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LES GRAFFITES GALLO-ROMAINS DE PEYRESTORTES 

(Pyrénées- Orientales) 

par M. Georges Claustres * 

Le village de Peyrestortes est à l'heure actuelle un gros bourg viticole1 
du canton de Rivesaltes. Situé au pied des premières collines dominant la 
Salanque maritime et la vallée de l'Agly, il s'accroche à l'extrémité des légères 
hauteurs descendant des Gorbières roussillonnaises. La station gallo-romaine, 
dont nous avons retrouvé un îlot, devait autrefois empiéter également sur 
l'assiette du village actuel (fig. 1). Les ruines qui ont été fouillées se trouvent à 
quelques centaines de mètres au nord du village et à trois cents mètres au Nord- 
Ouest du carrefour reliant la Nationale 117, Perpignan-Bayonne, à la route 
Rivesaltes-Millas2. On peut, sans avoir recours à la carte d'État-Major au 
50.000e (coordonnées Lambert : 642 et 51-52, Perp. S.-O.), avoir avec une 
simple carte routière une rapide idée de l'emplacement exact des ruines (fig. 1). 

Nous avons donné ailleurs une brève relation de l'ensemble de nos fouilles 
effectuées depuis 19503. L'objet de la présente publication est de réunir l'ensemble 
des graffites retrouvés dans la station de Peyrestortes. Tous proviennent des 
déblais tirés d'une citerne primitive, qui fut ensuite utilisée comme dépotoir. 
Il s'agit uniquement de graffites après cuisson (le procédé avant cuisson repousse 
la pâte molle sur le rebord des tracés de la pointe sèche et, dans le cas d'un engobe 
ou d'une peinture, ce tracé se trouve recouvert par l'enduit). Il est permis de 
supposer que, le jour où des fouilles plus importantes seront faites dans ce lieu, 

* Cet article a été revu et augmenté de nombreuses précisions par M. Emile Thevenot, à qui 
l'auteur exprime sa vive gratitude pour sa précieuse collaboration. 

(1) Depuis la prospérité du vignoble dans le canton de Rivesaltes, Peyrestortes a augmenté en 
population et richesse. Avant le xixe siècle, la vigne n'occupait que de rares coteaux arides, les bonnes 
terres de la plaine étaient réservées aux céréales. Les cépages de qualité : grenache et muscat y ont 
apporté, par un renom mérité sur le marché, une stabilité économique. Le nom actuel du village traduit 
mal l'ancien nom des chartes du xe siècle, Paredstortes, qui signifie : murs tordus ou voûtés. 

(2) Cette entrée de voie, si l'on arrive de Narbonne, facilite la pénétration dans la vallée de la 
Têt. Cf. la carte, fig. 1. 

(3) G. Claustres et J. Abelanet, Le Peyrestortes gallo-romain, dans Revue des études 
roussillonnaises, IV (1954-1955), p. 58-70. Nous tenons à remercier ici le Professeur J. Abelanet qui a bien 
voulu déposer au musée de Perpignan le résultat des fouilles faites en collaboration. 
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ce site livrera d'autres témoins qui compléteront peut-être nos textes tronqués et 
rendront plus clairs certains problèmes. 

L'époque de ces inscriptions, d'après le matériel retiré de la fosse-citerne 
et de ses abords immédiats, se place entre le règne de l'empereur Tibère et la 
fin du premier siècle. En effet, le tableau des noms de potiers retrouvés à 
Peyrestortes (v. Appendice I) montre que tous sont du premier siècle après 
notre ère. Sur une soixantaine de noms et plus de cent estampilles, la majorité 
des potiers est classée de la période 
Claude-Néron. Le règne de Vespasicn 
vient après, avec encore un assez fort 
pourcentage, les périodes du début : 
Tibère, et celle de la fin : Domitien 
étant les plus faibles, les moins 
représentées. En tenant compte des 
renseignements tirés des vases décorés, 
l'ensemble appartient à la forme 29 
(Déch.), tandis qu'une vingtaine de 
vases incomplets ou fragments décorés 
sont du style de transition (70-90). 
Pour le début, il n'est pas utile de 
faire état d'une dizaine de tessons 
arrétins, très réduits, qui se sont 
probablement, ainsi que quelques 
échantillons campaniens, mélangés à 
la masse des vestiges séjournant 
dans la fosse. Les lampes romaines 
découvertes à cet endroit correspondent également, d'après leur typologie, 
à la même époque. 

Les autres céramiques, vases à parois fines, aux décors faits à la barbotine, 
petits pots gris, etc. sont aussi du Ier siècle. Les rares tessons antérieurs ou 
postérieurs à cette époque ont été, pour ces derniers, recueillis dans l'intérieur 
de l'aqueduc. Aucun de ces débris ne portait de graffites4. 

(4) Ceci est important à l'égard de la forme des lettres. Ainsi le £, lunaire, daté du ne siècle, se 
trouve déjà à Peyrestortes. Dans son Cours d' Épi graphie latine (4e éd. 1914), R. Cagnat s'exprime en 
ces termes : « Ce qui caractérise le E de la belle époque, c'est que la barre horizontale du milieu est 
exactement égale aux deux autres. La diminution de cette barre est le signe indubitable, soit d'une date plus 
récente, soit d'une facture négligée. £, forme venue du grec, peut être signalé dans les inscriptions latines 
à titre exceptionnel, au ne et plus fréquemment au me siècle ». A ces observations de R. Cagnat peut-être 
conviendrait-il d'ajouter que le £ lunaire est courant dans les inscriptions lapidaires gauloises en 
caractères gras de la Narbonnaise, en particulier à Glanum (cf. II. Rolland, Gallia, II, p. 172, textes noa 2, 5, 
6, 9...). Cette utilisation précoce pourrait expliquer l'introduction de l'£ lunaire dans l'écriture courante, 
bien avant son apparition dans les textes lapidaires en langue latine. 

Fig. 1. — Situation de Peyrestortes 
(Pyrénées-Orientales) . 
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Le G. I. L. de la Gaule Narbonnaise n'a signalé qu'un nombre assez restreint de 
grafïîtes, moins d'une centaine (XII, 5686, 1160-1256). Ces textes proviennent en majeure 
partie de la vallée du Rhône, surtout de la région de Vienne et ils avaient été publiés 
par A. Allmer. Par la suite, un lot d'une trentaine de graffites ont été signalés aux Fins 
d'Annecy, dans le bel ouvrage de Marteaux et Le Roux, Boutae (Annecy, 1913, voir la 
table). Espérandieu, de son côté, a publié dans le Répertoire archéologique des Pyrénées 
Orientales (Montpellier, 1936, p. 14) les graffites d'Amélie-les-Bains, qui sont portés sur 
lamelles de plomb et constituent, à ce que l'on croit, des invocations ou ex-voto de 
malades, à l'adresse des divinités locales (texte, sans fac-similé, au C. I. L., XII, 5367). 

Plus important jusqu'ici apparaissait l'apport des Trois Gaules et de la Germanie. 
C'est ainsi que le C. I. L., XIII présente trois séries de graffites, distribuées d'après 
le type du vase qui sert de support : graffites portés sur amphores (10003, 1-151), sur 
pelves, urcei et lagones (10007, 1-2 ; 10008, 1-89), sur vases divers (10016, 1-45 ; 10017, 
1-1097). Parmi ces derniers, des séries notables proviennent d'une part des pays de 
l'ouest (région de Saintes) et, d'autre part, des camps rhénans tels que la Saalbourg. 
Une série très particulière est celle des grafïites tirés des ruines du temple de Mercure, 
au sommet du Puy-de-Dôme : ces petits textes, de caractère votif, ont été commentés 
par Héron de Villefosse dans la Revue épigraphique du midi (t. V, 1903-1904, p. 9-11). 
L'ensemble du matériel ainsi inventorié fournit, sur la personnalité et sur l'intention 
des auteurs des graffites, des indications dont nous reparlerons. Le fait d'avoir trouvé des 
écrits sur des vases n'a donc rien d'original : le plus curieux dans cette découverte est 
d'avoir, pour un aussi petit espace fouillé, une telle quantité de tessons ou vases 
inscrits. Dans notre première étude, nous avons supposé qu'une fois abandonnée, la 
citerne avait servi de dépotoir, probablement à plusieurs maisons des environs. Gela 
n'interdit pas l'hypothèse d'un marché régional, centre d'un vicus placé au croisement 
de plusieurs voies de commerce, reliant le pays bas aux hautes vallées montagneuses : 
celles de la Têt et des Gorbières en particulier. On ne s'expliquerait pas comment une 
seule villa rurale ou même « urbaine » aurait logé tant de gens sachant écrire et lire le 
latin. Pour ne faire qu'une seule comparaison, citons la petite ville voisine, Ruscino, 
qui n'a livré, jusqu'à présent, qu'une infime quantité de tessons inscrits. 

