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Résumé
Le Ier siècle de notre ère est à Toulouse l'époque du développement de l'architecture de brique, résultat d'une évolution qui a vu
la maîtrise progressive des techniques de la construction concrète et par laquelle la brique acquiert peu à peu son statut
définitif. L'étude des modules des matériaux permet de jeter un regard neuf sur cette évolution à la lumière des dernières
découvertes réalisées dans la ville. Celle des marques laissées par les briquetiers permet de s'interroger sur le degré
d'organisation d'une activité sans équivalent dans la Gaule romaine au début de l'Empire.

Abstract
Shape and hallmark : the Toulouse brick in the first century of our era.
The first century of our era in Toulouse was the age of the development of brick architecture, the result of an evolution which
saw the progressive mastery of the techniques of concrete building and through which brickwork gradually acquired its final
status. The study of the modules of the materials enables one to get a new vision of that development thanks to the light thrown
upon it by the latest discoveries in the city. The study of the hallmarks left by brickmakers enables one to probe the degree of
organisation of an activity beyond compare in Roman Gaul at the beginning of the Empire.
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Le paysage urbain de Toulouse antique, comme le notait déjà Ausone1 , fut surtout
marqué par l'emploi prépondérant de la brique dans ses constructions publiques et
privées, htfanum de l'oppidum de Vieille-Toulouse2, daté dans la deuxième moitié du 1er
siècle avant notre ère, demeure le plus ancien édifice bâti avec des briques en Gaule.
L'enceinte urbaine et le théâtre de la ville de plaine, l'actuelle Toulouse fondée au tout
début de notre ère, et l'amphithéâtre de Purpan, édifiés dans le siècle suivant en opus
testaceum, sont aussi des cas uniques dans l'architecture gallo-romaine qui utilisa peu ce
type d'appareil. S'il peut paraître paradoxal que cette particularité toulousaine, même
localement, ne fut jamais assez commentée - le constat même de cette singularité ne fut
guère relevé — ce fut sans doute l'effet d'une situation trop vite acceptée : la brique aura
été substituée nécessairement à la pierre absente dans la région. L'acceptation de cette
fatalité, admise le plus souvent pour expliquer l'indigence des découvertes épigraphiques3,
empêcha alors l'émergence de tout débat centré sur la question de la brique. La
multiplication des opérations archéologiques dans la ville et ses environs ces quinze
dernières années, sur l'enceinte urbaine et l'amphithéâtre de Purpan notamment, permet
désormais d'ouvrir un dossier spécifique à la production de la brique dans la cité de
Toulouse au 1er siècle de notre ère. Les sites de fabrication restant inconnus, l'étude des
architectures et des modes de construction4 et surtout la détermination de chronologies
mieux assurées, grâce à l'apport combiné des données stratigraphiques et des analyses
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Ordo urbium nobilium (XIX), vers 98-99 : Coctilibus mûris...
Vidal, 1988, p. 12-13.
Mise au point dans : Sablayrolles, 1988, p. 162-163.
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archéo magnétiques, conduisent à ne plus négliger les indices intrinsèques au matériau : la
forme et la marque.
LE PREMIER SIÈCLE TOULOUSAIN : L'INVENTION DE LA BRIQUE
Le cadre chronologique de cette étude, le 1er siècle après J.-C, n'est pas seulement
motivé par une conjoncture archéologique récente5 qui aura révélé enfin l'importance de
cette période dans l'histoire de la ville de Toulouse : ce siècle est aussi le premier de son
existence. La fondation de la ville dans les premières années de l'ère chrétienne entraîne
immanquablement des grands travaux d'aménagement et l'acquisition des monuments
nécessaires à l'identification romaine de la cité. L'installation prioritaire et concomitante
de la viabilité et an forum, l'édification de l'enceinte dans les années vingt, la construction
dans le milieu du siècle de l'amphithéâtre du sanctuaire d'Ancely6, au confluent du Touch
et de la Garonne, auront nécessité un afflux considérable de matériaux dans un délai
d'une cinquantaine d'années. Il faut également compter sans doute dans la même durée
l'implantation de l'aqueduc de Lardenne et l'inauguration du théâtre et assurément tous
les édifices d'une agglomération urbaine : lieux de résidence, de travail et de détente. Dans
un premier temps les bâtisseurs de la ville n'hésitèrent pas à acheminer des Petites
Pyrénées, à quelque 70 km, la pierre qui manquait alentour pour la construction au forum
(fig. la) et du grand égout collecteur enterré dans l'axe du cardo maximus. Dans ces
réalisations la brique ne tient qu'un rôle accessoire et discret. Le module mis en œuvre est
semblable à celui qui fut employé, quelques décennies plus tôt, dans le fanum de VieilleToulouse : la Lydienne ou sesquipedale rectangulaire (0,45 x 0,30 χ 0,05 m) dont l'usage
était largement répandu en Italie septentrionale.
