saint-Germain 

169 
1 
1 

1 

3 
3 
3 

181 

Bucy-le- 
Long 

13 

1 
1 

15 

78 

Pommiers II 

9 

1 

10 

275 

TOTAL 

255 
1 
1 

1 

2 
1 

3 
3 
4 

271 

Tab. IL: répartition des amphores par origine et type 

Villeneuve-Saint-Germain (100 amphores /hectare) 
qui semble refléter une nette augmentation des 
importations entre La Tène Dl et La Tène D2. Ces 
hypothèse restent cependant à valider car elles ne 
prennent en compte ni la densité de structures ni 
la durée d'occupation des sites. 

D'autres sites comme Beaurieux "les Grèves", 
fouillé par C. Haselgrove, dont l'occupation s'éch
elonne entre La Tène ancienne et le Bas-Empire 
(HASELGROVE 1990) ainsi que les sites repérés 
par prospection n'ont pas été étudiés. 

d'amphore est représenté par un fond, une anse ou 
des tessons de panse. 

Le nombre total de tessons est de 5605, soit 273 
individus inégalement répartis entre les sites (tab. 
I). Toutes les amphores dont le type a été identifié 
et dont le contenu est connu ont transporté du vin. 
Aucune amphore à huile ou à garum n'a été recon
nue. Les amphores italiques Dressel 1 sont larg
ement majoritaires. Elles représentent 94% du 
corpus, soit 255 individus. Le reste du corpus, 16 
amphores, se distribuent en 8 types différents (tab. 
II, fig. 2). L'essentiel de l'étude sera donc consacré 
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Berry- 
au-Bac 
N = 6 

Condé-sur- 
Suippe 
N = 59 

Villeneuve-Saint-Germain 
N=181 

Bucy-le-Long 
N=15 

Pommiers II 
N=10 

100,00 

95,00 

Dl Rho 
-H "-H H 

DID L2P1 D R Ind DID PI 
2-4 24 527 24 

Dl Ind 

provenance 
Italie Hi Orient HI Tarraconnaise 

Fig. 2.: distribution des amphores par type et origine 

□ Indéterminée 

Dressel 
la 

Dressel 
lb 

Dressel 
le 

Lamboglia 

Benoit 

Hesnard 

Lamboglia 

Benoit 

Tchernia 

Hesnard 

Lamboglia 

CAPACITÉ 

201 

"" 

<l,10m 

261 

26 à 
271 

Laubenheimer 

Tchernia 

HAUT. LÈVRE 

courte 
et inclinée 

lm 4 à 5cm, 
profils 
divers 

<5,5cm 

lm plus haute 
et plus ou 

moins 
verticale 

1,15m à 6 à 8cm, 
1,20m verticale 

>l,10m >5,5cm 
(parfois 
moins) 

>l,10m >5,5cm 

>6cm 

>6cm 

>5,5cm 

COL 

cylindrique 

très allongé, 
évasé vers 
le haut 

légèrement 
tronconique 

court 

conique, 
évasé vers 

le haut 

très haut, 
vertical 

tronconique 
diamètre 

min. en bas 

tronconique 
diamètre 

ÉPAULE 

à angle 
arrondi 

à arête 
vive 

à angle 
vif 

à angle 
droit 

à angle 
vif 

à angle 
vif 

à ressaut 

à ressaut 

PANSE 

basse 

ANSE 

légèrement 
flexueuses 

58 à 60 cm rectilignes 
de hauteur, 
26 à 27 cm 
de diamètre 

plus haute 
et 

plus fine 

en ogive 

étroite, 
fuselée 

verticales 

très 
flexueuses 

élargies 
vers le haut 

élargies 
vers le haut 

PIED 

à section 

cylindrique 
massif 

cylindrique 
à fond plat 

cylindrique 
allongé, 
hauteur 
>15cm 

Tab. Ill : Dressel 1. Les différentes typologies (d'après LAMBOGLIA 1955, LAUBENHEIMER 1980, TCHERNIA 1986, 
HESNARD 1989) 153 



aux amphores Dressel 1 . 

LES DRESSEL 1 

L'analyse morphologique 

En feuilletant les nombreuses publications concer
nant les amphores républicaines Dressel 1, on 
s'aperçoit rapidement des problèmes qu'elles sou
lèvent encore. Il semblait donc important de pré
senter rapidement les points qui semblent 
désormais acquis et ceux qui restent soulevés. Ceci, 
avant d'exposer la méthode choisie dans le cadre 
de ce travail. 

Les Dressel 1 sont traditionnellement divisées en 
trois sous-groupes : 1A, IB, 1C (LAMBOGLIA 
1955). Ces divisions ont été établies à partir de dif
férents caractères morphologiques des amphores 
tels que la hauteur, la contenance, la forme de la 
lèvre, de l'épaulement, du pied. ..mais chaque 
auteur utilise des définitions différentes. Cet aspect 
a déjà été souligné (par exemple LAUBENHEI- 
MER, 1980). 

Il est aujourd'hui largement admis que ces classif
ications ne sont plus utilisables et de nombreuses 
études ont essayé, depuis, de mettre au point des 
méthodes plus rigoureuses. Mais ces travaux mont
rent surtout la difficulté d'établir des groupes 
morphologiques clairement définis sans tomber 
dans l'excès de détail qui différencierait toutes les 
amphores les unes des autres. De nombreux types 
ont ainsi été définis. 

A. Tchernia, par exemple, propose d'opérer deux 
regroupements au sein des Dressel 1 : les Dressel 
IB et les Dressel 1C. Ces deux groupes étant clair
ement définis (tab. Ill), il classe le reste dans les 
Dressel 1A. Il argumente son propos en expliquant 
"qu'aucune donnée ne vient pour le moment prê
ter un sens (chronologique ou géographique) à ces 
regroupements." (TCHERNIA 1986 : 320) 

A ces problèmes viennent se greffer les problèmes 
chronologiques. En effet, le modèle longtemps 
admis selon lequel on passait progressivement, 
selon un continuum linéaire, des amphores à lèvres 
courtes et inclinées aux lèvres hautes et verticales 
doit être moduler. Pour l'appliquer, "il faut s'assu
rer de l'unité des lieux de fabrication des amphores 
que l'on veut classer, de façon à éliminer un autre 
facteur de différences entre objets : celle d'une 
région à l'autre, d'un atelier à l'autre..." (HES- 
NARD 1990 : 48) 

Certains points sont cependant désormais acquis. Il 
est admis que l'amphore Dressel 1 découle de 
l'évolution morphologique des gréco-italiques. 
"Distinguer une gréco-italique récente d'une 
Dressel 1A n'est pas simple, en admettant que cela 
ait un sens. En réalité, il s'agit d'une frontière artifi
cielle..." (HESNARD 1990 : 50). Les gréco-italiques, 
originaires de Grande-Grèce sont produites massi- 
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vement en Italie dès le Ilème siècle avant J.C. 

La disparition de ces amphores semble se faire peu 
avant le début du 1er siècle. Elles coexistent avec 
les premières Dressel 1A. 

Toutes les amphores Dressel 1 sont produites pen
dant le 1er siècle avant J.C. et disparaissent avec la 
fin de celui-ci. Le rythme de fabrication des diffé
rentes amphores n'est cependant pas le même. 

Les Dressel 1A, suivant les définitions de A. 
Hesnard, sont effectivement plus anciennes que les 
Dressel IB bien qu'elles continuent à être produites 
pendant la période de fabrication massive des 
Dressel IB. 

Il faut alors raisonner en terme de fréquence et pro
portion entre les différents types et non pas en 
terme de présence-absence. 

Quelles que soient les définitions choisies, les cr
itères distinctifs des différentes Dressel 1 ne per
mettent pas de traiter du matériel très fragmenté, 
ils ne sont utilisables que sur des amphores 
entières. Pour pallier ce problème, M. Perrin (PER- 
RIN 1977) puis C. Aulas (AULAS 1983) ont élaboré 
un schéma d'analyse destiné à décrire la totalité 
des lèvres d'amphores Dressel 1. Quatre groupes 
sont définis en fonction de la hauteur et de l'incl
inaison des lèvres : 
groupe 1 h< 35 mm 49 < i < 70° 
groupe 2 35 < h < 45 mm 55 < i < 80° 
groupe 3 40< h < 55 mm i > 80° 
groupe 4 h > 55 mm i > 80° 

II existe indéniablement une corrélation entre hau
teur et inclinaison des lèvres (fig. 3). Mais le choix 
des découpages n'est pas clairement explicité. 
Cette méthode a cependant été appliquée aux 
amphores issues des sites de la vallée de l'Aisne. 
En effet, comme sur la majorité des sites d'habitat 
du Nord de la France, la matériel se trouve en 
contexte détritique et est très fragmenté. Seuls les 
éléments caractéristiques et les mieux représentés 
peuvent être pris en compte. Nous n'avons pas 
dans le cadre de ce travail cherché à redéfinir les 
groupes en fonction de notre corpus. Il semblait, en 
effet, plus intéressant de s'attacher à des travaux 
déjà réalisés, pour pouvoir comparer les données. 
La multiplication des "typologies" régionales ne 
semble pas être le choix à suivre dans l'état actuel 
de la recherche et, si elle a ses limites, la méthode 
suivie apporte des résultats intéressants. 