Tous les graffites, sans exception, ont été tracés après cuisson, sur des vases 
finis. Certains graffites sont faits à la pointe fine, si légèrement qu'il est parfois 
difficile de les lire, si ce n'est à contre-jour. D'autres sont accentués par une 
profonde et large incision dans l'épiderme du vase, faisant apparaître le rouge 
vif de la pâte sur le fond blanc de l'engobe ; parfois même, deux lignes imitent 
les inscriptions monumentales. Sur le vase neuf, ou du moins non terni par la 
terre pendant le long séjour des siècles, ces inscriptions devaient ressortir et 
être lisibles même à une petite distance. Quant aux dimensions des lettres, elles 
changent suivant la fantaisie du scribe ; certaines atteignent de six à sept 
centimètres de haut, d'autres restent dans les limites de nos lettres des en-têtes 
d'imprimerie. 

La plupart des graffites se trouvent sur les vases à engobe blanc 
(v. Appendice II). Ceux-ci peuvent se classer en deux grandes catégories : 
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Fig. 2. — Exemples d'écritures des graffîtes de Peyrestortes (échelle 1 : 1). 
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la première série, vases à pâte rouge bien cuite, dure et recouverte d'un engobe 
blanc ; la deuxième série, d'une fabrication probablement différente malgré 
l'utilisation des mêmes formes, est faite d'une pâte brune et d'un engobe 
blanchâtre. Les deux séries ont été utilisées pareillement comme support de 
graffîtes. Les autres céramiques, les plus représentées dans la fosse, sont les 
sigillées ornées ou unies ; par rapport au pourcentage de vases ou de tessons 
retirés, les graffîtes y sont assez rares. On comprend pourquoi ce genre de 
céramique dure et rouge ne se prête aucunement à une inscription facile : il fallait 
une pointe très acérée, maniée avec habileté pour ne pas occasionner de la casse, 
presque obligatoire, avec une vaisselle aussi fragile. Viennent ensuite, comme 
poteries portant des écrits, les vases à engobe rouge et les récipients à liquides : 
cruches à deux anses, à une anse, œnochoés et cruchons ; cette série d'argile rouge 
et sans engobe n'est pas très fournie. Rares sont les graffîtes sur vases jaunes : 
œnochoés, cruchons à deux anses ou à une anse. Encore plus rares sont les signes 
sur poteries culinaires, sauf les plats à galette où nous avons eu un exemplaire 
formant une véritable feuille écrite. Là encore, l'engobe rouge recouvrant à 
l'intérieur du vase l'argile rouge, permettait d'inscrire facilement tandis que 
les surfaces sombres et rugueuses des pots culinaires ne se prêtaient pas à cet 
exercice. De toute façon, le peu de valeur de la marchandise et l'inconvénient 
du feu étaient des raisons suffisantes pour expliquer leur rareté. En revanche, 
malgré leur teinte sombre, les vases gris à pâte fine et bien tournée, appréciés, 
ont reçu très souvent des graffîtes. Sur les lampes de terre cuite, nous n'avons 
qu'un seul exemple. Quant aux vases à parois fines, ceux-ci presque toujours de 
petit format, ils portent en général de longues phrases sous le rebord mais les 
exemplaires gravés ne dépassent pas le chiffre 4 ; pour compléter, citons un 
fragment d'amphore à pâte jaune qui porte le chiffre XXX et un morceau de 
tegula qui a reçu des quadrillages. 

Dans le Languedoc et le Roussillon, l'origine des signes incisés sur de la 
céramique remonte, au moins d'après les découvertes actuelles, au vie siècle 
avant notre ère5. Le sens pratique, religieux ou commercial incitait le possesseur 
à tracer ces simples incisions soit, en vue de la décoration de l'objet, soit pour 
représenter un motif rituel qui le protégeait des influences maléfiques ou, tout 
simplement, pour inscrire la contenance ou la tare. Sur les vases de Peyrestortes, 
tels ou tels signes peuvent être interprétés dans ces sens différents. Le rebord de 
certains vases sigillés (la forme 29 la plus courante) se rencontre parfois incisé 
sur tout le pourtour, faisant croire à un décor supplémentaire ou, d'autres fois, 

(5) G. Claustres, La nécropole de la Pave, Riuista di Studi Liguri, XVI (1950), p. 140. 
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les incisions s'y trouvent alternées avec des vides, laissant supposer un relevé 
de contenance : les gens de notre génération n'ont pas oublié les marques de 
boulangers, faites sur de petites lattes de bois, chaque fois que le client prenait 
son pain à crédit. 

Sur certaines œnochoés, il y a des X, ainsi que sous le pied des vases unis 
ou sigillés. Dans ces cas-là, il serait difficile de penser à un décor quelconque. 
Jusqu'à preuve du contraire, nous préférons y reconnaître des repères de quantité 
ou de poids. Quant aux rouelles, aux cercles incisés, aux dessins naïfs ou 
compliqués par des enchevêtrements, on peut les interpréter de deux façons : 
le possesseur, ne sachant écrire son nom, a, d'un dessin, marqué son bien ou 
tracé des signes prophylactiques. Dans le premier cas, on ne comprend pas 
très bien, pour un particulier logeant dans sa maison, la nécessité de marquer des 
ustensiles de peu de valeur. Dans le deuxième cas, le signe protecteur est tout à 
fait plausible. Ajoutons le cas où le dessin est purement artistique (fig. 2, n° 882). 

Certains vocables inscrits sur nos vases semblent être des noms communs. 
Ils peuvent indiquer le produit ou la marchandise, le contenu du récipient. C'est 
le cas, par exemple, du vase qui porte le mot SAPA6. On observera à ce propos 
que les formules d'invitation à boire tiennent une place notable parmi nos 
graffites7. 

En ce qui concerne les noms propres gravés sur les vases, dont nous donnons 
par ailleurs une liste alphabétique (v. Appendice III), on observera que, dans 
notre région, l'habitude fut prise de bonne heure, comme le montrent les 
graffites grecs ou ibères8. Dans le cas de nos graffites, il semble bien qu'il s'agisse 
de noms de possesseurs. Il convient, à ce propos, de rappeler telle observation 
de l'éditeur du C. I. L. XIII (pars II, p. 478), selon laquelle les noms de 
possesseurs se justifient principalement dans des milieux comme les camps 
rhénans, où il y avait intérêt pour chaque individu à marquer son bien d'un signe 
distinctif. La même préoccupation paraît inspirer les possesseurs de nos vases, 
puisque la formule de menace à l'endroit d'un éventuel voleur est souvent 
incisée à la suite du nom du propriétaire. Il est permis de conjecturer, dans 

(6) Rappelons que le C.I.L., XIII, 10008, 43-89 signale un certain nombre d'indications du contenu 
fournies par les graffites sur des vases qui sont alors des lagones : ce sont du miel, des extraits de plantes 
médicinales, yèbre, ellébore, de la graisse, etc. Sapa(na) est-il le nom gaulois du mouron rouge, riche en 
substance savonneuse ? cf. Jacques André, Gaulois sapana, latin sapo, grec ctootcov, Études Celtiques, 
VII (1956), 2, p. 348-355. 

(7) N°8 240, 595. 
(8) Graffites grecs : ME/LEPHOROS/, trouvé à Buscino, cf. G. Claustres, Stratigraphie de 

Ruscino, Perpignan, 1951, p. 184. Aude, PHIL/ODAIMONOS, oppidum de Montlaurès (Narbonne), cf. 
Ph. Helena, Origines de Narbonne, (1937), p. 207. Hérault, Graffites ibères, pp. 208, 210, et 305 ; 
Ensérune : Corpus Vasorum antiquorum, fasc. 6 (Mouret), et la thèse de J. Jannoray, Ensérune, Paris 
(1955). Graffites grecs, Provence: H. Rolland, Inscriptions antiques de Glanum, Gallia, II, 1944, p. 196. 
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Fig. 3. —

 Le vase n° 149 (échelle 1 : 2). 
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ces conditions, que nos graffîtes sont le fait d'une collectivité où beaucoup 
de personnes, de condition servile pour la plupart9, ont vécu dans une 
promiscuité assez étroite. Par contre, certaines des catégories de noms propres 
distinguées par l'éditeur du C. I. L. XIII, à savoir les noms de divinités et 
les noms de dédicants, ne semblent pas représentées à Peyrestortes ; il n'existe 

i cm 

Fig. 4. — Le vase n° 184. 

aucun indice que le dépotoir ait reçu des ex-voto provenant d'un temple. 
Certains vases, portant deux noms bien séparés, d'une hauteur différente, 
posent un problème. S'agit-il des noms d'un homme et d'une femme vivant sous 
le même toit, possédant en commun le même objet, ou de possesseurs successifs ? 

(9) Cette impression résulte de l'onomastique, laquelle indique une forte proportion de 
dénominations d'esclaves (cf. les indications suggérées par des cognomina tels que Mentitus (916), Pottinus (466), 
Tiburtinus (149), etc.). 



CATALOGUE 

Nous avons continuellement utilisé le papier fin posé sur le graffite, opérant par un 
léger frottis au crayon noir, ce qui laissait le tracé en blanc sur le papier. Il suffisait par 
la suite de suivre ce tracé à la plume tout en observant le plus fidèlement possible 
l'original, afin d'éliminer les traces d'usure des parois ou des incisions provoquées par 
les cassures du vase. 