Le chantier des murs de la ville (fig. lb), ouvert et achevé entre 20 et 30 après J.-C,
est le lieu de toutes les innovations. Il marque l'adhésion définitive à une architecture dans
laquelle la brique, seule ou associée au galet de rivière, sera désormais et jusqu'à l'époque
contemporaine l'élément marqueur du paysage urbain. Le mode de construction des
courtines de cette enceinte de briques, unique en Gaule romaine, relève d'une conception
singulière empruntée aux règles de l.a poliorcétique hellénistique7 et jamais expérimentée
ailleurs avec ce type de parement. Les données métrologiques rigoureuses, basées sur le
pied romain, nécessaires à l'élaboration du système à caissons de remplissage (doublement
des parements, murettes transversales) imposent alors la création d'un nouveau module de
brique (0,36/38 χ 0,22/24 χ 0,04 m). La somme, dans l'épaisseur d'un parement, d'une
brique disposée en boutisse et d'une brique disposée en panneresse doit égaler 2 pieds ; la
somme des deux parements équivaut à l'épaisseur du blocage (4 pieds) qui correspond
exactement à l'addition des cinq largeurs de briques des murettes transversales. Ce format,
sans doute plus commode à la fabrication et aussi plus adapté à la maçonnerie concrète
qui autorise l'emploi de matériaux plus légers, se substitue à la pesante lydienne qui ne
5
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Les données archéologiques les plus récentes sont données dans Archéologie Toulousaine, 1995.
Domergue, Fincker et Pailler, 1990, p. 63-76.
De Filippo, 1993, p. 193-195.

LA BRIQUE À TOULOUSE AU Ier SIÈCLE

69

sera plus mise en œuvre dans les structures murales. Son succès est attesté par sa présence
dans les constructions de l'aqueduc de Lardenne et de l'amphithéâtre mais aussi dans les
appareils de villae et domus contemporaines.
Le chantier de l'enceinte aura demandé la fabrication expresse d'au moins dix
millions de briques d'un module identique. L'ampleur et la spécificité de cette commande
durent bouleverser alors une activité qui passa soudainement d'une production artisanale
sporadique à une production industrielle massive. Il fallut donc ouvrir de nouveaux
ateliers dont le nombre fut proportionnel à l'urgence des besoins : leur capacité de
production devait permettre de réaliser l'ouvrage en moins d'une décennie. Le nombre de
marques associées aux matériaux de l'enceinte (cf. infra) accrédite cette multiplicité des
fournisseurs. La contrainte commune imposée par les concepteurs de l'enceinte à
l'ensemble des officines, qu'elles fussent déjà anciennes ou installées à l'occasion, fut dans
la fourniture d'un produit identique. Cette obligation devint rapidement la norme : les
mêmes matériaux - module et marque - servirent à la construction de quelques domus
toulousaines et villae situées sur le territoire de la cité.
Dans la construction de l'amphithéâtre de Purpan (fig. 2), daté du milieu du siècle,
sont mis en œuvre conjointement deux modules de brique : celui déjà utilisé pour
l'enceinte et un nouveau format plus réduit (0,32 χ 0,20 χ 0,035 m). Ce "petit format",
également présent dans la structure du théâtre, semble s'imposer seul à partir de la
deuxième moitié du 1er siècle dans l'activité du bâtiment, quel que soit la nature du projet
(habitations urbaines et rurales, thermes, puits). Cette nouvelle réduction du gabarit des
matériaux de base de l'architecture toulousaine, si rapidement installée dans une position
de monopole, pourrait simplement marquer une nouvelle étape vers une maîtrise accrue
de la production. La disparition du "module enceinte" et le développement du "petit
format" coïncident avec l'évolution de la demande. Si la conception du module employé
dans les murs de la ville devait correspondre aux données métrologiques du projet, il
fallait également qu'il puisse convenir à la robustesse d'une "maçonnerie monumentale"
caractérisée par des murs à parements contenant un blocage puissant en opus
caementicium. Son emploi, ensuite, dans des constructions moins massives, est dû à la
primauté de la commande publique, ne serait-ce que par les volumes accaparés, sur les
besoins des particuliers. La réalisation de l'enceinte dopa la production, fixa le gabarit du
matériau ; elle imposa sans doute une certaine structuration des officines et enfin incita à
la propagation généralisée de l'architecture de brique dans la cité. L'édification de
l'amphithéâtre marque, que l'on sache, l'achèvement des grands programmes édilitaires
qui supportèrent, pendant plusieurs décennies, l'activité des ateliers à un niveau de
production qu'ils ne connaîtront plus jamais. Déjà cette dernière commande ne réclama
qu'un million de briques, soit une quantité dix fois moindre que celle qui fut exigée pour
l'enceinte. Le nombre d'officines, soupçonné par une pléthore de marques diverses (cf.
infra ) retrouvées in situ, qui approvisionnèrent ce chantier indique qu'une seule saison,
voire deux, mais pas davantage, suffirent à honorer la commande. L'introduction d'un
format réduit annoncerait une mutation obligée du marché davantage orienté vers les
secteurs de la construction privée. Le "petit format" satisfait plus aisément les besoins
d'un maçonnerie moins élaborée. L'épaisseur des structures murales de la plupart des
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habitations équivaut le plus souvent à la largeur d'une brique8. Les disparités des petits
modules (0,34 χ 0,22 m ; 0,30 χ 0,19 m) témoigneraient également de cette emprise
moindre de la commande publique plus exigeante dans l'uniformité des matériaux.
Dès la fin du 1er siècle est amorcée une baisse notable de la production des briques.