Cette méthode est valable dans la mesure où les 
amphores sont ici très éloignées de leur contexte de 
fabrication. On peut postuler que les variations 
observées reflètent des changements qui affectent 
les productions dans leur ensemble et non les phé
nomènes plus ponctuels perceptibles dans l'étude 
d'un atelier ou d'une épave. Développer des ana
lyses plus fines ne répondrait pas aux questions et 
ne s'adapterait pas aux corpus, dans le cas présent. 

Groupe 1 

Ce premier groupe réunit les lèvres dont la hauteur 
est comprise entre 25 et 35 mm, l'inclinaison entre 
49 et 70° et le diamètre à l'ouverture entre 122 et 
149 mm. Deux lèvres dont l'inclinaison est supé- 

Fig. 4 : Dressel 1. Evolution de la fréquence des goupes morphologiques 
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rieure à 70° mais dont la hauteur est faible (Condé- 
sur-Suippe fig. 6, n° 32 et 76) ont été incluses dans 
ce groupe. 

Ce sont donc des lèvres de faible hauteur, très incl
inées et d'ouverture relativement étroite. Profil 
caractéristique des Dressel 1A mais aussi des 
gréco-italiques. Si l'on retient le critère de distinc
tion défini par A. Hesnard entre gréco-italiques et 
Dressel 1 A : "Les lèvres dont le rapport Hauteur de 
la lèvre / Épaisseur maximale de la lèvre est infé
rieur ou égal à 1 sont classées dans les gréco-ita
liques. Celles pour qui ce rapport est supérieur à 1 
sont des Dressel 1." (HESNARD 1990), certaines 
des amphores du groupe 1 peuvent être qualifiées 
de gréco-italiques. Dans notre corpus, 4 individus 
(50% du groupe 1) répondent à ce critère : 1 (16% 

du corpus) à Berry-au-Bac (fig. 5, n° 1) et 3 (5,5% du 
corpus) à Condé-sur-Suippe (fig. 6, n° 4, 22 et 138). 
On peut aussi remarquer que ce sont les lèvres les 
plus courtes et les plus inclinées du groupe. 

Le groupe 1 représente une faible proportion du 
corpus : 8 individus, soit 3% de la population total
e. Ces amphores sont présentes sur deux sites (tab. 
IV) : à Berry-au-Bac, 2 individus (33%) et à Condé- 
sur-Suippe, 6 individus (11,1%). Elles n'existent 
pas à Villeneuve-Saint-Germain, ni à Bucy-le-Long 
et Pommiers. 

Il n'existe pas de phase pendant laquelle ces 
amphores dominent parmi les importations (fig. 4). 
Dès la première phase, elles sont en quantité égale 
avec les autres amphores ; à Condé-sur-Suippe, 

Fig. 5 : Dressel 1. Berry-au-Bac, lèvres (classées par groupe morphologique - abscisse - et par pâte - ordonnée), panses et 
fonds 
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SITE 

groupe 
1 
2 
3 
4 

TOTAL 

BERRY-AU- 
BAC 

NMI 
2 
2 
2 

6 

% 
33,33 
33,33 
33,33 

CONDÉ-SUR 
-SUIPPE 

NMI % 
6 11,11 

25 46,29 
19 35,19 
4 7,41 

54 

VILLENEUVE 
-SAINT- 

GERMAIN 

NMI % 

18 11,46 
112 71,34 
27 17,20 

157 

BUCY-LE- 
LONG 

NMI % 

6 60,00 
4 40,00 

10 

POMMIERS II 

NMI 

3 
5 

8 

% 

37,50 
62,50 

TOTAL 

8 
45 

141 
41 

235 

Tab. IV : Dressel 1. Réparttion des lèvres par groupe morphologique 
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Fig. 6 :Dressel 1. Condé-sur-Suippe, lèvres du groupe 
morphologique 1 

elles deviennent presque minoritaires. Elles peu
vent être associées à des amphores de type 2 ou 3. 

Ce sont vraisemblablement les plus anciennes 
amphores importées dans la région à La Tène fina
le. Elles cèdent rapidement la place à d'autres 
types. 
Groupe 2 

Dans ce groupe, les lèvres ont une hauteur compri
se entre 35 et 45 mm, une inclinaison entre 55 et 80° 
et un diamètre d'ouverture de 115 à 187 mm. Ce 
sont des amphores Dressel 1A. Quelques lèvres 
dont soit la hauteur soit l'inclinaison sont légèr
ement supérieures ont été intégrées. 

Le groupe 2 avec 41 individus représente 18,8% de 
la population totale. 

La courbe d'évolution de ce deuxième groupe suit 
globalement celle des amphores du groupe 1. Elles 
disparaissent cependant plus lentement 
puisqu'elles sont présentes à Berry-au-Bac, Condé- 
sur-Suippe et Villeneuve-Saint-Germain (fig. 4). A 
Berry-au-Bac, elles représentent 33,3% (2 indivi
dus, fig. 5), à Condé-sur-Suippe, 46,3% (25 

dus, fig.7) et 11,4% à Villeneuve-Saint-Germain (18 
individus, fig. 10 et 11). Elles caractérisent donc le 
site de Condé-sur-Suippe, c'est-à-dire la fin de La 
Tène Dl où elles sont majoritaires. 

Ces amphores peuvent être associées à tous les 
autres types, 1, 3 et 4. Mais les associations les plus 
fréquentes sont avec des amphores de type 3. 

Groupe 3 

Les lèvres du groupe 3 ont une hauteur comprise 
entre 40 et 55 mm, une inclinaison supérieure à 80° 
et un diamètre à l'ouverture compris entre 120 et 
216 mm. Quelques lèvres n'appartenant pas au 
groupe 2 et dont l'inclinaison est inférieure à 80° 
ont été intégrées à ce groupe. 

Dans ce groupe, certaines lèvres ont une hauteur 
de 55 mm, c'est-à-dire qu'elles peuvent être consi
dérées comme Dressel IB (4 individus). Mais la 
plupart sont encore des Dressel 1A. 

Ce groupe représente la large majorité du corpus : 
142 individus soit 60,4%. C'est également le seul 
type de lèvres qui soit présent sur tous les sites : 2 
individus à Berry-au-Bac (33,33%), 19 individus à 
Condé-sur-Suippe (35,18%), 112 individus à 
Villeneuve-Saint-Germain (71,34%), 6 individus à 
Bucy-le-Long (60%) et 3 individus à Pommiers 
(37,5%). C'est à Villeneuve-Saint-Germain qu'il est 
le mieux représenté où il est largement majoritaire. 
On remarque que les lèvres du groupe 3 de Berry- 
au-Bac sont plus proches de celles du groupe 2 tan
dis que celles de Pommiers sont plus proches du 
groupe 4. Celles de Condé-sur-Suippe et de 
Villeneuve-Saint-Germain sont dispersées dans 
tout le groupe . 

La courbe d'évolution de ce groupe montre une 
évolution progressive entre le début de La Tène Dl 
(Berry-au-Bac) jusqu'au début de La Tène D2 
(Villeneuve-Saint-Germain) puis une baisse de ces 
importations remplacées progressivement par 
d'autres amphores (fig. 4). 

Groupe 4 

Les lèvres du groupe 4 ont une hauteur supérieure 
à 55 mm, une inclinaison supérieure ou égale à 80° 
et un diamètre compris entre 121 et 209 mm. Ce 
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morphologique 2 
sont donc des lèvres hautes le plus souvent verti
cales voire éversées. 

Dans ce groupe, se trouvent des amphores Dressel 
IB et 1C (si l'on fixe la limite à 60 mm de hauteur). 

Ce groupe rassemble 17,02% du corpus (40 indivi
dus). Les Dressel 1C sont au nombre de 11 soit 30% 
du groupe 4. 

Ces amphores apparaissent à Condé-sur-Suippe 
(7,4% : 4 individus, fig.8) puis leur fréquence va 
croissante : 17,20% à Villeneuve-Saint-Germain (27 
individus, fig. 12 à 16), 40% à Bucy-le-Long (4 indi
vidus, fig. 20) et 62,5% à Pommiers (5 individus, 
fig. 22). 

La cohérence des différents groupes apparaît cla
irement. En effet, chaque population est différente 
d'un site à l'autre, bien que l'échantillonnage soit, 
dans certains cas, assez faible. 

Ces variations pourraient avoir diverses significa
tions (provenance, chronologie...). Mais la valeur 
chronologique semble ici bien réelle. 