A. Inscriptions notables 

a) Graffite montrant les différents styles d'écriture (fig. 2) : 
No 876 : ... GOTE ou GOTIL 

. . CIV . . sur tesson à engobe blanc. 
N° 879 : écriture cursive, long texte sur cruche couleur sanguine (v. fig. 12). 
N° 584 : sous le rebord d'un vase gris.. GINIA . . (v. fig. 15). 
N° 882 : dessin sur grand vase à engobe blanc : souris? 
N° 875 : sur tesson à engobe blanc. ABEBIS 0 ou C 

MINEREME 
N° 877 : sur le rebord d'un vase à engobe blanc, probablement à 2 anses 

ILC ATE 
N° 887 : œnochoé à engobe blanc : lettres très difficile à déterminer, incomplet dur 

la photo (v. fig. 12) 
OCPE . 

N° 884 : petit tesson à engobe blanc 
PAX . . 

. . . VICA X ... 

. . A . . . 
N° 883 : sur tesson à engobe blanc, chiffres? 
N° 149 (fig. 3) : inscription et dessin faits au moyen d'une pointe très acérée. 

L'inscription occupe tout le pourtour du vase. Celui-ci est une urne à pâte grise 
élégamment tournée, quelques cordons moulurés séparant le col de la panse. Les mots 
sont séparés par des feuilles cordiformes. Cette formule de phrase a été plusieurs fois 
employée à Peyrestortes ; nous l'avons dans les graffites avec des variantes dans l'écriture 
de certains mots. Au-dessous de la phrase, le possesseur (TIBURTINUS) a esquissé 
quelques motifs, qui sont peut-être des signes de contenance. Entre le mot malum et 
Tiburlinus, il existe un signe de séparation fait de deux légers grattages sur la surface 
du vase. 
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Tiburtini sum fur cave malum «je sus (le bien) de Tiburtinus ; voleur, gare au 
bâton ! » 

Ce texte complet, et très explicite, confirme que la plupart des noms propres 
inscrits sur les vases, au génitif, constituent des désignations de possesseurs et, en 
même temps, une mise en garde adressée à d'éventuels voleurs. Pour le début de la 
formule et l'intention générale, on rapprochera le grafïite de Pompéi (C. I. L., IV, 6251) : 
Epaphroditi sum tangere me noli «je suis (le bien) d'Epaphrodite, ne me touche pas ! » 
La menace du bâton est courante ; cf. à Pompéi, encore (IV, 6253) : fur cave malu (entre 
autres) ; à Aquilée, sur tuile (C. I. L., V, 8110, 176) : cave malum- si non' /raseris' laleres. 
DC /si' raseris' minus' malum' formidabis. Cf. ici, en particulier : fig. 4, 895. 

Le cognomen Tiburlinus, non attesté, semble-t-il, en Gaule, paraît être une 
désignation d'origine appliquée à un esclave. 

N° 184 (fig. 4) : vase à une seule anse, argile rouge recouverte d'un engobe rouge. 
Assez fragmenté, toutefois l'inscription reste lisible : AGTINIS SUM FUR CAV(E) 
MALU (M). « J'appartiens à Agtinus ; voleur, prends garde au bâton ». 

Aglinus ou Aclinus, aussi bien qu'Agtinis, Aclinis paraissent inédits en Gaule. 

c 

Fig. 4 bis. — Graffite du vase 895. 

N° 895 (fig. 4 bis) : fragments d'un petit pot à parois fine?, argile rouge et couverte 
de même couleur. 

Les 5 tessons inscrits, malheureusement, ne se raccordent pas et laissent seulement 
supposer la formule : ....UNIS SUM FUR CAVE MALUM(.ALU). 

L'ordre dans notre relevé et reproduit sur la fig. 4 bis est arbitraire. 
N° 239 (fig. 5) : après les lettres A D, une éraflure dans la pâte nous a enlevé 

probablement une lettre ; mais cet éclat a suivi, en se détachant du vase, la courbe droite 
de la lettre incisée. Nous y verrions le dessin d'un D, ce qui nous donnerait alors DUOS 
à la place de la leçon de M. Grenier (VOS), celui-ci n'ayant eu sous les yeux qu'un 
calque pour lire cette inscription. 

Au début de la deuxième ligne, la lettre C, malgré son état incomplet, ne nous semble 
pas douteuse ; par contre, le départ de la deuxième lettre peut s'interpréter : A, elle 
aurait alors une barre transversale sur le jambage gauche contrairement aux autres A 
qui, eux, ont cette barre bien marquée en travers ou complètement supprimée, ce qui 
semblerait assez étonnant mais non impossible. La deuxième lecture nous donnerait 
la lettre L : celle-ci ne se trouve qu'une seule fois dessinée dans l'inscription mais sa 
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courbe est alors séparée du jambage droit ; toutefois, dans d'autres inscriptions, elle est 
dessinée ainsi. Nous ne voyons pas la lettre qui pourrait être placée à la place de ces deux 
lettres A ou L. 

L'espace compris entre les deux lettres CA ou CL et les deux lettres I et T a la 
valeur de deux ou trois lettres. Ce tesson manquant a été introuvable dans la fouille. 
La roue solaire, voisine des paons affrontés de part et d'autre du vase, semble apporter 

A»' 

Fig. 5. — Le vase n° 239. 

des éléments en faveur d'une idée culturelle. Le symbole religieux du canthare entre 
deux oiseaux était très répandu dans les premiers temps du christianisme. Au vers 2, 
si l'on peut interpréter comme E les deux barres verticales précédant le T, on peut 
envisager de lire cadet, capiet ou claudei. Le premier verbe paraît donner un sens 
satisfaisant tel que le suivant : « aux deux paons : elle tombera la richesse empourprée 
de vos roues ». Dans cette interprétation, sofoscata serait une forme populaire pour 
subfuscata (suffuscus « un peu roux, pourpré ») ; les plasmae désignent une brillante 
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contrefaçon, c'est-à-dire les roues des paons qui sont une imitation de la roue solaire. 
La phrase opposerait ainsi le caractère transitoire des plus belles choses d'ici bas à l'éclat 
permanent du soleil. Pourquoi le paon de gauche est-il représenté avec la tête réduite 
à un fil? 

BIBE SERVE NON YACO TIBI 

Fig. 6. — ■ Le vase n° 240 (échelle de la photographie 1:1). Bibe serve non vaco Hbi. 

N° 240 (fig. 6) : vase à parois fines, décoré à la barbotine d'un motif de feuilles 
d'eau et de godrons dans le bas du vase. Incomplet. Toutefois l'inscription paraît 
complète. 

Bibe serve non vaco Hbi « bois, esclave, je ne suis pas vide pour toi ». Ce texte fournit 
une précieuse indication sur l'une des préoccupations essentielles de la population à qui 
nous devons les graffites. La formule est à rapprocher des autres formules, habituellement 
peintes sur les vases à boire ; on en trouvera la liste abondante au C. I. L., XIII, 10018 ; 
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notons en particulier les nos 44 bibe ; 63 da vinum; 68 disce (bibere) ; 119-127 misce.. ; 
cf. ici, fig. 15, 595. 

On observera, toutefois, que dans les exemples précédents, les invitations à boire 
sont peintes par le fabricant qui livre ainsi le vase à la clientèle. Le vase de Peyrestortes 
est gravé après cuisson par l'utilisateur lui-même ; la formule gravée constituerait de 
la sorte une imitation des formules commerciales plus haut citées. Elle ne va pas sans 
rappeler, du point de vue de l'inspiration, celle qui était apparue, gravée avant cuisson, 
sur un vase de Banassac : Neddamon delgu linda (lecture rectifiée du C. I. L., XIII, 
10016, 13). Cette dernière est interprétée par M. J. Vendryes (Études celtiques, VII 
(1955), 1, p. 9-17 et C. R. A. /., 1956, p. 172-178) comme un équivalent gaulois d'un 
latin : proximorum teneo potus « je contiens la boisson des voisins », et considérée comme 
une invitation usitée dans un groupe de buveurs ; à rapprocher du texte qui se lit sur 
un vase de Mayence : accipe me sitiens el trade sodali (C. I. L., XIII, 10016, 4). De même, 
la formule du vase de Peyrestortes pourrait peut-être s'entendre d'un encouragement 
à l'adresse du voisin : non vaco libi prendrait alors le sens de « il y en a encore pour toi ». 
On observera que, dans tous ces cas, c'est le vase qui parle, selon une fiction courante. 

B. — Autres inscriptions 

Fig. 7 : n° 463 : œnochoé incomplète, à engobe blanc, pâte brune. Inscription à 
longues lettres placée sur l'épaule du vase. Le nom d'AMATA au génitif, est presque 
complet, seule la lettre E de la fin est sectionnée. Au-dessus du mot Amalae, apparaît 
dans le même style d'écriture la base de plusieurs lettres : NAU? à gauche de ces lettres, 
un signe incomplet, peut-être des X X superposés. Le nom Amaia est connu au C. I. L., 
XII, 4912 à Narbonne. 