Ce déclin progressif est nettement perceptible au siècle suivant, quand il apparaît un
nombre accru des remplois dans les maçonneries, quand se développent de plus en plus
les parements mixtes dans lesquels le galet de rivière est prépondérant, quand aucune
marque n'est plus attestée pour cette époque. L'activité de certains ateliers ne dut pas
s'estomper totalement grâce à une diversification de la production : éléments de
couverture et d'hypocauste notamment.
LES NOMS DE LA FORME : LES MODULES TOULOUSAINS
Parce qu'elle est doit être un matériau standard commode, l'appellation de la brique
est avant tout celle de son format dont les normes sont clairement identifiables par tous,
briquetiers et artisans du bâtiment. Dans le monde gréco-romain, les dimensions des
matériaux, qu'ils soient carrés ou rectangulaires, proviennent d'une métrologie basée sur le
palme (dorori) ou le pied (pes) et leurs multiples ou fractions9. L'expérience des modes de
fabrication et des techniques de construction, même avec l'apparition et le développement
quasi contemporains de la maçonnerie concrète et de la brique cuite, ne pouvait
qu'aboutir, malgré des disparités régionales, à une certaine régularisation des modules.
Vitruve connaissait trois sortes de briques crues : la Lydienne, utilisée en Italie ; le
pentadoron et le tetradoron propres à la sphère grecque10. La première, rectangulaire,
correspond en transcription latine au sesquipedale dont la longueur est égale à un pied et
demi et la largeur à un pied, soit environ 0,45 χ 0,30 m. Ce format est amplement attesté
dans les construction en matériaux crus de l'Étrurie et prédominent dans les structures des
enceintes urbaines de l'Italie septentrionale romanisée11, région dans laquelle
l'architecture de brique cuite est développée bien avant Rome qui n'emploiera surtout que
des éléments fractionnés en triangles dans les parements en opus testaceum12. La mise en
oeuvre de briques lydiennes dans la construction dnfanum de Vieille-Toulouse et dans les
grands collecteurs souterrains de la ville de plaine désigne clairement l'influence de la
Cisalpine dans l'introduction précoce du matériau dans la cité de Toulouse. En Gaule,
l'usage de ce format, caractéristique des légions, n'est pas connu dans des sites civils13. La
moindre épaisseur (0,05 m à Vieille-Toulouse, 0,04 m à Toulouse) des briques
toulousaines, par rapport à celles de l'Italie du Nord (0,08 à 0,10 m, parfois 0,15 m),
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Labrousse, 1968, p. 378.
Righini, 1990, p. 270 ; Goulpeau, 1988.
De Architecture II, 3, 3.
Righini, 1 990, p. 268 ; p. 278-280.
Giuliani, 1993, p. 153.
Goulpeau, 1988, p. 104.
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manifeste un progrès dans l'assurance des briquetiers qui se démarquent enfin des
pratiques propres à la brique crue.
L'apparition du module "0,37 χ 0,23 m" adapté aux prescriptions des bâtisseurs de
l'enceinte de Toulouse éclipse la brique lydienne jugée trop lourde et qui connaît, avant
son abandon définitif, quelques dérivés dont les dimensions diverses relatent surtout un
contrôle peu assuré des phénomènes de dessication lors des processus de fabrication. Il
semble pourtant que l'un de ces produits, stabilisé à 0,39 χ 0,26 m, par sa fréquence
régulière dans plusieurs ouvrages, soit le résultat volontaire d'une recherche vers
l'établissement d'un standard plus réduit. Les concepteurs de l'enceinte imaginent alors
un module qui devra être combiné parfaitement aux données métrologiques de la
structure audacieuse de cette construction. Le calibre retenu (0,37 χ 0,23 m), dont le
rapport entre la largeur et la longueur (2/3) respecte l'équilibre usuel des modules
rectangulaires (0,45 x 0,30 m ; 0,39 χ 0,26), doit son succès aux possibilités de "calcul
entier" qui résulte de l'addition de ses côtés. L'épaisseur de la structure murale d'une
courtine se compte ainsi : parement + blocage + parement = 2 pieds + 4 pieds + 2 pieds.
Une décomposition brique par brique, sur une coupe effectuée à l'endroit d'une murette
transversale, donne encore ceci : [0,37 + 0,23 (parement)] + [0,23 + 0,23 + 0,23 + 0,23 +
0,23 (murette)] + [0,23 + 0,37 (parement)]. Les deux valeurs de base correspondent, dans
le système des mesures hellénistiques, à des multiples du palme (7,392 cm) : le pentadoron
ionico-attique = 37 cm [le palmipes romain = 1 pied (29,57 cm) + 1 palme (7,392 cm) =
36,96 cm] ; 3 palmes = 22,176 cm. L'épaisseur d'une brique vaut 2 doigts : 1,848 cm χ 2
= 3,696 cm, soit exactement 1/6 de la largeur, ou 1/10 de la longueur.