On constate, en effet, une nette évolution des 
importations entre le site de Berry-au-Bac jusqu'à 
celui de Pommiers. Chaque type d'amphore 
Dressel 1 est progressivement remplacé par un 
autre mais un type n'est jamais présent seul (fig. 
4). Il faut remarquer l'évolution parallèle des 
groupes 1 et 2 d'une part qui caractérise La Tène 
Dl, c'est-à-dire Berry-au-Bac et Condé-sur-Suippe 
et des groupes 3 et 4 d'autre part caractéristiques 
de La Tène D2, c'est-à-dire Villeneuve-Saint- 
Germain, Bucy-le-Long et Pommiers. Des schémas 
similaires ont été mis en évidence lors de la pério- 
disation des sites La Tène finale du Forez (VAGI
NA Y, GUICHARD, 1988). Ces résultats demandent 
cependant encore à être confirmés par des observat
ions semblables sur des corpus plus larges. 

Cette évolution est confirmée par l'examen des 
autres parties de l'amphore à partir desquelles on 
peut aussi tirer des indications. Sans avoir fait 
d'analyse morphologique fine car ces éléments 
étaient trop peu nombreux pour pouvoir établir 
des statistiques valables, nous constatons cepen
dant quelques constantes : 
- Pieds courts (fig. 5, n° 11 et 16) ou en bouton (fig. 
5, n° 12), à Berry-au-Bac, propres aux Dressel 1A. 
Même situation à Condé-sur-Suippe (fig. 9, n° 29, 
20, 57...). Ces pieds sont associés à des épaulements 
à angle arrondi (Berry-au-Bac, fig. 5, n° 15 ; Condé- 
sur-Suippe, fig. 9, n° 8) qui caractérisent les Dressel 
1A. 
- Apparition à Villeneuve-Saint-Germain et à 
Pommiers de pieds hauts, droits et massifs 
(Villeneuve-Saint-Germain, fig. 19, n° 43 et 46) 
caractéristiques des Dressel IB accompagnés par 
des épaulements marqués par une arête vive 
(Villeneuve-Saint-Germain, fig. 17, n° 44, 259). Les 
hauts de panse sans arête existent encore à 
Villeneuve-Saint-Germain. 

L'utilisation des amphores comme marqueur chro
nologique semble donc être non négligeable à cette 
échelle d'analyse, celle de la région. Quant à son 
utilisation seule pour des datations plus fines, la 
périodisation d'un site, elle semble plus délicate. 

158 



I 
115 

1 130' 

\ K 53 

\ 38 

■ 122 r, % 18 77 

139 

- * 
46 

1Mfl 

" 
1 

f 

" l 

K A 54 100 140 ^ 

Fig. 8 : Dressel 1 . Condé-sur-Suippe, lèvres des groupes morphologiques 3 et 4 

Elle est, en effet, alors appliquée à des corpus sou
vent trop restreints. Il est alors plus pertinant de 
réunir les amphores avec les autres marqueurs 
chronologiques auxquels elles sont associées, et 
d'entreprendre une sériation des contextes 

logiques. Il est, cependant, possible, dans le cas de 
Villeneuve-Saint-Germain d'émettre certaines 
hypothèses. La distribution des amphores dans le 
secteur d'habitat laisse apparaître des différences 
entre les deux principaux enclos. L'enclos sud a 
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Fig. 9 : Dressel 1. Condé-sur-Suippe, panses et fonds 

livré exclusivement des Dressel 1 du groupe 4 (4 
individus), l'enclos nord des Dressel 1 des groupes 
3 (9 individus) et 4 (6 individus). Les structures 
situées à l'est sont caractérisées par des amphores 
de type 2 (3 individus) et 3 (4 individus). On peut 
voir se succéder ces différents enclos, l'enclos nord 
ayant une durée d'occupation plus longue que les 
autres. Cette hypothèse est à vérifier à partir des 
autres catégories de matériel. 

L'analyse des pâtes 

Os ateliers de production et des argiles utilisées 
pour la fabrication des amphores Dressel 1 com
mencent à se développer. Les méthodes utilisées 
sont le plus souvent physico-chimiques -car elles 
permettent de traiter rapidement des séries import
antes-, parfois pétrographiques. Mais ces études se 
heurtent aux problèmes dus aux "caractères mono
tones de la composition des argiles en Italie" 
(RICQ DE BOUARD et alii 1989). S'il est possible 
de fabriquer des groupes de pâtes sur les sites 
d'importations, il reste difficile de leur attribuer 
une origine précise. Seuls quelques ateliers sont 
connus en Italie. Parmi e ux les plus connus sont 

ceux d'Albinia et de Cosa en Etrurie. Ils semblent 
que ceux-ci représentent la plus grosse part des 
importations vers la Gaule. Plusieurs officines ont 
été repérées autour du lac de Fondi dans le Latium 
ainsi qu'en Campanie (RICQ DE BOUARD et alii 
1989). 

Par l'étude des pâtes, nous cherchons ici à différen
cier des productions. 

A partir d'examens macroscopique et microsco
pique des tessons des lèvres de Dressel 1, plusieurs 
critères ont été pris en compte. Le premier est la 
dureté. On distingue des pâtes tendres et friables 
(tessons usés, cassures peu nettes) et des pâtes 
dures (cassures franches et coupantes). Le second 
critère concerne la structure même de la pâte. Elles 
sont phyliteuses (structure et cassures en feuillets 
présentant un fort relief), serrées (pâte très dense, 
sans vide, cassures sans relief), peu homogènes et 
granuleuses (présence de vides, de relief). L'aspect 
au toucher a aussi été retenu (rugueux, lisse, 
"savonneux"). La couleur de la pâte, ainsi que 
l'éventuelle présence d'engobe, sont décrits mais 
ne sont pas des critères distinctifs. Le dernier critè- 
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Fig. 11 : Dressel 1. Villeneuve-Saint-Germain (fouilles 
ERA 12), lèvres du groupe morphologique 2 
re utilisé concerne les inclusions présentes dans la 
pâte (aspect, identification si possible, taille et dens
ité). 

Pâte A 

La pâte est dure, de structure dense et serrée. Elle 
apparaît "savonneuse" au toucher. Les amphores 
sont le plus souvent de couleur "lie de vin". 

Dans cette pâte parfois enrichie d'incrustations cal
caires très fines, la distribution des inclusions est 
très homogène; celles-ci paraissent calibrées (toutes 
de même taille) et sont toutes à bords émoussés. 

On distingue des nodules calcaires blancs ou jau
nâtres arrondis creux au centre et remplis d'un 
résidu, de taille homogène (de 0,5 mm à 1 mm) qui 
sont très nombreux, des grains de quartz plus 
petits (0,2 mm à 0,5 mm) ainsi que des nodules 
rouges (0,2 à 0,5 mm). Quelques très rares miné
raux noirs sont également présents. 

Cette pâte est très caractéristique et s'isole facil
ement des autres par le simple examen à l'oeil nu. 

La comparaison avec des échantillons du Mont- 
Beuvray dont l'origine est connue et la présence 
d'éléments carbonates interprétés comme concré
tions algaires (RICQ DE BOUARD et alii, 1989) 
montre qu'il s'agit ici de la production d'Albinia 
(Etrurie). 

Dans notre corpus, les amphores d'Albinia sont 
présentes sur tous les sites et représentent 13,39% 
des importations (Berry-au-Bac : 16,67% ; Condé- 
sur-Suippe : 9,03% ; Villeneuve-Saint-Germain : 
14,01% ; Bucy-le-Long : 16,6% ; Pommiers : 22,2%). 

PâteB 

La pâte est mi-dure, de structure phyliteuse, elle se 
délite en feuillets. Les amphores de couleur plutôt 
rouge sont recouvertes à l'extérieur d'un engobe 
blanchâtre. 
Cette pâte est caractérisée par la présence très 
abondante de minéraux noirs de taille hétérogène 
(0,3 à 2 mm) qui apparaissant sous la forme de 
bâtonnets à bords émoussés. Elle contient égale
ment en quantité moindre des minéraux cristallins 
verts translucides (0,4 mm), des nodules rouges et 
quelques rares quartz. 
Cette pâte ressemble aux argiles dites 
"Eumachoïde" de la région de Pompéi. La prove
nance et l'homogénéité de cette production est 
actuellement remise en cause (HESNARD et alii 
1989). En effet, les Dressel 1 à pâte rouge et miné
raux noirs étaient considérées comme provenant 
de la région du Vésuve par comparaison avec des 
amphores Dressel 2-4 timbrées Eumachi. Les ana
lyses ont montré des compositions différentes 
entre les Dressel 2-4 et certaines Dressel 1 qui pourr
aient être originaires d'autres régions volcaniques. 

Pâte B' 

Elle présente les mêmes caractéristiques mais on 
note la présence d'éléments calcaires blancs très 
fins dans le fond de pâte. 

Elle n'a été identifiée qu'à Condé-sur-Suippe où 
elle représente 5,46% ( 3 individus) des importat
ions ( B : 3,64% ; B' : 1,82%) et à Villeneuve-Saint- 
Germain (1 individu). 