N° 150 : cruchon à pâte brune, l'engobe blanchâtre a presque entièrement disparu. 
Il ne reste que le haut et encore avec quelques vides, qui ont supprimé une ou deux lettres 
devant la feuille cordiforme. A la droite est la lettre M, surmontée d'une branche ; 
faut-il lire les autres lettres, non alignées, FEDUS? L'épaule du vase avait encore 
d'autres signes ou lettres. Fedus pourrait être équivalent de Fidus ; cf. au C. I.L., XIII : 
Fedulus en regard de Fidulus. 

N° 41 : œnochoé presque complète à engobe blanc et argile rouge, portant en lettres 
fines le mot : FULLONIS. FULLO, « Le Foulon », nom du possesseur. Haut, du vase : 
23 centimètres ; diam. 13 centimètres. Cf. au C. I. L., XII, 4077 : Fullonia. 

N° 885 : gros fragments d'un vase à engobe blanc à inscription profonde. Dans le 
haut du tesson apparaît la fin d'un mot /AGI et le début du mot PIC/.... Dessous, une 
contenance? le nombre : 270. D'une troisième ligne nous n'avons que le haut de deux 
lettres. Il existe encore, de ce vase très fragmenté, quelques tessons portant d'autres 
lettres ou nombres, par ex : un T très lisible. Aucun de ces tessons n'a pu être raccordé 
au fragment principal. 

Fig. 8 : n° 464 : partie haute, incomplète, d'un vap.e d'argile rouge, à engobe blanc, 
à deux anses ; l'inscription fait le tour du vase. En lisant depuis une anse, nous avons : 
TEST/... valeur du vide pour arriver à l'autre anse, 12 centimètres. Sur la deuxième l'ace, 
vide de 6 centimètres et fin de l'inscription.... UNDAE ou UNDALI? Sans doute faut-il 
entendre le premier mot comme l'abréviation ou le vestige du nom commun lesl(a) ; 
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au sujet delà mention Tou Tesl(a) dans les graffites, on se reportera au C. I. L., XIII, 
10003, p. 70 (amphores) et 10007, 43, p. 86 (sur un vase de Saintes). Le mot est 
généralement suivi d'un nom de personne, nom de détenteur, au génitif ; il s'agit donc d'une 
affirmation de propriété ; ici le nom de possesseur pourrait être un nom féminin terminé 
en ... undae au génitif, qui se lit sur l'autre face du vase : Sec]undae ? 

Fig. 7. — Graffites nos 463, 150 (en haut), 41, 885 (en bas). 

N° 466 : vase incomplet d'argile rouge et engobe blanc portant le nom de POTINNI, 
Potinnus (le Buveur? Haut, approx. 15 centimètres ; diam. 18 centimètres. Cf. au 
C. I. L., XIII, 4260 Poilus, dont Potinnus pourrait être un dérivé. 

N° 465 : sur fragment de vase à engobe blanc. Inscription faite d'un double trait, 
imitant les lettres monumentales. Fin de nom ....RINI. 

N° 897 : partie de l'épaule d'un cruchon à engoble banc avec début de nom PEL/.... 
N° 905 : vase incomplet à deux anses, d'argile rouge et engobe blanc. LI/... ou LE/.... 
N° 898 : fragment d'un vase à deux anses, argile rouge et engobe blanc. Avec la 

fin d'un nom ....P/ISSI. 
N° 906 : vase à deux anses, incomplet. Arg. rouge et engobe blanc. Inscrit 

probablement sur les deux faces. Départ de la première : FUI/... avec la fin d'un signe ou de la 
lettre S, au-dessus de la lettre V, peut-être fu[r cave malu(m)}l 

De l'inscription de la deuxième face, nous n'avons que la fm de la dernière lettre /M ? 



N°9O6 

Fig. 8. — Graffltes no8 464, 466, 465, 897, 905, 898, 906. 
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Fig. 9 : n° 282 : grande coupe grise à fond plat, incomplète. Inscription à lettres 
très incisées, placée sous le bourrelet de la coupe, à l'extérieur du vase. L'absence de 
certains tessons complique la lecture de cette longue phrase : IGLIFOP(A)TRA (ici, 
feuille cordiforme ou lettres liées) SOGI/o. Sous la feuille cordiforme (?) le vase est éraflé 
(cf. fig 9, photo.). 

N° 604 : partie de vase à engobe rouge, ayant vraisemblablement la forme d'une 
grosse cruche à liquide. Sous le bourrelet : SAPA (vin cuit?) et la contenance VI. Un peu 
plus bas, le mot incomplet : BA/.. avec le haut d'un autre mot. Sur la sapa cf. A. Grenier, 
Manuel d'archéol. gallo-romaine.., VI, p. 622, n. 2 ; la sapa est mentionnée souvent par 
les écrivains latins (v. plus haut, p. 46, n° 6). 

N° 917 : vase à engobe blanc, incomplet, près de l'anse le mot : NUMPHI... Nym- 
phius est attesté au C. I. L., XIII ; cf. Nymphidius au C. I.L., XII, 487 (Marseille). 
Il y avait encore sous le départ de l'anse d'autres traces de graffites. 

N° 603 : œnochoé grise, incomplète, portant le mot A/LEGO/.. Sous la lettre E, 
sommet de la lettre A. 

N° 238 : petit pot gris, incomplet. Lettres de haute dimension pour un si petit vase : 
P A et M probablement liées/... 

N° 866 : tesson avec lettre ou chiffre de contenance. 
N° 602 : sur le col d'une œnochoé à engobe blanc, début d'un nom : BA/... 
N° 992 : tesson portant deux lettres AI ou AL/. 
N° 64 : œnochoé grise incomplète, graffite très éraflé : F(AM liés) LIouE ; la ligature 

des deux lettres est douteuse, un vide venant malencontreusement en compliquer la 
lecture. 

N° 455 (fig. 10) : grosse cruche reconstituée entièrement. A fond plat, munie de 
deux anses bifides, en argile rouge prenant la teinte brune sur l'ensemble du vase. 
Hauteur : 33 centimètres ; diam. 27 centimètres. Contenance approximative : 9 litres, 
la valeur à peu près de trois conges. Ensemble de plusieurs graffites placés sur l'épaule 
et la panse du récipient, d'un seul côté seulement. La face non inscrite présente une teinte 
rougeâtre légèrement différente de la surface portant les graffites, ce qui ferait penser 
à une longue exposition du récipient dans un endroit où il n'était éclairé que d'un côté 
seulement : II est normal que le côté du vase portant les inscriptions ait été exposé à la 
lumière, ce qui justement semble être ici le cas, le reste du vase étant d'un ton plus vif. 

Explication provisoire de ces nombreux graffites : 
surnom : LISPOTO ou LISPUTO, contenance VIIII (9) 
contenance qui peut être lue de deux façons L/VIIIIIIII (13) 
ou : LVIIIIIIII = 63. 
S/12 barres Ail barres 
SARA S/VI (6) ou bien SARAS (6) SARA III (3) 

au sujet des indications numériques de sens varié, cf. C. I. L., XIII, 10003, 95-151 
(amphores) ; 10017, 1097 et suiv. ; cf. le nom Sarra, au C. I. L., XII, 5686, 785. 

N° 62 (fig. 11) : vase à deux anses dont il manque tout le fond. Argile rouge et 
engobe blanc. Haut, approx. 220 millimètres, diam. 240 millimètres. Inscription très 
accentuée sur les deux faces. Première face : AM, plus loin SUCESSI. Ce nom d'esclave 



Fig. 9. — Le vase n° 282 (haut. 10 cent.). Les graffites n°s 282, 604, 917, 603, 238, 866, 602, 992, 64. 
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Sucessus est déjà connu ; on le retrouve sous la forme Successe dans la liste des fabricants 
de lampes d'argile cuite. Deuxième face : TIBICINIS. Certaines lettres étant ébréchées 
peuvent faire douter de leur lecture bien que le nom Tibicinis (le joueur de flûte) soit 
connu également. Le mot AM voudrait-il signifier «appartenant à tous les deux»? 
Cf. Successus au C. 1. L., XII, 1668, etc., et XIII, 2068. (Fig. 11, reprod. photographique). 

N° 84 (fig. 11) : vase orné, f. 29 de la Graufesenque, incomplet. Estampille également 
incomplète : OF. DAIL. (Daribitus?). Le nom du possesseur est gravé dans le haut du 
vase, sous le bourrelet du rebord, à l'intérieur du récipient. De ce nom nous n'avons que 
les trois lettres F, U. S, très écartées : il n'est pas possible d'en dire l'ordre réel. Ces 
lettres pourraient appartenir, si F est la première, au mot FAUSTA? (cf. fig. 13 n° 824). 

. Vim 

■\A 

Fig. 10. — Disposition du grafïîte sur le vase à liquide n° 455, vase à deux anses, d'une contenance de 
plusieurs litres. 