Le "module enceinte", qu'il soit exprimé dans la terminologie grecque {pentadoron)
ou romaine {palmipes), présente une autre commodité non négligeable à la fabrication du
matériau. Le volume exceptionnel de la commande oblige à faire appel à plusieurs ateliers
dont certains, sans doute, sont créés expressément pour ce chantier. L'établissement précis
d'un gabarit basé sur des unités de mesure standards permet une compréhension unanime
de la demande, malgré la distribution des sites de production. Dans l'usage courant la
mention seule de la longueur rend implicite la cote de la largeur. Une stipulation
annoncée en doigts du parallélépipède rectangle paraît également facile : 20 χ 12x2
doigts. Enfin, il est certain que l'ampleur du nombre de briques nécessaires à la
construction des murs de la ville entraîne une monopolisation temporaire des moyens de
production et par conséquent une uniformisation même des produits diffusés dans la cité
de Toulouse et mis en œuvre dans tous les types de construction, qu'ils soient publics ou
privés.
Le dernier emploi du "module enceinte" dans un édifice public, l'amphithéâtre de
Purpan, est combiné à celui d'un module plus petit (0,32 χ 0,20 χ 0,03 m), déjà utilisé
dans la construction du théâtre assurément antérieure de peu. L'arrivée de ce nouveau
module marque une étape supplémentaire dans la recherche d'une réduction des
dimensions. Cette tendance constante, ponctuée parfois pour une réalisation spécifique
qui temporise le processus - c'est le cas du "module enceinte - répond à une double
nécessité : améliorer le rendement à la fabrication ; adapter la production à l'évolution du
marché et des modes de bâtir. La diminution des matériaux favorise sans doute une
économie des matières premières, surtout du combustible, et du travail : manutention
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plus aisée, temps de séchage raccourci et cuisson plus rapide. Les facilités de manipulation
sont également à considérer sur les chantiers. Mais ces avantages ne seraient pas
bénéfiques s'ils ne se conjuguaient pas avec les besoins du bâtiment. Les progrès de la
maçonnerie concrète et, avec l'arrêt des grands programmes édilitaires, la diversification
de la demande privée, dont les projets ne réclament pas des structures puissantes,
permettent des matériaux plus légers, avec des coûts à l'unité moins onéreux. La variété ou
plutôt l'irrégularité des petits formats (0,32 χ 0,20 m ; 0,30 χ 0,19 m, 0,28 χ 0,17 m,
parmi d'autres) peut relever justement de ce recul des réalisations monumentales
publiques qui pouvaient moins supporter une quelconque disparité des fournitures, même
alimentées par plusieurs ateliers. Les nouvelles opérations étant moins avides en matériaux
doivent se pourvoir sans doute à des sources moins dispersées et être moins exigeantes sur
les conformités. La construction d'une domus, par exemple, peut accepter sans
inconvénient, dans ses diverses parties, des produits quelque peu disparates. La longueur
des petits formats est constituée à partir du pied, la largeur qui respecte toujours le
rapport 2/3 équivaut donc au bessale de la métrologie romaine. La valeur du pied est égale
à 4 palmes : le tetradoron grec.
Les trois modules toulousains et leurs dérivés rappellent incontestablement les trois
types de brique donnés par Vitruve dans son traité d'architecture, livre II, chapitre 3 : la
Lydienne, rectangulaire ; le pentadoron et le tetradoron carrés. Certes l'auteur parle de
matériaux crus, de produits carrés et ne donne à cette série aucun ordre chronologique. Il
précise cependant que le premier est usuel en Italie, ce que confirme amplement
l'archéologie14, et que les deux autres, spécifiques au monde grec, sont chacun
respectivement destinés soit à l'architecture publique soit à la construction privée. La
technologie de la brique cuite perpétue le format lydien dans la construction de la plupart
des enceintes urbaines édifiées dans l'Italie septentrionale durant les deux derniers siècles
avant notre ère. Ce standard prédominera dans la région pendant toute la période
romaine15. C'est aussi dans cette forme que la brique pénètre dans la cité des Tolosates au
milieu du 1er siècle avant J.-C, jusqu'à son éviction provoquée par la mise au point, pour
une circonstance précise, d'un nouveau module : le pentadoron ou palmipes, rectangulaire.
Le contexte architectural dans lequel apparaît le "module enceinte" infère une préférence
pour le terme grec. La conception et le mode de construction si particulier de l'enceinte
de Toulouse relève d'une application fidèle des préceptes de la poliorcétique
hellénistique ; les programmes ornementaux de l'architecture monumentale augustéenne
sont fortement imprégnés de caractères ioniques16, quelques estampilles révèlent la
présence d'artisans grecs parmi les briquetiers. Enfin, aucune référence n'existe pour ce
format dans la construction romaine qui semble l'ignorer ; le seul exemple connu
appartient à l'époque hellénistique et se situe à Velia, en Lucanie17. La troisième catégorie
de briques qui prédomine progressivement dans les productions toulousaines à partir du

Righini, 1990.
Giorgetti, 1980, p. 255.
Badie,1995,p.41.
Adam, 1984, p. 62.
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milieu du 1er siècle, constitué à partir du pied romain, rappelle le tetradoron mentionné
par Vitruve.
La référence vitruvienne n'implique ici ni une réalité dogmatique ni une coïncidence
singulière. La chronologie des trois types de briques toulousains est successive et chacun
prédomine progressivement de manière esclusive. Chaque série s'inscrit dans un moment
précis de l'histoire de la ville et de son architecture, soumise aux influences de son temps.