PâteC 

Cette pâte est assez dure et dense. Légèrement "savonneuse" au toucher, elle laisse un dépôt fin 
sur les doigts. 
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Fig. 13 : Dressel 1. Villeneuve-Saint-Germain (fouilles Debord), lèvres des groupes morphologique 3 et 4, pâtes E, F, G, H, 
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Fig. 14 : Dressel 1. Villeneuve-Saint-Germain (fouilles Debord), lèvres des groupes morphologique 3 et 4, pâtes L, M, N, O,P 

Elle renferme des inclusions minérales en quantité 
plus faible que dans les pâtes précédentes et de 
taille hétérogène (de 0,1 mm à 0,6 mm). Ce sont des 
minéraux noirs, des grains de quartz, des minéraux 
verts translucides, des particules blanches de dens
ité inégale d'une amphore à l'autre mais toujours 
présentes, et quelques rares particules de mica 
brun. 

Elle existe à Villeneuve-Saint-Germain (4,46%), à 
Condé-sur-Suippe (12,73%) et à Bucy-le-Long 
(16,6%). 

PâteD 

Cette argile est fine, dure et de couleur rouge à 
brune. Certaines amphores sont recouvertes d'un 
engobe clair. 

Les inclusions sont assez abondantes et variées : 
minéraux noirs émoussés (0,1 à 0,6 mm), grains 
translucides (quartz), grains dorés (micas) et grains 
translucides verts à verts jaunes ( 0,6 mm), feld- 
spaths, minéraux poreux rouges (0,1 à 1 mm). Elle 
contient également quelques "concrétions algaires" 
très rares. 

II faut noter que ce groupe est proche du 

dent. Les principales différences sont dans l'aspect 
de la pâte au toucher. Il pourrait s'agir de la même 
production mais cette hypothèse reste incertaine. 
Une des amphores de ce groupe est timbrée d'une 
ancre que l'on attribue et que l'on trouve générale
ment associée à la marque Sestius. Les amphores 
de Sestius proviennent de l'atelier de Cosa en 
Etrurie. Les comparaisons de cette pâte avec des 
tessons timbrés Sestius (du Mont-Beuvray) mont
rent de nombreuses similitudes. Cet atelier, situé 
en Etrurie, est un très gros exportateur d'amphores 
vers la Gaule (HESNARD et alii 1989 : 59). Malgré 
leur proximité, les caractéristiques des argiles de 
Cosa sont bien différentes de celles d'Albinia. 

Ces amphores sont présentes à Condé-sur-Suippe 
(10,91%), à Villeneuve-Saint-Germain (12,74%) et à 
Bucy-le-Long (25%), soit une proportion de 12,13%. 

PâteE 

Cette pâte est très fine, bien homogène, tendre en 
surface, pulvérulente (elle laisse des dépôts au tou
cher) et assez poreuse, de couleur orange à beige 
clair. Aucun tesson n'est engobé. 

Les inclusions minérales sont fines. Ce sont princ
ipalement des particules blanches calcaires de taille 
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homogène (0,1 à 0,2 mm) ainsi que des quartz, des 
feldspaths, et quelques minéraux noirs. L'argile 
semble détritique. 
Pâte £' 

La pâte est plus rouge et la granulométrie plus 
hétérogène. 

Pâte E" 

La pâte est beaucoup plus dure et les inclusions 
beaucoup plus nombreuses et plus grossières. 

La pâte E est présente principalement à Villeneuve 
-Saint-Germain (9,28%) soit 8,36% de l'ensemble 
du corpus. 

Pâte F 

Cette pâte est très fine, bien homogène, tendre en 
surface, pulvérulente (elle laisse des dépôts sur les 
doigts) et assez poreuse, de couleur orange. 

La matrice est carbonatée et semble être une argile 
calcaire d'altération. Les inclusions sont très fines 
et toutes de taille inférieure à 0,2 mm. 
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Fig. 15 : Dressel 1. Villeneuve-Saint-Germain (fouilles ERA 12), lèvres des groupes morphologique 3 et 4, pâtes A, D, E ,F Elle n'est présente qu'à Villeneuve-Saint-Germain et principalement dans le secteur d'habitat où elle représente 12,2% (et 4,46% pour l'ensemble du site). 

Pâte G 

Cette pâte est dure, rugueuse, sans vacuoles et de 
couleur rose-beige. 
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Dans la matrice carbonatée, on trouve principal
ement de gros nodules rouges de chamotte, 
d'oxydes de fer ou d'argilite (1 à 1,5 mm ). 
Quelques autres inclusions fines sont présentes, 
des quartz, des feldspaths (0,6 à 0,7 mm). 

Cette argile est présente à Villeneuve-Saint- 
Germain (12%) et à Pommiers (11,11%), soit 8,37% 
du corpus total. 

Pâte H 

L'argile est tendre de couleur orange à rouge. 

Les inclusions sont très hétérogènes tant par leur 
diversité que par leur taille : grains très fins de cal
caire blanc, quelques minéraux noirs, des minéraux 
translucides clairs, beaucoup de quartz arrondis et 
émoussés. Cette argile semble être de formation 
alluviale. 

Cette argile existe à Condé-sur-Suippe (10,91%), à 
Villeneuve-Saint-Germain (19,11%), à Bucy-le- 
Long (8,3%) et à Pommiers (11,11%). C'est l'argile 
qui est la plus fréquente : 38 individus soit 15,9% 
du corpus. Elle est de plus majoritaire à 
Villeneuve-Saint-Germain. 

Pâtel 

Cette pâte ressemble à la précédente. Elle est de 

couleur variable, rouge à orange, dure et moyenne
ment homogène. 

Les inclusions sont variées : fines particules cal
caires pulvérulentes (0,1 à 0,3 mm), nodules rouges 
de différentes tailles, quelques feldspaths, et des 
fragments de roche d'aspect granitique. 

Ces amphores sont présentes à Berry-au-Bac, 
Condé-sur-Suippe, Villeneuve-Saint-Germain. A 
Berry-au-Bac, elles sont majoritaires et représent
ent 50% des productions. Elles représentent égale
ment le plus fort pourcentage à Condé-sur-Suippe 
(18,18%). 

Pâte] 

L'argile est de couleur rose à beige, légèrement 
feuilletée et rugueuse. 

Dans ce fond de pâte à matrice carbonatée, les 
inclusions sont très abondantes : beaucoup de 
quartz arrondis (env. 0,3 mm), des feldspaths, 
quelques minéraux noirs, quelques "bâtonnets" 
noirs translucides, et des micro-organismes cal
caires (1 mm). 

Cette argile est présente à Condé-sur-Suippe 
(9,09%) et à Villeneuve-Saint-Germain (3,18%) en 
faible proportion. 
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Fig. 17 : Dressel 1. Villeneuve-Saint-Germain (fouilles Debord), panses 

PâteK 

Cette argile est dure et présente un aspect légèr
ement granuleux. Elle est de couleur orange. 

La pâte est calcaire. Elle contient des minéraux cris
tallins (quartz), des feldspaths altérés, des petits 
nodules de calcaire blancs pulvérulents et de fins 
minéraux noirs. 

Cette pâte a été repérée à Berry-au-Bac (33,33%), 
Condé-sur-Suippe (16,36%) et Villeneuve-Saint- 
Germain (5,10%) et Bucy-le-Long (8,3%). 

PâteL 

Dans l'argile très claire (beige), dure et serrée, sans 
être très homogène, on note la présence de fines 
inclusions très peu nombreuses. 
Cette argile est mal représentée : 4 individus dont 1 
à Villeneuve-Saint-Germain, 1 à Bucy-le-Long et 2 
à Pommiers. 

Pâte M 

La pâte est rugueuse, peu homogène (beaucoup de 167 
vacuoles) et de couleur rouge. Les amphores sont 
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Fig. 18 : Dressel 1. Villeneuve-Saint-Germain (fouilles 
Debord), fonds 

parfois recouvertes d'un engobe. 

La densité d'inclusions est faible : calcaire, quartz 
émoussés, quelques rares micas bruns. Ces inclu
sions sont assez fines et granulométriquement 
assez homogènes (0,1 à 0,2 mm). 

Ce groupe est relativement bien représenté à 
Villeneuve-Saint-Germain : 8,28% des Dressel 1. 

PâteN 

L'argile est très claire, très serrée. 

On distingue des inclusions grossières (0,5 mm) et 
d'autres très fines (0,05 mm). Ce sont des particules 
de mica brun, des "oxydes de fer", des minéraux 
verts et jaunes des fragments de roche noire. Cette 
pâte contient très peu de quartz. 

Villeneuve-Saint-Germain. Cette production se dis
tingue très nettement des autres et l'origine it
alique semble incertaine. Elle se rapproche de la 
production de l'atelier de Saint-Just dans 
l'Ardèche, qui fonctionnait sous Auguste et fabri
quait des imitations de Dressel 1 et de Dressel 2-4 
(LAUBENHEIMER et alii, 1989). 

PâteO 

Dans cette pâte dure, peu homogène et de couleur 
rose, on note la présence de nodules blanchâtres 
qui donnent un aspect légèrement marbré à la pâte. 

Un seul individu appartient à ce groupe à 
Villeneuve-Saint-Germain. 