Fig. 12 : n° 168 : œnochoé complète en argile rouge, teinte virant au rouge brun. 
Haut. 195 mm. diam. 150 millimètres. Nom inscrit d'une manière exagérée reflétant 
le caractère du possesseur : ALESONIS. Nom d'origine celtique : AAt-aovsocç (Béziers). 

N° 887 : œnochoé incomplète à pâte brune et engobe blanchâtre. Le fragment 
photographié sur la figure 2 est incomplet. Lecture difficile, peut-être ol(ivas) ? 

N° 879 : fragment d'un vase d'argile rouge à teinte sanguine. Malgré son petit 
format, ce tesson porte trois lignes de texte, sous la première ligne illisible, le mot BIBA? 
à la troisième ligne : ..TULA/ (V. fig. 2). 

N° 608 : fragment d'une grande cruche à engobe rouge. Compte incomplet. 
N° 607 : tesson avec graffite de contenance ou dessin d'une branche d'arbuste. 
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NT 84- 

Fig. 11. — Vase n° 62, à engobe blanc (haut. 22 centimetres, avec legrafflte sur ses deux faces). — Grafïite 
n» 84. 
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\\\\ 

forme du v&se 

s. 

N "87 9 ^ T. 4 .1. 

N°608 

Ki» 12. — Grafïïtes n03 168, 887, 879, 608, 607, 900. 
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N° 900 : grand fragment d'un vase à engobe blanc. Branche ou compte, à droite 
traces d'une lettre ou d'un autre signe. 

Fig. 13 : n° 881 : autour du pied d'une assiette de la Graufesenque, graffite d'un 
nom complet : ALBINIS, Albinus nom de famille romain très répandu en Gaule 
(cf. fig. 13, reprod. photogr.). ALBI/O/NIS) également. Potier de la Graufesenque : 
Albinus; faut-il entendre : Albini s(um) ? ou considérer Albinis comme un génitif, 
variante de Albini? il y a souvent hésitation ; cf. le nom divin Leherennus , -is. 

N° 824 : col d'un cruchon en argile et engobe blanc portant le nom de Fausta 
au génitif, légèrement incisé. 

N° 754 : sur vase gris incomplet, le nom bien détaché : ALUGO ; ce nom n'est 
pas attesté en Gaule. 

N° 609 : sur fragment de vase à engobe blanc, graffite incomplet /TERDI/ ; 
la lettre après le I est douteuse, le fragment étant ébréché. M ou A suivi d'une autre 
lettre. 

N° 823 : sur vase à engobe blanc, un nom débutant par : VE/... 
N° 211 : A l'intérieur d'un vase sigillé, F. 29 de la Graufesenque, en lettres de 

plusieurs centimètres, le mot EPAX ; la dernière lettre incomplète; cf. Epaxia au C. 
I. L., XIII, 4371 ; on peut également lire : EPALTI. 

N° 895 : tesson avec nom incomplet M/ALU, peut-être la fin de la phrase souvent 
répétée : ...cave malum. 

N° 919 : tesson avec graiïite incomplet ...AR. 
N° 423 : sur assiette de la Graufesenque, le nom complet et bien détaché : FUR 

(voleur). 
N° 753 : fragment d'un vase à engobe blanc portant le graffite incomplet /NIL/... 
N° 755 : fragment d'un vase à engobe blanc, nom incomplet : /ARC/ ou /ARO/. 
N° 945 : tesson portant un compte : ....VIII? 

VIIII? 
N° 888 : fragment d'un vase à engobe blanc, fin d'un mot terminant par S et 

début d'un autre commençant par SI/... 
N° 752 : tesson épais appartenant à un grand vase à engobe blanc, avec incision 

profonde d'un compte ou dessin végétal. 
N° 889 : tesson d'un vase à engobe blanc, graffite incomplet.. /UMLU/.. 
N° 893 : fragment de vase portant une partie d'un compte ou des lettres liées? 
N° 912 : sur tessons d'un vase à engobe blanc, dessin d'une rouelle plusieurs fois 

reproduite. 
N° 918 : graffite incomplet sur vase à engobe blanc : ...ITASG/ ; ce vocable offre 

peut-être le radical celtique lasg- (cf. Tasgelius, Moritasgus). 



Fig. 13. — Graffltes n™ 881, 824, 754, 
609, 823, 211, 895, 919, 423, 753, 755, 

945, 888, 752, 889, 893, 912, 918. 
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Fig. 14 : n° 37 : œnochoé à engobe blanc, d'un côté graffite incomplet commençant 
par : GELI/..., plus loin avec des lettres moins hautes le nom de LENIAE (Lenia au 
génitif). Il est dommage que le premier mot soit incomplet, car il représente peut-être 
un nom masculin. 

N° 38 : œnochoé à pâte brune et engobe blanchâtre (voir la forme sur la fîg.14). 
Seule la dernière lettre du mot sa^a est incomp'ète. Faudrait-il y voir le signe X? Nous 
aurions alors : PE SARAX. 

N°916 

Fig. 14. — Graffltes n™ 37, 38, 916, 519, 899, 336, 623, 432, 822. 



64 GEORGES CLAUSTRES 

N° 916 : également sur même type de vase à engobe rouge, un grafïite 
probablement complet : ..MENTITUS (le Menteur?) Meniilus ne semble pas attesté en Gaule. 

N° 519 : sur un tesson à engobe blanc, le mot : /NOVIA/. 

N°586 
iK 

N» 585 • H°597 

N° 589 

Fig. 15. — Graffltes sur vases gris nos 595, 586, 584, 487, 585, 591, 596, 589. 

N° 899 : petit vase à deux anses, engobe blanc, incomplet. Près de l'anse la 
terminaison ...ARI ou, avec ligature, ..AFRI? 

N° 336 : vase sigillé, orné, de la forme 29 (Déch.), déjà publié dans notre première 
étude. Estampille du potier : OF. LARIONIS de la Graufesenque. Grafïïte incisé entre 
le pied et le décor : FLEVLAFI ? — A été signalé par erreur comme provenant de Ruscino 
dans Gallia, XII (1954), p. 411, fig. 2. 
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N° 623 : vase orné, f. 29, le centre du pied manque complètement. Le dessin en 
pointillé est une supposition de complément de ce grafïite curieux. 

N° 432 : sous le pied d'un vase orné de la Graufesenque (f. 29), du potier MESNI, 
signe gravé, vraisemblablement la marque du possesseur. 

N° 822 : sur vase à engobe blanc, graffite incomplet : PE/... 
Fig. 15 : n° 595 : sur grande terrine grise, un graffite en deuxfr agments ne se 

raccordant pas : ..../ISCE/ .../OS/ ; ]isce pourrait être la fin soit du mot d]isce, soit du mot 

Fig. 15 bis. — Le vase n° 442 (v. fig. 16). 

m]isce, formules courantes sur les vases à boire ; cf. C. I. L., 13, 10018, 68 et 119-127 ; 
ici fig. 6, n. 240. 

N° 586 : rebord d'un vase gris portant un nom incomplet : /EPSIS/. 
N° 584 : rebord d'un autre vase gris, graffite d'une lecture difficile (voir la fig. 2). 

Vase décoré à la roulette. 
N° 587 : sur petit pot gris, graffite incomplet : /IS. CA/. 
N° 585 : rebord d'un vase gris, nom incomplet : ./EL/. 
N° 591 : œnochoé grise incomplète, nombreux graffites sur la panse. 
N° 597 : sur tesson gris, probablement une grande coupe, graffite profondément 

incisé. 
N° 589 : petit pot gris, un des tessons porte quelques lignes de texte : /LIN/, 

dessous /N/... 
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N° 442 (fig. 15 bis et 16) : sous le fond d'un vase orné, f. 29, de la Graufesenque 
(estampille illisible), le nom d'AMATA, au génitif, gravé d'une façon remarquable. (Cf. 
fig. 7, n° 463 ; reprod. photog. , fig. 15 bis). 

Fig. 16 : n° 1 : vase orné, f. 29, signé CABUCATUS (publié dans notre étude, 
v. supra, p. 41, n° 3). Le nom Alii est inscrit entre le pied et le décor, ainsi que dans 
l'intérieur du vase, sous la forme AL(II), comme si le possesseur avait abandonné la 

-\ 

A L 

A/,// 
N»235 H°15" WJ/U 

T h N°489 

N° 3 2.7 Fig. 16. — Graffltes sur vases sigillés nos 442, 1, 233, 15, 418, 489, 470, 487, 475, 486, 482, 506, 471, 10, 476, 490, 181, 1.010, 473, 479, 1.007, 482, 588, 492, 321. 
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gravure avant la fin. A été signalé par erreur comme provenant de Ruscino dans Gallia, 
XII (1954), p. 414, fig. 2. 

N° 233 : vase orné, f. 29, également de GABUGATUS, mais d'un décor différent 
et d'un format beaucoup plus petit que le précédent. Incomplet ; les lèvres du vase ont 
reçu des incisions alternées par des vides. Le nom ALII est gravé au même endroit que 
sur le n° 1. Il s'agit vraisemblablement du même possesseur. 