La brique lydienne marque l'époque des origines, elle précède même la fondation de la
ville. Mise en oeuvre pour la première fois dans la construction du fanum de VieilleToulouse, elle stipule une acculturation matérielle annonciatrice d'une romanisation
imminente et profonde de la cité. Elle montre aussi clairement la provenance de cette
nouvelle technologie importée de Cisalpine. Le "module enceinte" reflète l'époque des
grands travaux dans la ville, auxquels sont conviés architectes et artisans de culture
hellénique. Elle signale encore le choix raisonné de la brique sur la pierre, ce matériau,
qui, malgré les difficultés d'approvisionnement, est celui des premières appétences de la
ville neuve18. Les petits formats, enfin, témoignent d'une adaptation nécessaire à une
économie de la construction.
La nomenclature successive des formats de la brique toulousaine, avec une tendance
continue vers une diminution des gabarits, ne pouvait qu'être en accord avec la liste
vitruvienne. Cette conjonction correspond à une logique des modes de construction.
L'utilisation d'autres modules fabriqués couramment dans les briqueteries de l'époque
romaine, plus grands ou plus petits, n'est pas adaptée aux maçonneries. Les bessales et les
bipedales, de forme carrée, sont des éléments destinés normalement à la constitution des
hypocaustes. Les plus petites briques attestées à Toulouse (0,28 χ 0,17 x 0,03 m), dans la
construction d'une canalisation installée à la fin du 1er siècle, sont à la limite des
possibilités de réduction des matériaux rectangulaires dont le rapport de proportion ne
doit pas être déséquilibré. Seule Rome aura contourné très tôt le problème en fractionnant
les matériaux manufacturés carrés en triangles.
DE L'ATELIER AU CHANTIER : SENS ET FONCTION DES MARQUES SUR
BRIQUES
Qu'il s'agisse d'estampilles apposées avant cuisson (fig. 3) ou de marques moulées en
relief solidaires de leur support (fig. 4), beaucoup moins fréquentes que les premières, les
marques de briquetiers rencontrées à Toulouse se caractérisent par la brièveté de leur
formulaire. Celui-ci comporte généralement les initiales de duo et tria nomina - Q.P.S,
L.T.S -, qui sont, parfois, réduits à quelques lettres - C(aius) ASIN(ius), P(ublius)
ATT(ius) DENT(...) —, rarement des gentilices isolés - ATIVS, ANT(onius) —, plus
fréquemment en revanche des cognomina, abrégés - ATEPOMA(rus), NICE(forus) - ou
pas ; dans ce dernier cas, les noms sont le plus souvent indiqués au génitif - SABINI,
SPARTACI, RAMI — . Quelques rares marques prennent la forme de lettres grecques
isolées et moulées en relief : φ, Ο et ψ. Le nom, qui est celui du producteur au sens large,
18
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identifie donc l'ensemble de la fabrique19. Les briqueteries artisanales ou industrielles du
siècle passé ou encore celles actuelles ne procèdent pas d'une manière différente (cf. par
exemple aujourd'hui les matériaux de terre cuite toulousains marqués "Guiraud frères")20.
36 ateliers sont à ce jour connus par le biais des timbres et autres marques de
fabricants. L'activité de 26 d'entre eux peut être située au 1er s. de notre ère. Des indices
existent pour placer certains autres dans ce même siècle, et plus particulièrement dans les
cinquante dernières années de celui-ci. C'est vraisemblablement le cas des ateliers signalés
par les estampilles RAMI, Ρ ATT DENT, L.C.F et D. QVA F, trouvées dans des
contextes divers dans le grand ensemble cultuel d'Ancely, sur la rive gauche de la
Garonne. L'essor du sanctuaire suburbain, marqué par la construction de l'amphithéâtre
de Purpan et, coup sur coup, de trois édifices thermaux, se situe dans la deuxième moitié
du 1er s. de note ère21.
Malgré des données chronologiques encore très incomplètes, le marquage des briques
à Toulouse apparaît donc comme une pratique spécifique du 1er siècle. Aucun timbre
n'est attesté pour le siècle suivant, mais il est vrai que les données archéologiques pour le
Ile s. sont non seulement peu nombreuses mais elles sont aussi extrêmement ténues22. Ce
n'est évidemment pas suffisant pour conclure que toute production de briques et, plus
généralement, de matériaux de construction en terre cuite avait cessé ; plus certainement,
l'artisanat de la brique connaissait alors un certain déclin faute de grand chantiers capables
de le faire vivre comme cela avait été le cas au contraire au siècle précédent. Dans un tel
contexte, l'usage du timbre ne se justifiait probablement plus.
Au 1er s., l'utilisation progressive et finalement quasi exclusive de la brique dans la
construction urbaine provoque sans aucun doute le développement, sinon la
transformation d'une activité artisanale dont la production devait être, à l'origine, assez
largement dominée par les éléments de couverture - tegulae et imbrices. Elle suscite
parallèlement la création de nouveaux ateliers qui alimentent parfois les mêmes chantiers :
sept ateliers sont aujourd'hui attestés sur l'enceinte, huit à l'amphithéâtre de Purpan
quelques décennies plus tard. Pour toutes ces officines mais aussi leurs concurrentes23, le
19
20
21
22
23

Au contraire de l'Italie, on ne trouve pas à Toulouse, et en Gaule d'une manière générale, de
timbres signalant le destinataire d'une production, un sanctuaire par exemple.