PâteP 

L'argile est de couleur rouge, foncée, granuleuse et 
très poreuse. 

Un aspect brillant est donné par de très fines inclu
sions de taille homogène (0,1 à 0,2 mm). Ce sont 
principalement des quartz cristallins (à arêtes 
vives) ou émoussés, et des minéraux noirs très fins. 

Ce groupe de 5 individus a été repéré à Villeneuve- 
Saint-Germain (4 individus) et à Pommiers (1 indi
vidu). 

PâteQ 

Cette argile est marron, dure, très lisse en surface et 
très dense. 

Elle présente un aspect brillant du à la présence de 
particules de micas très nombreuses et contient 
également quelques inclusions calcaires. 

Seules deux amphores de Villeneuve-Saint- 
Germain appartiennent à cette catégorie. 

Vingt-et-une pâtes ont été différenciées (tab. V). 
Celles ci ne correspondent pas nécessairement à 21 
ateliers différents, la variabilité de la production à 
l'intérieur des ateliers n'étant pas connue et de 
nombreuses pâtes étant relativement semblables. 
Cependant, il faut noter que cette diversité s'accor
de avec la règle générale observée sur les sites 
d'importation. Actuellement, le nombre d'ateliers 
italiques ayant produit des Dressel 1 pendant le 1er 
siècle avant notre ère, est estimé, d'après les ana
lyses d'amphores, au minimum, à une centaine, 
dont une dizaine seulement sont localisés. A 
Roanne, C. Aulas identifie 12 productions diffé
rentes pour 98 Dressel 1 (AULAS, 1981). Sur Y opp
idum de La Lagaste, une quarantaine d'ateliers 
sont représentés sur 115 amphores analysées (HES- 
NARD et alii 1989). Seuls les sites dont la durée 
d'occupation est très courte, par exemple, à Lyon 
"le Verbe Incarné", livrent des corpus homogènes : 
6 ateliers pour 195 amphores (GENIN, PICON 
1989). 

Un seul échantillon de cette pâte a été repéré à Dans quelques cas et grâce à des comparaisons 



pâte 

A 
B B' 
C 
D 
E E' 
E" 
F 
G G' 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
O 
P 
Q 
TOTAL 

Berry-au-Bac 

NMI 

1 

3 

2 

6 

% 

16,67 

50 

33,33 

Condé-sur- 
Suippe 

NMI 

5 
2 
1 
7 
6 

4 

6 
10 
5 
9 

55 

% 

9,09 
3,64 
1,82 

12,73 
10,91 

7,27 

10,91 
18,18 
9,09 

16,36 

Villeneuve- 
Saint-Germain 

NMI 

22 

1 
7 

20 
12 

1 

7 
18 

1 
30 
2 
5 
8 
1 

13 
1 
1 
5 
2 

157 

% 

14,01 

0,64 

0,64 

4,46 
11,46 
0,64 

19,11 
1,27 
3,18 
5,10 
0,64 
8,28 
0,64 
0,64 
3,18 
1,27 

Bucy-le-Long 

NMl 

2 

2 
3 
2 

1 

1 
1 

22 

[ % 

16,67 

16,67 
25,00 
16,67 

8,3 

8,3 
8,3 

Pommiers II 

NMI % 

2 

1 

1 

1 

2 
1 

1 

9 

22,22 

11,11 

11,11 

11,11 

22,22 
11,11 

11,11 

TOTAL 

32 
2 
2 

16 
29 
5 
1 
4 
7 

29 
2 

38 
25 
10 
20 
4 

14 
1 
1 
6 
2 

239 

Tab. V : Dressel 1. Répartition des lèvres par pâte 

avec des tessons dont la provenance est certaine, 
l'atelier d'origine a pu être identifié. 

L'atelier d'Albinia (pâte A) représente 13 % des 
importations (30 individus) ; l'atelier de Cosa (pâte 
D) 11% soit 26 individus. Ces deux ateliers sont 
situés en Etrurie et sont toujours très largement 
représentés sur les sites gaulois. D'après M. Ricq de 
Bouard et M. Picon, l'atelier d'Albinia "serait, de 
loin, le premier atelier exportateur d'Italie" (HES- 
NARD et alii 1989, p.59), le second étant celui de 
Cosa. Le vin étrusque est cependant, d'après les 
apparences, un vin sans grande réputation et aucu
ne mention n'en est faite chez les auteurs antiques 
(TCHERNIA, 1986). Si l'on additionne les product
ions d'Albinia et de Cosa, ces importations appa
raissent fortement représentées. On ne peut 
cependant affirmer qu'elles sont majoritaires en 
l'absence d'identification des autres productions. 

La troisième production identifiée (pâte B) est, 
vraisemblablement, originaire de Campanie mais 
très mal représentée : 4 individus soit 1,76%. 

Les autres productions même bien représentées, 
par exemple le groupe H, avec 37 individus, n'ont 
pas été identifiées. 

La comparaison entre les sites de Condé-sur- 
Suippe et Villeneuve-Saint-Germain fait apparaître 
des différences de représentation des productions. 
Les pâtes I et K majoritaires à Condé-sur-Suippe et 
présentes à Berry-au-Bac deviennent minoritaires à 
Villeneuve-Saint-Germain et à Bucy-le-Long et 
absentes à Pommiers. D'autres groupes, par 
exemple, G ou M, sont présentes dans des 

tions importantes à Villeneuve-Saint-Germain et 
absentes à Condé-sur-Suippe. 

Si l'on considère à plus d'une centaine le nombre 
d'ateliers ayant fonctionné en Italie pendant le 1er 
siècle avant, ces variations peuvent s'interpréter en 
termes chronologiques, à savoir refléter l'appari
tion et la disparition d'ateliers de production 
d'amphores Dressel 1. L'hypothèse selon laquelle 
la consommation serait différente entre sues- 
sionnes (Villeneuve-Saint-Germain) et rèmes 
(Condé-sur-Suippe) n'est pas verifiable dans la 
mesure où ces deux sites sont diachroniques. 

Epigraphie 

Plusieurs amphores portent des inscriptions, sou
vent incomplètes. Il s'agit d'estampilles ou de graf- 
fites. Aucune marque peinte n'a été repérée. 

Les graffites 

Les graffites, gravés dans la pâte avant cuisson, se 
situent tous sur la panse des amphores. Ils sont au 
nombre de 5 et proviennent tous du site de 
Villeneuve-Saint-Germain. Un seul de ces graffites 
est complet. 

Sont présentés page 000 (voir encadré), la lecture, 
le contexte archéologique, la position du graffite, 
les références bibliographiques, et la figure. 

Les estampilles 

Les estampilles, appliquées sur la pâte avant cuis
son, semblent être le plus souvent en relation avec 
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Fig. 19 : Dressel 1. Villeneuve-Saint-Germain (fouilles ERA 12), panses et fonds 

la fabrication de l'amphore, c'est-à-dire le potier ou 
le propriétaire de l'atelier. 

Au nombre de 33, soit 3 à Condé-sur-Suippe, 26 à 
Villeneuve-Saint-Germain, 3 à Pommiers et 1 à 
Bucy-le-Long, toutes les estampilles étudiées sont 

apposées sur des amphores Dressel 1 . 

CATALOGUE 

Dans le catalogue qui suit, sont successivement 
présentés les timbres complets, les timbres incom- 
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Y/. 20 30 ^ f I 31 32 1-NouIV Villeneuve-Saint-Germain (Debord), structure 404. Sur panse. Au Mont-Beuvray, N sur panse d'amphore Dressel 1 (LAUBENHEIMER, 1991) Fig. 23, n°l 2 - illisible Villeneuve-Saint-Germain (Debord), structure 377. Sur panse. Fig. 23, n°2 3 - illisible Villeneuve-Saint-Germain (Debord), structure 212. Sur panse. Fig. 23, n°3 4 - illisible Villeneuve-Saint-Germain (Debord), structure 137. Sur lèvre. Fig. 23, n°4 5 - illisible (chiffre ?) Villeneuve-Saint-Germain (Debord), structure 46. Sur panse. Fie.23,n°5 Description des grafites (voir fig. 23) 

Fig. 21 : Dressel 1. Pommiers, niveau IV, panses et fonds 
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Fig. 23 : Dressel 1. Graffites 
plets et les timbres anépigraphes. Pour chaque 
estampille sont indiqués : 
- le numéro d'inventaire et la lecture 
- la provenance de l'amphore : site, contexte 
archéologique et numéro de tesson. Quelques 
timbres de Villeneuve-Saint-Germain ont déjà été 
publiés. Dans ce cas, la référence bibliographique 

est indiquée. 
- la position du cartouche sur l'amphore 
- la pâte de l'amphore 
- les comparaisons avec d'autres sites : la 
documentation utilisée n'est évidemment 
pas exhaustive. Les choix se sont focalisés 
sur des sites bien documentés du point de 
vue épigraphique. 
- la référence aux figures. 

1 - A[ - Villeneuve-Saint-Germain (fouille J. 
Debord), structure 167, n° 99. Sur lèvre de type 3, 
de pâte D. 