N° 15 : vase orné, f. 29, estampille chiffrée. Le nom INSULA a seulement les deux 
dernières lettres légèrement ébréchées mais non douteuses. 

N° 418 : vase orné, f. 29, signé LABIONIS, porte deux grafïîtes : à l'intérieur, 
LENT (pour LENTUS?) et sous le pied : MAN, les lettres ma liées (MAN(U)?) Lenius 
est connu au G. 1. L., XII, 899. 

N° 489 : tesson s'un vase sigillé, f. 29, ... ABINI/. 
N° 470 : tesson d'un vase sigillé, f. 29, ...AGLA? 
N° 487 : rebord intérieur d'un vase sigillé, f. 29, portant le début d'un nom : 

FI/... 
N° 475 : fragment d'un vase sigillé, f. 29, dessin? 
N° 486 : id., nom incomplet : ..AIGEN/. 
N° 488 : id., la lettre : A avec barre à droite. 
N« 506 : id., la lettre M. 
N° 471 : vase orné, sous le décor, partie d'un nom ..IOP/ 
N° 10 : vase orné, f. 29, sous le pied incomplet : chiffres de contenance XX, plus 

loin V ; remarquer l'estampille chiffrée, mais mal venue. Cette estampille irréductible 
termine VI : I ; le possesseur aurait-il voulu corriger ce défaut en marquant à nouveau 
le vase par des chiffres incisés? 

N° 476 : tesson sigillé portant la lettre : A. 
N« 490 : id. : M. 
N° 181 : id., nom avec lettres ligaturées : CUAIN/ à moins qu'on ne puisse lire 

cave m(alu)m)] ? 
No 1010 : rebord intérieur, début du nom : AG/... peut-être AGTINIS? 
N° 473 : tesson sigillé, fin du nom ....SIF ou SE. 
N° 479 : id., chiffre : VI. 
No 1007 : fond d'un vase sigillé, f. 29, autour de l'estampille : FOIM/. 
N° 482 : tesson sigillé : A? 
N° 588 : sur fragment de bol gris, la fin d'un nom en US. 
N° 492 : tesson sigillé avec le haut d'un graffite. 
N° 321 : rebord intérieur d'un vase sigillé, deux signes de contenance : XXV? 
Fig. 17 : n° 469 : fond de vase sigillé, f. 29, gralïîte à large sillon : PRIMI. Primus 

connu à la Graufesenque. (Reprod. photog., fig. 16 bis). 
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N° 468 : fragment de vase sigillé, f. 29 : GVNOLVS (Reprod. photog., fig. 16 bis, 
raccord avec le n° 181, fig. 16). 

N° 645 : fond de vase sigillé incomplet, f. 29, signé OF. GSA API (G. SALAPTUS 
de La Grauf.). Deux lettres V et 0 entre plusieurs traits. 

46S 

Fig. 16 bis. — Tessons n°" 468 et 469 
(v. ûg. 17) échelle, 1 : 1. 

N° 472 : fragment de vase sigillé, f. 29 : nom incomplet ...ABINI ou /LBINI/ 
(Albinus). 

N° 477 : fragment de vase sigillé, f. 29 : id. : AIM/. 
N° 1015 : fond de vase sigillé, lecture difficile. 
N° 474 : fragment sigillé : FA ou PA/. 
N° 480 : id., trois lettres du graffite ...AIO/. 
N° 77 : fond de vase sigillé avec graffite sous le fond, lettres enchevêtrées. 
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N»77 

M* 6/0 

disque de lampe en teri-e cuite 

Fig. 17. — Graffltes sur vases sigillés (suite) et sur lampe (517). — 468 : v. fig. 16 bis. 
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N° 425 : fond de vase sigillé, graffite avec lettres, probablement ligaturées. 
N° 20 : id., dessin incisé. 
N° 11 : fond de vase sigillé incomplet, grafïite de contenance? 
N° 6 : vase sigillé, f. 29, presque complet, estampille illisible ; à l'intérieur du 

vase, signe de possesseur ou chiffre de contenance (réd. 1/2 sur la pi.). 

Fig. 18. — Graffites sur le fond intérieur d'un petit plat culinaire (154). — Graflîtes n08 948 et 899. 
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N° 1025 : id., dessin ou signe de contenance XXX. 
N° 610 : forme du vase à engobe rouge « alcarazas » ; sur l'épaule du vase, un 

graffite de contenance : XVI ; le dernier signe?.... 

N°528 N°5tO 

«•507 

N°678 

Fig. 19. — Graffltes n°s 528, 510, 507, 518, 878, 509, 227, 508. 

N° 517 : disque incomplet d'une lampe en terre cuite portant un début de graffite : 
CIV/.. 

Fig. 18 : n° 154 : plat culinaire dit à galette. Argile rouge recouverte seulement 
d'un enduit rouge dans l'intérieur du récipient. Le possesseur a dessiné une grande 
étoile et inscrit plusieurs mots ; le fond de ce vase étant très usé, la lecture des lettres en 
est difficile : Amatae s(um). 
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N° 948 : tesson d'une œnochoé à engobe blanc : SEMPE. 
N° 899 : partie d'une œnochoé à engobe rouge, des deux côtés de l'anse on lit : 

LE/NT (pour LENTVS). 
Fig. 19 : n° 528 : /IRICA/, dessous un nom finissant par /IMI. 
N° 510 : tesson à engobe blanc : ./AL VS. 
N° 507 : œnochoé d'argile rouge, sur l'épaule : ME ; plus loin début de signes? 
N° 518 : fragment de feuille cordiforme et mot commençant par CI/... 
N° 878 : fond d'un petit vase à engobe blanc, le graffite est inscrit au-dessus du 

piédouche, incomplet pour la fin du nom /FIL... La lettre placée après L pourrait être 
un 0. 

N° 509 : tesson : /SPUE/. 
N° 227 : intérieur d'un vase orné, forme 29 de la Graufesenque, dont il manque le 

pied portant l'estampille du potier. L'absence du pied a également diminué l'ensemble 
du grain" te. Deux A, identiques de forme, se succèdent, le troisième signe peut être lu : 
A, sans barre transversale, ou bien U. Le fragment du quatrième signe reste sans lecture. 

N° 508 : dessin sur tesson d'argile rouge à teinte sanguine. Les nos 507 et 508 
appartiennent au même groupe. 

Fig. 20 : n° 914 : sur fragment d'œnochoé à engobe blanc, graffite en lettres 
finement incisées : FURO/.. ; peut-être fur c[ave malu] ? 

N° 1011 : vase à deux anses, engobe blanc, début de nom : LOS/... 
N° 1010 : vase à deux anses, engobe blanc, également incomplet, graffite ..../EMI. 
N° 1012 : haut d'un cruchon de grand format, à engobe blanc, début d'un nom : 

NAL ou N/..., 
N° 886 : sous le rebord d'un vase à engobe blanc, long graffite incomplet : 

...NIDISUIRO/. 
N° 1004 : fragment d'un petit gobelet à parois fines, décoré de godrons ; sous le 

rebord, graffite incomplet .../ONI/... 
N° 1020 : fragment d'une œnochoé jaune ; sur l'épaule, nom incomplet : /SPO/. 
No 1021 : id. ...A/L/.. 

C. — • Supplément au Catalogue (fig. 21) 

Relevé de quelques grafflles datant de la période augustéenne et d'une provenance 
étrangère à Peyreslortes. 

RUSCINO. — 1. ABA : un des rares noms de la planche, datant du début de 
notre ère, inscrit sous le fond d'une assiette rouge de fabrication ruthène d'un potier de la 
Graufesenque : ..ACER, probablement MACER. Forme Hermet 4b. Inédit. 

2. AMO : gratfite inscrit sous le fond d'une assiette rouge, arrétine, signée : ATEI.X/ 
(Xanlhus, esclave d'Ateius). Cette assiette incomplète a été trouvée dans le champ 
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jGadin F. XI, à V- ^e— d'une maison de la périotfe^axrgustéeiine. Signalé dans 
Études Roussillonnaises, I, 1951, Stratigraphie de Ruscino. 

3. FA : assiette arrétine (Drag. 17b), estampillée A. TITI (A. Titus). Le nom du 
possesseur a été gravé entre le pied de l'assiette et l'amorce du rebord, partie formant 
un large méplat. Ce vase provient de la fouille du Silo 72, comblement entièrement 
augustéen. En Roussillon, plusieurs familles portent encore ce nom de FA. Inédit. 

N°ÎOTT 

N° 1010 N°1OÎ2 

N°886 

:i°1Q2Q 

Fig. 20. — Graffltes n°8 914, 1011, 1010, 1012, 886, 1004, 1020, 1021. 
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4. FAM : nom du possesseur d'un bol arrétin (Ritt.-5a), estampillé ATEI, 
accompagné d'une palme. Provenance : silo 13. Comblement augustéen. Inédit. 

5. G(aius) NOMO : vase de même forme avec grafïite placé comme dans le n° 4, 
sous le pied du vase, également de même provenance (S. 13), seul le nom du potier est 
différent : M.TEIS, M et A liés ainsi que T et H (MAHES? ou plutôt MAHETIS?). 
Signalé dans Études Boussillonnaises, 1952, 3, p. 173, deux vases arrétins ornés de Ruscino. 