II n'existe pas à l'heure actuelle de raison pour donner un sens différent aux quelques marques
moulées présentant une lettre grecque isolée ; elles se rencontrent sur les mêmes sites ou
édifices (enceinte, amphithéâtre de Purpan) et en association avec les estampilles classiques.
Sur l'amphithéâtre, voir Domergue, Fincker et Pailler, 1990, p. 63-76 ; sur les fouilles
d'Ancely, Baccrabère, 1988. Ces timbres ne figurent d'autre part que sur des briques de "petit
format" (32 χ 20 χ 3,5 cm) dont nous avons vu qu'il apparaissait vers le milieu du 1er s.
Le point dans : de Filippo (à paraître).
Si la plupart des ateliers étaient en activité au 1er s., il reste difficile, au vu des données
actuellement disponibles, de les situer dans un moment précis, et à plus forte raison de donner
une fourchette chronologique pour leur fonctionnement. On peut toutefois distinguer trois
grands ensembles dans lesquels on peut classer une partie des timbres (les dates sont données à
titre indicatif, des chevauchements sont constatés en effet entre le deuxième et le troisième
groupe). Groupe 1 : 20-50 ; groupe 2 : à partir du milieu du 1er s. ; groupe 3 : vers 70 et
jusqu'à la fin du siècle (?).
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marquage de tout ou partie de la production semble avoir été une nécessité. Mais son
utilisation fut-elle érigée en règle ? Cette question sous-tend en fait une double
interrogation. Le marquage, comme moyen d'identification d'une officine, eut-il
simplement un usage interne ou fut-il imposé par les commanditaires ?
Marquage et organisation de la production
L'usage interne de la marque ne trouve de justification que dans le cadre d'un
regroupement d'artisans sur un même site de production. A ce jour pourtant, aucun des
ateliers identifiés par des timbres n'a été signalé ; l'organisation des officines de briquetiers
par rapport à la ville reste par conséquent inconnue. La quarantaine d'ateliers actuellement
répertoriés étaient-ils dispersés autour de Toulouse, ainsi que tendait à le penser M.
Labrousse24? Faut-il croire seulement que l'artisanat de la brique avait pu échapper à toute
forme d'organisation en ce premier siècle de notre ère où la demande en briques et autres
matériaux de construction, que l'on ne saurait oublier dans ce dossier, fut permanente ?
L'idée d'ateliers "isolés", fonctionnant de manière complètement autonome, ne peut être
définitivement écartée bien sûr. Elle n'exclut pas pour autant l'idée de complexes d'ateliers
regroupant plusieurs artisans qui s'associent, au moment d'une grosse commande par
exemple, pour l'exploitation d'une même carrière d'argile25, sinon pour certaines phases
de la production.
Six des huit ateliers ayant fourni des briques à la construction de l'amphithéâtre de
Purpan au milieu du 1er s., connus par les sigles L..T.S, CAM, CAL, AT, DT (?) ainsi que
par le signe φ, pourraient entrer dans ce cas de figure. Ils se caractérisent par des
productions très homogènes. D'une officine à l'autre, les briques présentent des
dimensions constantes à un ou deux centimètres près. Elles se rapprochent sensiblement
du module créé quelques décennies plus tôt pour les besoins de l'enceinte (34/35 x 22/23
χ 3,5 cm contre 36/38 χ 22/24 χ 4 cm), alors qu'au milieu du 1er s., les autres briqueteries
commencent à fabriquer une brique rectangulaire de format plus petit, qui a perdu 4 à 5
cm en longueur comme en largeur par rapport au module "enceinte" (cf. supra).
L'observation à l'œil nu des pâtes révèle des ressemblances au niveau de la texture, de la
nature du dégraissant et de la couleur entre toutes les briques de "grand format". Les
ateliers dont elles sont issues utilisent d'autre part la même façon d'individualiser leur
production : la marque moulée, en relief, sur la face supérieure de la brique26. Ces diverses
observations nous amènent à penser que ces officines ont fonctionné les unes à proximité
des autres, très vraisemblablement sur le même site. On verra donc en L.T.S, CAM, CAL,
24
25

26

Labrousse, 1968, p. 379.
Si, d'une manière générale, les limons argileux du sous-sol toulousain sembleraient offrir une
bonne assise à l'artisanat de la terre cuite, il serait intéressant de connaître la place dans
l'Antiquité des imponants bancs argileux de Pibrac-Colomiers-Castelginest au nord et nord
ouest de Toulouse, exploités aux époques historiques les plus récentes et encore actuellement.
Les deux autres ateliers attestés dans l'édifice marquent au contraire leurs briques - de "petit
format" - de façon classique, par l'apposition d'une estampille (SABINI et [— ]LPS). L'usage
de la marque moulée par les autres ateliers pourrait être une simple mesure d'économie du
poinçon, adoptée "dans l'urgence", si l'on admet, ce qui paraît vraisemblable, que ces ateliers
ont démarré leur activité à l'occasion de la construction de l'amphithéâtre.