Cartouche rectangulaire ; seule la première lettre 
est lisible. 

Références : Possibilités très nombreuses, 
fig. 24, n°l 

2- A.A.X ou A.A.XT - Villeneuve-Saint-Germain 
(fouille J. Debord), structure F2, n° 266. Sur lèvre 
de type 4, de pâte F. 

Cartouche en planta pedis ; les lettres sont séparées 
par des points triangulaires. La lecture du T est 
incertaine, 
fig. 24, n°2 

3 - [A.]A.X ou [AJA.XT - Villeneuve-Saint- 
Germain (fouille ERA 12), structure 163, n° 45. Sur 
lèvre de type 4, de pâte F. 

Cartouche en planta pedis. La première lette 
n'existe pas mais on peut rapprocher ce timbre du 
n°2. 
fig. 24, n°3 

4 - AL - Villeneuve-Saint-Germain (fouille J. 
Debord), structure F2, n° 284. Sur lèvre de type 3, 
de pâte C. 

Cartouche carré, lettres liées, et écriture rétrograde. 

Références : 
- AL existe au Mont-Beuvray mais la matrice est 
différente : les lettres ne sont pas liées et l'écriture 
n'est pas rétrograde (LAUBENHEIMER, 1991, p. 
54, n° 23) 
- Sur panse de Dressel 1, à Montfau (BACOU, 1983, 
p. 102). 
fig. 24, n°4 

5 - B - Villeneuve-Saint-Germain (fouille ERA 12), 
structure 333, n° 95. Sur base d'anse de section 
ovale (47x36 mm), de pâte A 
fig. 24, n°5 

6 - BAON ou BARON- Villeneuve-Saint-Germain 
(fouille J. Debord), structure 317, n° 161. Sur lèvre 
de type 3. 

Timbre apposé à l'envers, la tête en bas. (D'après 
dessin J. Debord). 
fig. 24, n°6 
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Fig. 24 : Dressel 1. Estampilles 

7 - DA - Villeneuve-Saint-Germain (fouille J. 
Debord), structure 161, n° 95. Sur lèvre de type 3, 
de pâte D. 

Références : 

il existe un autre exemplaire sur le même site, 
fig. 24, n°7 

8 - DA - Villeneuve-Saint-Germain (fouille J. 
Debord), structure 241, n° 121. Sur lèvre de type 3, 
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de pâte D. 

Le timbre est en "sur-apposition". 

Références : 
- Cf. n° 7, où le timbre est imposé sur une lèvre plus 
courte. 
fig. 24, n°8 

9 - FAVSTVS. Pommiers, structure 28, n° 33. Sur 
base d'anse. 

Le A et le V sont liés, 
fig. 24, n°9 

10 - H. Pommiers, structure 28, n° 34. Sur base 
d'anse. 

Références : 
Sur Dressel 1A, Aude (RANCOULE, 1972) 
fig. 24, n°10 

11 - IROTI - Villeneuve-Saint-Germain (fouille 
ERA 12), structure 75, n° 15. Sur lèvre de type 2, 
de pâte D. 

La lecture de la dernière lettre est incertaine, l'écr
iture est rétrograde, 
fig. 24, n°ll 

12 - L - Condé-sur-Suippe, structure 276, n° 65. Sur 
pied de pâte B'. 

Références : 
- Deux exemplaires à Roanne : un sur pied de D.l, 
contexte 50-30 av. J.C. (AULAS, 1981, p. 63, n° 3), 
un sur anse de D.l associé à un K sur l'autre anse 
(AULAS, 1981, p.67, n° 63) 
- Mont-Beuvray, sur lèvre de D.l (LAUBENHEI- 
MER, 1991, p. 69, n° 97) 
- Vieille-Toulouse, sur haut de panse D.l (FOUET, 
MOUNIE 1960, p. 228). 
fig. 24, n°12 

13 - M - Villeneuve-Saint-Germain (fouille ERA 
12), structure 203, n° 62. Sur lèvre de type 3, de 
pâte D. 

Références : 
- Deux exemplaires à Roanne sur lèvre de D.l 
(AULAS, 1981, p. 63, n° 4, contexte : 30-20 av. J.C. ; 
p. 67, n° 65, contexte : 50-30 av. J.C.) 
- La Curade, sur col de D.l (CHEVILLOT, 1983, p. 
137) 
- Mont-Beuvray : quatre exemplaires sur lèvre ou 
pied de D.l (LAUBENHEIMER, 1991, p.70, n° 102, 
sur lèvre ; p.70, n° 103, sur lèvre ; p.70, n° 104, posi
tion inconnue ; p.70, n° 105, sur pied) 
- La Lagaste, sur lèvre de D.l (RANCOULE, 1980). 

14 - MD ? - Villeneuve-Saint-Germain (fouille J. 
Debord), structure F2, n° 273. Sur base d'anse de 
section ovale (45x33 mm). 

La lecture du D est incertaine car incomplète. 

Plusieurs interprétations sont possibles : la partie 
inférieure du timbre manque. 

Références (si lecture MD) : 
- Mont-Beuvray, deux exemplaires sur lèvres D.l, 
les lettres sont séparées par des points. (LAUBEN
HEIMER,, 1991, p. 72, n° 114 ; p. 72, n° 115 
- Épave du Golfe de Fos, sur bases d'anse (AMAR, 
LIOU, 1984, p. 156). 
fig. 24, n°14 

15 - MV - Villeneuve-Saint-Germain (fouille J. 
Debord), structure 319, n° 163. Sur lèvre de type 3, 
de pâte D. 

Les deux lettres sont liées. Sous la ligature, présen
ce d'un point. Timbre publié : DEBORD, 1984. 

Références : 
- Roanne, un exemplaire sur lèvre de D.l, contexte : 
50-30 av. J.C.(AULAS, 1981, p. 67, n°67). 
fig. 24, n°15 

16 - PH [IL] - Villeneuve-Saint-Germain (fouille J. 
Debord), structure 404 E, n° 227. Sur lèvre de type 
3, de pâte G. 

Ce timbre est en surimposition et imprimé à 
l'envers. 

Références : 
- Roanne, sur lèvre de D.l, le timbre est incomplet 
(PH lisible), contexte 50-30 av. J.C. (AULAS, 1981, 
p. 67, n°69) 
- Au Mont-Beuvray, il existe deux timbres PHIL 
sur lèvre de D.l (LAUBENHEIMER, 1991, p. 77, n° 
137 et 138). 
fig. 25, n°16 

17 - PRO [ - Villeneuve-Saint-Germain (fouille J. 
Debord), structure 187 S, n° 105. Sur lèvre de pâte 
G. 

Références : 
- Si lecture PRO : Mont-Beuvray, deux exemplaires 
du timbre sur lèvre de D.l (LAUBENHEIMER, 
1991, p.77, n° 140 ; p. 77, n° 141) 
- A Villeneuve-Saint-Germain, il existe PROT 
(n°18). 
fig. 25, n°17 

18 - PROT - Villeneuve-Saint-Germain (fouille J. 
Debord), structure F4, n° 314. Sur lèvre de type 3, 
de pâte C. 
fig. 25, n°18 

19 - S [ - Villeneuve-Saint-Germain (fouille J. 
Debord), structure 331, n° 180. Sur lèvre de type 2, 
de pâte J. 

La lecture est incertaine, l'écriture est rétrograde, 
fig. 25, n°19 

20 - ] AC - Villeneuve-Saint-Germain (fouille J. 
Debord), structure F4, n° 315. Sur lèvre de type 3, 
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Fig. 25 : Dressel 1. Estampilles 
de pâte M. 

Timbre apposé à l'envers. 

Références : 
- Roanne, timbre incomplet, les deux dernières 

-19- 

\ 

-30- 

lettres sont lisibles, sur lèvre de D.l, contexte 50-30 
av. J.C. (AULAS, 1981, p. 67, n° 78) 
- Mont-Beuvray, ce timbre (AC) existe sur lèvre de 
D.l (LAUBENHEIMER, 1991, p.52, n°13). 
fig. 25, n°20 



21 - ] IBI - Villeneuve-Saint-Germain (fouille J. 
Debord), structure 329, n° 165. Sur lèvre de type 2, 
de pâte Q. 

Références : 
- Mont-Beuvray, sur une lèvre de D.l ou de 
Léétanienne 1. Le profil et la description de la pâte 
correspondent à cet exemplaire. (LAUBENHEI- 
MER, 1991, p. 50, n° 3) 
fig. 25, n°21 

22 - IE ? - Condé-sur-Suippe, structure 286, n° 71. 
Sur base d'anse de section ovale ( 51 x28 mm), de 
pâte C. 

La lecture du timbre est incertaine, le bas du timbre 
étant cassé, les possibilités sont multiples. 
Références : 
- A Roanne, il existe un timbre IE sur base d'anse 
de D.l , le cartouche est de même dimension. 
Contexte : 50-30 avant J.C. (AULAS, 1981, p.66, 
n°62). 
fig. 25, n°22 

23 - ] E ? - Villeneuve-Saint-Germain (fouille J. 
Debord), structure F2, n° 262. Sur lèvre de type 3, 
de pâte D. 