6. URO : graffite sous le pied d'une assiette arrétine (Loeschke, la) estampillée 
ONESV, esclave de RASINIUS. Silo 72. Inédit. 

7. ISA : A/ Le graffite ISA est complet, du deuxième grafïite inscrit sur le même 
vase nous n'avons que le début du mot : A... Ces noms ont été inscrits sur la panse d'une 
terrine grise, malheureusement incomplète, ce qui nous prive du deuxième nom. 
Silo 58, n° d'Inv. 2160, période augustéenne. Le graveur de l'inscription a varié la forme 
du deuxième A. Inédit. 

8. ...VNVLCP ou D/ : petit vase rouge incomplet, l'inscription est située sous 
le bourrelet du rebord. Provenant du forum. Inédit. 

9. /SAPI/ : nom inscrit sur la panse d'un vase noir au décor lissé incomplet, 
provenant d'un comblement du Silo 18, période augustéenne. Inédit. 

10. MIVE : bouchon d'amphore découpé dans un tesson d'amphore italique à 
pâte jaune. Forum, Publié par Héron de Villefosse, Bull. arch, du Comité, 1917, 
lre livraison, et H. Aragon, la colonie antique de Ruscino, Perpignan, 1918. 

11. RULI ou RUE : graffite inscrit sous le fond d'une assiette arrétine incomplète, 
estampillée : M. VATII ; I'M était renversé dans le timbre. Signalé dans Études Rous- 
sillonnaises, 1952, 3 (v. supra, n° 5). 

12. CVME : même provenance que le n° 9. Sous le rebord d'un vase culinaire. 
La lettre du centre, M, très égratignée par l'outil du graveur, représente peut-être une 
ligature ; un éclat a supprimé la fin du nom. Inédit. 

13. CA : graffite placé sous le pied d'un bol campanien (campanien A), prov. du 
Silo 4. Fin ne-ier siècle av. J.-C. Inédit. 

26. PV et 18 barres : Silo 4, comblement de la lre moitié du Ier siècle avant notre 
ère. Graffites placés sur le col d'une œnochoé à engobe blanc. Le P est surmonté d'une 
barre transversale, les 17 barres sont à l'opposé du PV. (Pour ce genre de graffite, voir 
Boutae, pp. 154-156 = Rev. épigr. vase de Reims, n° 1688, p. 209). On peut interpréter 
le P(ondus) V, la tare, le vase vide pèse 2 kilos, et les 17 barres la contenance. La 
contenance mesurée actuellement donne approximativement 5 litres, les 17 barres multipliées 
par un % sextarius donnent : 0 lit. 2735 X 17 = 4 lit. 65. 

Non reproduits sur la fig. 21 : a) Henri Aragon a donné dans le Bilan des Fouilles 
de Ruscino, Perpignan, 1914, pi. 22, la photographie d'un tesson sigillé, f. 29, portant 
le début d'un nom PV/... H. de Villefosse dans son rapport du Bull. Archéol. du Comité, 
1917, lre livraison, l'interprète comme étant celui de Pudenlis ; b) un deuxième grafïite 
sur un crépi de mur, au nord du forum, débute par CHRYSANT/hus. 

NABBONNE. — 14. SEM : nom inscrit sous le pied d'un bol arrétin. Musée ar- 
chéolo-gique de Narbonne. Inédit. 
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15. URSINUS : grafïite sur tesson arrétin, publié par Ph. Helena, Les 
Origines de Narbonne, 1937, p. 431, fig. 283. 

ENSÉRUNE. — 1G. CONGIUS/AEQUOS = graffite placé sous le rebord d'une 
œnochoé à pâte jaune et non grise, comme l'a publié M. Héléna). Cette œnochoé a été trouvée 

RUSCINO 

Bu9cino 

A 

LKO 

Ruscino 

Ruscino 

NARBO 

v/ c/ 

Î2 (VNM1 

13 

EH3ERUNE 

17 
Pu 

18 

19 

VENDRES (villa. a 
de A Primuliad /> 

20 

24 25 \//\ ' 

%,-Vo )]' 

Fig. 21. — Graffites de la région languedocienne : Ruscino (Perpignan), Narbonne, Ensérune, Vendres 
(Villa de Primuliac). 
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dans un silo d'Ensérune ayant servi en dernier lieu de citerne. Pour le mot AEQUOS, 
cf. H. Hubert, Les Celles, l'expansion celtique, pp. 76 et 285. Publié par Ph. Helena, 
ouv. cité, p. 211, fig. 134. 

17. HOS : nom gravé également sur une œnochoé jaune provenant d'un silo- 
citerne d'Ensérune. Inédit. 

18. URCIUS P/ondus III : inscription de commerce sur le col d'une œnochoé 
jaune. Ensérune, Silo 14. Cf. le n° suivant. 

19. LITONIUS : également sur œnochoé jaune, cette fois inscrit sur la panse. 
Ensérune, Silo 14. Signalé ainsi que le n° 19 par J. Jannoray, Ensérune, 1955, p. 448. 

20. NIGER : surnom romain inscrit sous le pied d'un vase arrétin. Inédit. 
21. PHOCIUS ou Phocis : id. Inédit. 
22. SETR? graffite incomplet, inscrit sous vase arrétin. Inédit. 
(Non reproduits sur la fig. 21). J. Jannoray, Ensérune, p. 448, signale les 

gralïites suivants : sur anse d'amphore : FLACGU/, sur fragt. d'œnochoé : PUBLI, 
sur une pierre à aiguiser : SABINI, sur amphorisque : AGI1/III (nom et contenance), 
sur fond d'œnochoé : IOVII, sur tesson d'amphore : 0]>AMV. Ajouter S / MVRT, 
sur arrétin. 

VENDBES. — 23. AMI, 24. AGRO, 25. /VM/ : ces trois graffites, inédits, 
ont été trouvés sur des tessons sigillés pendant les fouilles de Mouret dans la villa de 
Vendres déterminée par son inventeur comme étant celle de la demeure de Sulpice 
Sévère « Primuliac » (Musée d'Ensérune, lieu de dépôt). 

Georges Claustres. 



Appendice I 

Chronologie générale des estampilles de potiers, 
sur vases sigillés, retrouvées à Peyrestortes. 

Potiers Période Auguste libère Claude Néron Vespasien Domitien 

Abitus 
Acutus 
Albinus 
Albus 
Amandus 
Aper 
Aquitanus (plusieurs fois) 
Ardacus 
Bassus 
Bio ( + ) 
Cabucatus (+) 
Capito 
Gat us 
Castus 
Celadus 
Crestio 
Grispus (-f) 
Damonus 
Darra 
Felix ( + ) 
FlRMO 
Gallicanus 
Genialius 
Germanus 
iulcinis 
Labio ( + ) 
LlCINUS 
Lucceius ( + ) 
Maccarius 
Magnus 
Marinus 
Marsus 
Martialis 
Melus 
modestus 
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Potiers Période 

MOMMO 
murranus 
Niger 
Passienus 
Patricius 
Paullus 
Perrus 
Primigenius su 
Primus 
Primis 
Rufinus 
Sabinus 
G. Salaptus 
Scotius 
Secundus 
Senecio 
Senilis 
SlLVANUS 
SlLVINUS 
Tertius 
Vanderius 
VlRTHUS 
VlTALIS 

Auguste Tibère Claude Néron 

— 

■■ 

Vespasien Domitien 

Appendice II 

La céramique à engobe blanc 

Les origines de la céramique à engobe blanc du Ier siècle de notre ère peuvent 
être fixées à La Tène III par diverses séries de vases de ce genre. De ces séries de vases 
nous distinguons, en premier lieu : la riche céramique peinte à engobe blanc décorée de 
motifs et la deuxième série à engobe blanc à la teinte unie, sans décor d'aucune sorte1. 

Si nous nous rapportons au Manuel de Déchelette (IV, p. 994) nous y trouvons 
trois groupes de vases à engobe blanc appartenant surtout à la première série. Pour le 
moment, si le domaine des trouvailles de cette première série, s'étendant de la Bohême 

(1) A Peyrestortes, un vase dont la forme ressemble légèrement au cache-pot ibérique de Fonscal- 
des, s'est trouvé rehaussé de motifs peints géométriques ; mais sa technique diffère des vases « balustres ». 
Une autre poterie à pâte jaune, du genre cruchons sans anse, est décorée de simples lignes et traits 
verticaux. La masse des autres vases et tessons appartient à la deuxième série. 
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à l'Espagne, nous est connu, il n'en est pas de même de la date de début de fabrication, 
ainsi que des lieux d'établissement des ateliers. Dans le Midi de la France, à part la 
région aveyronnaise, Rodez en tête, cette céramique à décor nous paraît, pour le présent, 
assez rare. Des oppida languedociens tels que Montfo (Magalas, Hérault) et Ensérune 
(Nissan-les-Ensérune, Hérault) en ont livré quelques spécimens, probablement d'époques 
différentes. Les sites de l'Aude, du Roussillon et de la Catalogne espagnole en 
fournissent quelquefois des échantillons mais toujours avec parcimonie par rapport à d'autres 
céramiques, ce qui tendrait à marquer et dessiner sur la carte du monde antique les 
limites extrêmes de l'expansion économique de ces ateliers2. Par contre, la deuxième 
série à engobe blanc sans décor est ici, en Roussillon, très bien représentée, tant dans le 
Ier siècle av. J.-C. que dans le Ier siècle après J.-C. Au cours de cette durée, il y a eu 
seulement évolution des formes et modification de la technique, celle-ci due, peut-être, 
à la concurrence de divers ateliers. 