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DT, AT des artisans associés qui exploitent une même carrière d'argile s'il ne mettent pas
en commun tout ou partie de l'infrastructure de production ; ils n'en gardent pas moins, à
l'intérieur du complexe manufacturier, leur autonomie27. S'il en avait été autrement,
l'usage d'une marque par chacun d'entre eux ne s'expliquerait pas. Elle joue à l'évidence
un rôle interne dans le fonctionnement du centre artisanal. Repère de comptage dans
l'hypothèse où les opérations de cuisson ont pu être réalisées dans des fours communs28, la
marque a pu être aussi, à l'extérieur du centre, un repère de comptabilité qui permettait à
chaque artisan dûment identifié de se faire rétribuer à la livraison.
Étendre ce schéma d'organisation à l'ensemble des briqueteries qui ont alimenté
Toulouse et sa région serait, en l'état actuel des connaissances, prendre un bien grand
risque. L'implication de plusieurs fournisseurs sur un même chantier ne peut être tenu de
cette manière pour un indice certain d'un regroupement d'ateliers, même si on aimerait le
voir appliqué à certains cas spécifiques, celui de l'enceinte principale de Toulouse tout
particulièrement.
Par l'ampleur des commandes en briques qu'il a entraîné, ce chantier monumental a
certainement été à l'origine de la création d'officines qui sont venues s'ajouter à celles
existantes ; sept sont actuellement identifiées, elles étaient forcément plus nombreuses. La
rapidité d'exécution de l'enceinte, dont la construction ne prit guère plus d'une dizaine
d'années, exigeait sans nul doute tant une production soutenue que des arrivages constants
aux divers points du chantier qui, rappelons-le, se développait tout de même sur plus de
trois kilomètres. Le regroupement des divers fournisseurs en un ou plusieurs complexes
artisanaux implantés à proximité du chantier aurait eu l'avantage d'en rendre
l'approvisionnement régulier. Il reste qu'aucun indice ne nous permet de privilégier
aujourd'hui une telle idée, pas même le module de brique commun fabriqué, qui relève
davantage, comme nous l'avons vu, du cahier des charges imposé aux artisans par les
constructeurs du monument.
Marquage et distribution
La présence concommitante de plusieurs ateliers de briquetiers sur un même site ou
dans un même édifice nous entraîne d'autres part sur la piste d'une commercialisation des
matériaux en terre cuite organisée, dans laquelle la marque aurait son rôle à jouer. Malgré
l'absence de données directes, elle ne saurait être totalement négligée.
S'il n'est guère possible d'en évaluer précisément l'importance, nul doute toutefois
que le marché de la brique fut au 1er siècle de notre ère quelque chose d'assez
considérable. Les estimations réalisées sur le nombre de briques mises en œuvre dans
l'enceinte et à l'amphithéâtre, dix et un million de briques respectivement, ne sont
certainement pas sans intérêt. Mais parce qu'il s'agit de commandes très spécifiques, et
27
28

Le même cas de figure semble se présenter au 1er s. à Fréjus ; voir, en dernier lieu, Rico, 1995,
p. 775-777.
Elles sont bien connues dans les centres de fabrication de vaisselle sigillée, comme La
Graufesenque et Montans. Des cuissons collectives devaient aussi avoir lieu, au plus fort de son
activité, dans le célèbre complexe d'ateliers de potiers de Sallèles d'Aude, au nord-est de
Narbonne.
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partant peut-être exceptionnelles, elles ne donnent pas un ordre d'idée sur les volumes de
matériaux qui furent nécessaires au 1er siècle. Combien d'autres briques fallut-il en effet
pour le théâtre, pour les édifices thermaux dont la ville avait dû se doter dès le début de
son existence, pour les habitats et bien d'autres constructions urbaines encore, tant
publiques que privées ? Combien de briques furent nécessaires encore à la construction du
sanctuaire d'Ancely, combien pour tous ces habitats ruraux de la proche région
toulousaine, dont les estampilles et marques sur briques et tuiles qu'ils ont livrées révèlent
qu'ils étaient fournis par les mêmes ateliers qui alimentaient la ville ? N'oublions pas
d'autre part que les besoins de Toulouse et de ses proches environs s'étendaient à d'autres
types de matériaux en terre cuite, aux tuiles en tout premier lieu, et que leur part dans la
production globale ne saurait être tenue pour quantité négligeable29. Les besoins étaient
sans nul doute très importants en ce premier siècle où la ville et ses environs se
construisaient et c'est l'importance de la demande, qui était permanente à défaut d'être en
progression constante, qui offre matière à réflexion. N'aurait-elle pas pu justifier une
certaine forme d'organisation de la distribution, dans laquelle la marque aurait trouvé sa
place ?
Un briquetier - ou un groupe de briquetiers - a très bien pu bien sûr s'occuper luimême de la commercialisation de ses propres produits ; rien ne permet d'en écarter l'idée.
Celle de l'intervention de grossistes, d'intermédiaires entre producteurs et commanditaires
n'est pas tout à fait incongrue tant que l'on reste dans le contexte strictement toulousain,
même si aucun timbre mentionnant des negotiatores, comme on en connaît à Rome au Ile
siècle, n'existe à Toulouse qui vienne la renforcer. Elle s'appuie sur un constat d'ordre
archéologique : la présence d'estampilles appartenant à différents fabricants dans les
mêmes phases chronologiques de sites fouillés à l'extérieur de Toulouse mais aussi dans
des constructions de la ville même. C'est ainsi à Toulouse l'association dans les parois
d'un puits à eau de matériaux issus de deux ateliers, celui de l'omniprésent Sabinus et
celui du non moins connu C. Asinius30. Si les deux briquetiers se trouvent bien en
concurrence à un certain moment de leur activité, celle-ci n'a pas démarré rigoureusement
chez l'un et l'autre à la même période. C'est d'autre part à la villa de Colomiers, édifiée
dans les années 40-5031, la présence de trois fournisseurs, cas de figure qui se reproduit
quelques décennies plus tard à Blagnac, où une villa fut fournie en matériaux de
construction par trois fabricants également. La diversité des sources d'approvisionnement
observée ici et là peut s'expliquer tant par des commandes adressées séparément à des
fabriques différentes que par des commandes groupées à un même centre de potiers.