La lecture du E est très incertaine, 
fig. 25, n°23 

24 - illisible - Villeneuve-Saint-Germain (fouille 
ERA 12), structure 195, n° 61. Sur lèvre de type 3, 
de pâte H. 

Il semble y avoir trois cartouches carrés. Dans l'un 
deux, peut-être un A. 
fig. 25, n°24 

25 - V ? - Villeneuve-Saint-Germain (fouille J. 
Debord), structure 103, n° 22. Sur lèvre de type 3, 
de pâte M. 

La lecture est très incertaine, 
fig. 25, n°25 

26 - illisible - Villeneuve-Saint-Germain (fouille 
ERA 12), structure 160, n° 42. Sur lèvre de type 4 , 
de pâte F. 

Cartouche en planta pedis. 

Références : 
Sur ce site, les timbres de cette forme ont l'impres
sion A.A.X (cf. n° 2 et 3). 
fig. 25, n°26 

27 - illisible - Villeneuve-Saint-Germain (fouille J. 
Debord), structure F2, n° 258. Sur lèvre de type 3, 
de pâte C. 
fig. 25, n°27 

28 - illisible - Villeneuve-Saint-Germain (fouille 
ERA 12), structure 195, n° 60. Sur lèvre de type 4, 
de pâte F. 

Fig. 26 : Dressel 1. Estampilles 

Cartouche en planta pedis. 

Références : 
Sur ce site, les timbres de cette forme ont l'impres
sion A.A.X (cf. n° 2 et 3). 
fig. 25, n°28 

29 - illisible. - Bucy-le-Long, structure 51, n° 13. 
Sur lèvre de type 3, de pâte C. 

L'intérieur du cartouche est cassé, 
fig. 25, n°29 

30 - illisible. - Pommiers, structure 21, n° 20. Sur 
lèvre de type 4, de pâte A. 

L'intérieur du cartouche est cassé, 
fig. 25, n°30 

31 - ancre - Condé-sur-Suippe, structure 222, n° 21. 
Sur lèvre de type 2, de pâte D. 

Références : 
- Roanne, sur lèvre de D.l (AULAS, 1981, p. 64, 
n°10) 
- Trois exemplaires au Mont-Beuvray, sur lèvre de 
D.l, contexte : 20-10 av. J.C. (LAUBENHEIMER, 
1991, p. 83, n° 176 à 178) 
- Joeuvre (PERICHON, 1961) 
- Chézieux (GORCE, 1973, p. 28) 
- Vieille-Toulouse, sur anse de Dressel 1 (MULLER, 
1981, p. 133). 
fig. 26, n°31 

32 - rectangle - Villeneuve-Saint-Germain (fouille J. 
Debord), structure 183, n° 104. Sur lèvre de type 3, 
de pâte D. 

Ce timbre est classé dans les symboliques, car rien 
ne semble avoir disparu à l'intérieur, 
fig. 26, n°32 

33 - couronne - Villeneuve-Saint-Germain (fouille 
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-32- 

o 

-33- 
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J. Debord), structure 132, n° 33. Sur lèvre de type 3 
, de pâte D. 

Références : 
- Au Mont-Beuvray, deux timbres représentant 
une couronne peuvent se rapprocher de celui-ci. Ils 
sont apposés sur des lèvres de Dressel 1 (LAUBEN- 
HEIMER, 1991, p. 83, n° 179 et 180). 
fig. 26, n°33 

Les estampilles sont appliquées préférentiellement 
sur les lèvres d'amphore (fig. 27). Cette position 
apparaît toujours majoritairement sur les 
amphores Dressel 1, par exemple 85% au Mont- 
Beuvray, 75% à Roanne. 

Parmi ces timbres, certains sont bien fréquents sur 
les Dressel 1 sans pour autant que leur signification 
ou leur origine soit établie. Sur 21 matrices diffé
rentes, 13 existent sur d'autres sites de Gaule ou de 
Narbonnaise. 

Une seule des marques symboliques, l'ancre, est 
bien connue. L'ancre est fréquemment associée à la 
marque de Sestius. Les amphores de Sestius ont 
suscité une abondante littérature, du fait leur fr
équence sur les sites de Gaule. Elles sont produites 
dans l'atelier de Cosa, en Etrurie. Ce timbre est le 
seul qui puisse se rattacher, sans équivoque, à cette 
production. 

Synthèse sur les Dressel 1 

Les trois approches, morphologique, analyse des 
pâtes et épigraphie, ont permis de mettre en évi
dence des changements chronologiques, d'une part 
dans la forme, d'autre part dans la provenance des 
amphores Dressel 1. La confrontation des résultats 
permet d'affiner les hypothèses émises et d'isoler 
les productions spécifiques. 

Les amphores timbrées apparaissent, excepté dans 
le groupe 1 où elles sont absentes, dans les mêmes 
proportions dans chaque groupe morphologique, 
entre 11 et 12 % (fig. 28). Il n'y a donc pas de 

lation particulière. 

En revanche, on remarque des associations spéci
fiques entre pâte et estampillage. Les 26 amphores 
timbrées sur la lèvre sont réparties entre 9 pâtes 
différentes. 10 de ces amphores appartiennent au 
groupe D. Rappelons que ce groupe a été identifié 

3,03% 
15,15% 

lèvre 
base d'anse 
pied 

81,82% 

Fig. 27 : Dressel 1 . Position du timbre sur l'amphore 
comme provenant de Cosa. Les trois timbre symb
oliques, la marque de Sestius et trois timbres à 
deux lettres appartiennent à ce groupe D. Les 
timbres à deux lettres sont fréquents dans YAger 
Cosanus (LAUBENHEIMER, 1989, 133). Les deux 
autres timbres à deux lettres recensés sont appli
qués l'un sur une lèvre de pâte C (proche de D), 
l'autre sur une base d'anse de pâte A (Albinia). 
L'épigraphie semble donc confirmer ici la présence 
de vin étrusque. 

Inversement, certaines pâtes, bien que fortement 
représentées, ne sont que peu ou pas estampillées 
sur les lèvres, par exemple le groupe H (38 
amphores dont une seule timbrée). Bien qu'il soit 
difficile de les interpréter, ces différences sont 
significatives quant au mode d'estampillage choisi 
par les ateliers (fig. 28). 

Fig. 28 : Dressel 1. Pourcentage d'amphores timbrées par groupe morphologique et par pâte (pâtes les mieux représent
ées) 
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GROUPE 
PÂTE 
A 
B 
B' 

C 
D 
E 
E' 
E" 

F 
G 
G' 

H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
P 
Q 

TOTAL 

NMI 

2 

2 
2 
1 
1 

8 

1 
% 

25,00 

25,00 
25,00 
12,50 
12,50 

NMI 
5 
1 

4 
4 
3 

3 

4 
7 
3 
5 

1 
2 

42 

2 
% 

11,90 
2,38 

9,52 
9,52 
7,14 

7,14 

9,52 
16,67 
7,14 

11,90 

2,38 
4,76 

3 
NMI 
19 

1 
2 

10 
21 
6 

1 
1 

13 
1 

23 
4 
5 
9 
1 

12 
1 

3 

133 

% 
14,28 
0,75 
1,50 
7,52 

15,79 
4,51 

0,75 
0,75 
9,77 
0,75 

17,29 
3,01 
3,76 
6,76 
0,75 
9,02 
0,75 

2,25 

4 
NMI 

6 

2 
2 
6 
1 

6 
2 

7 
2 

3 
1 
1 

1 

40 

% 
15,00 

5,00 
5,00 

15,00 
2,50 

5,00 

17,50 
5,00 

7,50 
2,50 
2,50 

2,50 

TOTAL 

30 
2 
2 

16 
27 
15 

1 
3 
7 

18 
1 

36 
15 
9 

18 
2 

13 
1 
1 
4 
2 
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Tab. VI : Dressel 1. Répartition des lèvres par groupe morphologique et par pâte 
Par ailleurs, parmi les timbres épigraphes, il faut 
noter la présence d'une estampille présente plu
sieurs fois sur le site de Villeneuve-Saint-Germain. 
Il s'agit d'un cartouche en planta pedis apposé sur 
la lèvre. Dans deux cas, on peut lire l'inscription 
A.A.X ou A.A.XT. Dans deux autres cas, le texte a 
disparu. La ressemblance morphologique de ces 
quatre amphores (groupe 4, profil éversé et incur
vé) et le fait que la pâte soit identique (pâte F) per
met d'affirmer qu'il s'agit là d'une production 
homogène d'un même atelier. Cependant, aucune 
comparaison n'a été trouvée dans la littérature et 
l'origine de cette production nous est par consé
quent inconnue. 

Hormis pour cette production, la corrélation entre 
forme et pâte est difficile à mettre en évidence (tab. 
VI). Il est probable que des analyses systématiques 
(physico-chimiques) permettraient d'affiner cer
taines hypothèses. 