Les premières trouvailles, assez rares, de cette céramique à engobe blanc sans décor, 
se signalent dans des comblements de silos et dépôts de maisons des oppida roussillon- 
nais livrant également des vases campaniens B. Ces comblements pouvant, de ce fait, 
être datés : fin du 11e et plein ier siècle av. J.-C. A la période augustéenne, les tessons 
blancs apparaissent beaucoup plus nombreux, on peut déjà y remarquer la plupart des 
formes de vases : cruchons, cruches, pots à deux anses, etc.. qui se retrouveront, plus 
tard, dans le courant du Ier siècle. Une remarque peut être soulignée : la variante dans 
l'attache des anses ; par exemple, dans les pots à deux anses, celles-ci sont détachées du 
rebord ou parfois font liaison directe avec les lèvres du vase, ce qui n'a presque jamais 
lieu dans les poteries de Peyrestortes, toutes du Ier siècle ap. J.-C. Ces dernières ont, en 
effet, les anses collées avec le dessous des lèvres du vase. Les rainures circulaires, placées 
à la hauteur de l'attache des anses, font leur apparition à la période d'Auguste. Les 
fonds de vases sont plats ou ont un pied mouluré. 

(2) Pour Ensérune, la planche 38 du fascicule Mouret du Corpus Vasorum (fasc. 6, France) et la 
thèse de M. Jean Jannoray {Ensérune, Paris, 1955) donnent à peu près l'ensemble des vases et motifs 
trouvés sur ce site. On peut y constater deux techniques : une bonne, très soignée, avec un engobe 
résistant ; l'autre, à engobe, lait de chaux ne résistant pas au lavage ; c'est, je crois, la raison pour 
laquelle, dans beaucoup de fouilles, les fragments peints, effacés par frottage ou par les intempéries, 
sont souvent passés inaperçus. Pottier en a parlé, Comptes-Rendus de l'Acad. des Inscriptions et Belles 
Lettres, 1920, p. 30. 

Pour la première technique, voici la description qu'en fait Mouret dans le Corpus Vasorum 
(pi. 38) : « fragments de vases en argile claire plus ou moins jaunâtre rosée ou rougeatre, bien épurée, bien 
cuite, recouverte d'un engobe blanc solide, sur lequel on a peint en noir des motifs linéaires géométriques 
ou non, avec bandes horizontales d'un rouge corail, le tout protégé par un vernis brillant ». Plus loin, 
il dit encore : « cette poterie, la plus élégante jusqu'ici de notre oppidum (d'Ensérune), pourrait remonter 
jusqu'au ve siècle avant J.-C. » ; il ajoute : « en usage jusqu'à l'apparition des plats campaniens à pal- 
mettes, avec lesquels elle se trouve mélangée dans les couches suivantes ». A la note 5, Mouret indique, 
en parlant du vernis brillant, une technique particulière à Ensérune et ajoute : « de fabrication non 
espagnole, mais indigène? » Ph. Helena (Origines de Narbonne, p. 321) pense à un atelier régional: 
«céramique vernissée à engobe blanc solide, enrichie d'ondulations et de filets de teinte bistre coupés ou 
encadrés par des bandes rouge corail, certains de ces motifs rappellent l'ornementation des vases peints 
tardifs des oppida Celtibériens de l'Espagne ». Pour Magalas (Hérault), une fouille, faite en 1937 en 
collaboration avec M. Coulouma, nous a donné l'ensemble suivant : céramique peinte de bonne 
technique, accompagnée de campanien A. Voir également les tombes de Saint-Rémy-de-Provence, où il y a 
rencontre de deux céramiques : peinte et campanienne, ces sépultures étant datées du ne siècle av. notre 
ère. 
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Appendice III 

Index nominum 

Pages 
Aba, grafïite (Ruscino) 72 
Abitus, nom de potier 77 
Aci, nom de potier (Ensérune) 76 
Acro, graffite (Vendres) 76 
Acutus, nom de potier 77 
Afri(canus?), grafïite 64 
Agtinis, grafïite 50, 67 
Albinis, grafïite (Vendres) 61 
Albinus, potier 61, 68 
Albus, potier 77 
Alesonis, graffite 58 
Alius, grafïite 66, 67 
Alego, graffite 56 
Alugo, grafïite 61 
Amata, grafïite 53, 66, 71 
Amo, grafïite (Ruscino) 72 
Amandus, potier 77 
Aquitanus, potier 77 
Ardacus, potier 77 
Ateius, potier (Ruscino) 72, 74 

Ba/ (2 fois), grafïite 56 
Bassus, potier 77 
Bio, potier 77 

Ca, gr. sur campanien (Ruscino). . 74 
Cabucatus, potier (Ruscino). 66, 67, 77 
Capito, potier (Ruscino) 77 
Castus, potier (Ruscino) 77 
Catus, potier (Ruscino) . 77 
Geli/ , graffîte 63 
Celadus, potier 77 
Civ 71 
Concius Aequos, grafïite (Ensérune) 75 
Crestio, potier 77 
Grispus, potier 77 
Cunolus 68 

Damonus, potier 77 
Darra, potier 77 
Daribitus? potier 58 

Pages 
Epax, graffite 61 

Fa, grafïite (Ruscino) 72 
Fam, grafïite (Ruscino) 74 
Fausta, graffite 58 
Fedus, graffite 53 
Felix, potier 77 
Firmo, graffite 77 
Flaccu, anse d'amphore (Ensérune) 76 
Fleulafi, graffite 64 
Fullonis, graffite 53 
Fur graffite complet 61 
Fui/ , graffite 54 

Gallicanus, potier 77 
Genialius, potier 77 
Germanus, potier 77 

Hos, graffite Ensérune 76 

Iclifop(a)tra/, graffite 56 
Insula, graffite 67 
Iulcinus, potier? 77 
Isa, gralïite (Ruscino) 74 
love, graffite (Ensérune) 76 

Labio 64, 67 
Lenia, graffite 63 
Lent, graffite (2 fois) 67, 72 
Li/, graffite 54 
Lispoto 56 
Litonius, graffite (Ensérune) 76 
Licinus, potier 77 
Lucceius, potier 77 

Maccarius, potier 77 
Macer? potier 72 
Magnus, potier 77 
Mahes, potier (Ruscino) 74 
Man, graffite 67 
Marinus, potier 77 
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Pages 
Marsus, potier 77 
Martialis, potier 77 
Me/..., graffite 72 
Melus, potier 77 
Mentitus, grailite 64 
Mesni? potier inconnu 65 
Modestus, potier 77 
Mommo, potier 78 
Murranus, potier 78 
Murt, graffite (Ensérune) 76 

Na/, graffite 72 
Niger, potier et graffite (Ensérune) . 76, 78 
nidisuiro, graffite 72 
Nomo, graffite (Ruscino) 74 
Numphi(dius) ? graffite 56 

Onesv, potier (Ruscino) 74 

Passienus, potier 78 
Patricius, potier 78 
Paullus, potier 78 
Pax, graffite 49 
Pe/, graffite 65 
Pel/, graffite 54 
PprnjR ■nrvfvipr 78 
Phocius, grafîite (Ensérune) 76 
Potinnus, graffite 54 
Primi, graffite 67 
Primigenius, potier 78 
Primis c, potier 78 
Primus, potier 67 
Publi/, graffite (Ensérune) 76 

Pages 
Rufinus, potier 78 
Ruli, graffite (Ruscino) 74 

Sabinus, potier 78 
Sabinus, graffite (Ensérune) 76 
Salaptus, potier 68, 78 
Sara, graffite 56 
Scotius, potier 78 
Secundus, potier 78 
Sem, graffite (Narbonne) 74 
Senecio, potier 78 
Senilis, potier 78 
Silvanus, potier 78 
Silvinus, potier 78 
Sucessus, graffite 56 

Tertius, potier 78 
Test/... undali, graffite 53 
Tibinicis, graffite 57 
Tiburtinus, graffite 43 
Titus (A.), potier (Ruscino) 72 

Ubo, graffite (Ruscino) 74 
Urcius, graffite 76 
Ursinus, graffite 75 

vciiiuciiu», puuici / o 
Ve/, graffite 61 
Vicax, graffite 49 
Virthus, potier 78 
Vitalis, potier 78 
Vatii M., potier (Ruscino) 74 

Xanthus, potier 72 
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