LES AUTRES AMPHORES 

Les amphores autres que Dressel 1 sont très mal 

représentées (6% du total soit 16 individus). Elles 
proviennent d'Italie, d'orient ou de la péninsule 
ibérique (Tarraconnaise). 

Quatre individus n'ont pas été identifiés. 3 pro
viennent de Villeneuve-Saint-Germain et 1 de 
Pommiers. 

Amphores rhodiennes 

Le vin de Rhodes est très mal représenté. En effet, 
un seul individu a été identifié. Il provient d'un des 
bâtiments du site de Condé-sur-Suippe (fig. 29). La 
pâte de cette amphore est très fine, de couleur 
beige-rosée. Elle est typologiquement proche des 
amphores rhodiennes de l'épave du Grand- 
Congloué 1 de Marseille, datée du début du Ilème 
siècle avant notre ère. Ces amphores sont produites 
jusqu'au début du 1er siècle avant J.C. 

Dressel 2-4 

Les Dressel 2-4, amphores vinaires, remplacent, 
dans les ateliers italiques, les Dressel 1 dès le 



milieu du 1er siècle avant notre ère. En Espagne et 
en Gaule, elles sont produites peu avant le change
ment d'ère. 

Fig. 29 : amphore rhodienne. Condé-sur-Suippe, lèvre 

Le nombre d'amphore Dressel 2-4 est de 5 indivi
dus, soit 4 à Villeneuve-Saint-Germain et 1 indivi
du à Bucy-le-Long. 

L'exemplaire de Bucy-le-Long, dont la pâte est très 
claire et chargée de grosses inclusions, dont de gros 
fragments de quartz, provient de Tarraconnaise 
(fig. 31). 

Fig. 31 : Dressel 2-4 de Tarraconnaise. Bucy-le-Long, 
lèvre 
Une des Dressel 2-4 de Villeneuve-Saint-Germain, 
à pâte rouge, très dense, et recouverte d'un engobe 
clair, est vraisemblablement d'origine italique, 
peut-être campanienne (fig. 30). 

Les autres tessons, lèvres et anses, sont de couleur 
orange et recouverts d'un engobe blanchâtre (fig. 
32). La pâte est très fine et contient de nombreuses 
particules de mica doré. La provenance de ces 
amphores est incertaine. Elle peut être gauloise. 
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Fig. 32 : Dressel 2-4 d'origine indéterminée. Villeneuve- 
Saint-germain, lèvres et anses 

Pascual 1 

Les amphores Pascual 1, produites pour transpor
ter le vin, sont fabriquées majoritairement en 
Tarraconnaise à partir de la deuxième moitié du 1er 
siècle avant J.C. Deux exemplaires ont été identif
iés, un à Villeneuve-Saint-Germain (fig. 33) et une 
anse à Bucy-le-Long. 

r 
57 

Lamboglia 2 

Ce type d'amphore à vin, produit sur la côte adria- 
tique de l'Italie est très mal représenté : un seul 
exemplaire représenté par un fond à Villeneuve- 
Saint-Germain (fig. 34). Ces amphores sont effec
tivement assez rares en Gaule interne et sont 
diffusées surtout vers la Méditerranée orientale. 
Produites dès le début du 1er siècle avant J.C, elles 
apparaissent sporadiquement, à Besançon, dans les 
niveaux -40 à +15 (LAUBENHEIMER, 1993). 

Amphores cannelées 

Plusieurs fragments d'amphores cannelées sont 
présents sur le site de Villeneuve-Saint-Germain. 
On peut distinguer deux pâtes différentes. La pre
mière est jaune orangée, légèrement micacée. La 
surface extérieure semble recouverte d'un engobe. 
La deuxième est de couleur rouge brique. On dis
tingue, parmi, les inclusions, de fines particules de 
mica. La première pâte est représentée par des te
ssons de panse uniquement, la deuxième par un 
bord, un pied et des tessons de panse. 

Fig. 33 : Pascual 1 

Fig. 30 : Dressel 2-4 italique. Villeneuve-Saint-Germain, 
lèvre 

Le nombre d'amphores cannelées est de 3 à 
Villeneuve-Saint-Germain (fig. 35). Elles pourr
aient appartenir au groupe des Richborough 527. 
Si cette attribution n'est pas absolument certaine, 
les caractères morphologiques et l'aspect de la pâte 
rapprochent les amphores de Villeneuve-Saint- 
Germain de ce groupe. Le terme Richborough 527 
réunit des amphores typologiquement et chronol
ogiquement très différentes. P. Borgard propose, 
dans un article récent, une ébauche de typologie de 
ce matériel (BORGARD et alii 1991). Les 
Richborough 527 de Villeneuve-Saint-Germain 
sont typologiquement proches de celles de 
Cavaillon et appartiennent donc au groupe la défi
ni par P. Borgard. Ces amphores sont longilignes, à 
lèvre en bandeau, col haut et anses coudées. 
D'après l'auteur, elles sont diffusées dans la der
nière décennie du 1er siècle avant notre ère, mais il 
rappelle qu'elles pourraient être plus anciennes 
d'une cinquantaine d'années car présentes mais 
disparues sur la Madrague de Giens. La présence 
de ces amphores à Villeneuve-Saint-Germain 
conforte cette hypothèse. 
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Fig. 34 : Lamboglia 2. Villeneuve-Saint-Germain 
(fouilles ERA 12), fond 

CONCLUSION 

L'image que nous fournit ces amphores est une 
forte prépondérance des amphores Dressel 1 pen
dant toute La Tène finale. Même à la fin de La Tène 
D2, l'arrivée d'autres contenants et contenus reste 
marginale et probablement en partie masquée par 
la présence résiduelle des amphores républicaines. 
Ce phénomène est classique et s'observe sur tous 
les sites gaulois de cette période. 

En ce qui concerne les Dressel 1, l'apport de l'étude 
de ces amphores à la réalisation de périodisations 
régionales apparaît non négligeable. L'évolution 
morphologique à travers le temps des Dressel 1 est 
nettement perceptible. Cependant, elle ne s'effec
tue pas brutalement par le passage d'un type à un 
autre, mais progressivement par le changement de 
proportion entres les différents types. Dans l'Aisne 
on constate un passage progressif d'une majorité 
de lèvres courtes et inclinées à une majorité de 
lèvres très hautes et éversées. Les groupes définis, 
1 et 2, semblent plus caractéristiques de La Tène 
Dl, tandis que les groupes 3 et 4 sont majoritaires 
pendant La Tène D2. 

Les amphores trouvées dans la région étudiée 
reflètent une consommation du vin comparable à 
celle d'autres sites de Gaule, avec la présence non 
négligeable des vins en provenance de l'Etrurie. 
Mais l'analyse des pâtes a montré ses limites en 
l'absence d'identification des ateliers de produc- 

33 
3O 

tion. On remarque cependant des variations dues 
probablement à l'évolution de la production des 
ateliers. Il est difficile d'associer très clairement une 
pâte à une forme spécifique. On a pu voir dans cer
tains cas que la corrélation était nette, mais ceux-ci 
restent rares. Au delà des résultats même, il est 
important de souligner la nécessité d'étudier forme 
et pâte simultanément et corrélativement. On a, en 
effet, trop souvent tendance à occulter un des deux 
aspects au profit de l'autre. S'il est nécessaire 
aujourd'hui de développer intensivement l'analyse 
des productions, cette orientation ne doit pas être 
prise au détriment des autres aspects. Il faut aussi 
souligner que les méthodes d'études des amphores 
sur les sites de production et de consommation res
teront forcément différentes puisqu'ayant des 
objectifs différents. 

Enfin, bien que les quantités d'amphores puissent 
paraître relativement faibles si on les compare avec 
des sites situés dans le centre ou dans le sud de la 
Gaule, cette région, avec celle du Titelberg (METZ- 
LER et alii 1991) apparaît actuellement beaucoup 
plus riche que le reste de la Gaule Belgique. 

Cet article est tiré d'un mémoire de maîtrise soutenu en 
1991 à l'Université de Paris I, sous la direction de F. 
Laubenheimer et d'O. Buchsenschutz que je remercie 
ainsi que les membres de l'équipe de l'ERA 12 du CNRS 
et J. Debord. Les amphores de Condé-sur-Suippe ont été 
dessinées par J.J. Sassier, celles de Villeneuve-Saint- 
Germain (fouilles ERA 12) par M.F. Devos (DEVOS, 
1986), P. Féry a dessiné une partie des amphores de 
Villeneuve-Saint-Germain (fouilles J. Debord). 
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Fig. 35 : Richborough 527. Villeneuve-Saint-Germain 
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CATALOGUE DES FORMES 

1- DRESSEL 1 italiques (lèvres) 

Berjry-au-Bac 
n" 

inv. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

str H. I. ° 0 groupe pâte 
mm mm 

16 29 47 130 
~16 33 78 

" 
150 

16 42 86 142 
16 25 67 143 
16 "3£77|2~~Ï42 

74 130 
78 Ï53 
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