29

30

31

A Sallèles d'Aude, pas moins de 17 types de matériaux de construction furent fabriqués, même
si certaines catégories d'objets n'ont qu'une place très secondaire dans la production
(fabrication sur commande ?) ; la gamme entière ne fut pas toutefois produite du début à la fin
de l'activité du centre, soit de l'époque augustéenne au Ille s. ; Cf. Laubenheimer, 1990, p. 94110.
Baccrabère, 1984, p. 115. Sabinus est celui des briquetiers toulousains dont les produits ont
connu la plus importante et la plus lointaine diffusion ; des tuiles frappées de son estampille
ont été signalées au milieu du siècle à Ondes à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de
Toulouse.
Sillières, 1987, p. 37 notamment.
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L'exemple donné ci-dessus du puits de la rue du Languedoc à Toulouse montre que ce
dernier cas de figure ne peut être seul retenu ; Sabinus et C. Asinius n'étaient
vraisemblablement pas "associés" dans un même centre manufacturier. Reste donc l'idée
d'un réseau de distribution structuré, échappant peut-être aux briquetiers eux-mêmes et
passant par des intermédiaires qui constituent des stocks de matériaux en terre cuite,
stocks qui sont écoulés par la suite sans distinction de leur origine. Dans ce cas de figure,
le timbre reste nécessaire. Mais il est surtout à l'usage du seul négociant et, là encore, la
marque a une fonction comptable en liaison avec le règlement des fournitures par chaque
atelier.
Un contrôle de la production ?
L'usage de l'estampille, ou de la marque moulée, dans les briqueteries toulousaines
antiques n'est donc pas fortuit, ni dénué de toute signification. Que le timbre soit en
rapport avec l'organisation interne d'un complexe d'ateliers ou avec une certaine forme
d'organisation du marché et de son approvisionnement, l'une et l'autre idées ne s'excluant
toutefois pas, sa fonction première reste celle d'identifier un atelier. Il s'adresse forcément,
au bout de la chaîne production/distribution, au commanditaire lui-même. Mais, sur le
chantier, la valeur du timbre n'est plus seulement comptable32. Elle est un moyen pour
l'acheteur, donc pour l'utilisateur, de connaître avec précision l'origine des matériaux, ce
qui lui offrait la possibilité, en cas de malfaçon, de se retourner contre le producteur, au
besoin d'en changer33. Le timbre est donc une commodité ; sa généralisation au 1er s. futelle le fruit d'une entente tacite entre les différents producteurs, ou d'une réglementation
extérieure au monde des potiers ?
Parler de réglementation amène presque obligatoirement à envisager un contrôle, du
moins une certaine forme de contrôle de nature publique, donc officielle, sur la
production des matériaux en terre cuite. Une idée neuve certes, qui est, depuis peu,
examinée très sérieusement en Italie par D. Manacorda34. Elle prend appui sur les timbres
"consulaires", qui présentent, à côté du nom du producteur - quel qu'ait été son rôle
exact dans le processus de fabrication - les noms des deux consuls de l'année, fournissant
ainsi la date de fabrication des briques ainsi marquées. Dans certaines cités d'Italie, les
estampilles avec datation consulaire n'apparaissent qu'à des moments précis, entre 76 et
36 a. C. à Veleia, puis à l'époque d'Auguste toujours à Veleia, mais aussi à Pompéi, Fiesole
et d'autres cités d'Étrurie. Elles disparaissent ensuite avant d'être de nouveau attestées,
32

33
34

II faut signaler que toutes les briques et tuiles d'un même lot n'étaient pas estampillées ; celles
qui portaient une marque représentaient donc l'ensemble du lot. La proportion avait pu être
fixée d'un commun accord entre producteurs et utilisateurs et n'aurait pas, dans cette
perspective, varié d'un atelier à l'autre. On ne la connaît pas à Toulouse et on ne dispose pas
d'ensembles suffisamment homogènes et importants pour se risquer à une estimation. A
Rome, les proportions de briques marqués dans un même lot semblent avoir varié de 1 / 10 à 1
/ 3 selon les époques ; cf. Lugli, 1957, p. 557.
A. Tchernia (1967, p.23 1-232) avait déjà évoqué cette idée à propos des amphores.
Manacorda, 1993, p. 37-54 ; l'idée a été renouvelée et précisée lors du colloque international
de Saint-Cloud "La brique antique et médiévale", célébré à l'E.N.S. de Fontenay les 16, 17 et
18 novembre 1995. Cf. Manacorda (à paraître).
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mais sans véritable fréquence, au début du Ile s. puis au début du Ille siècle35. A Rome, ce
type de marque n'apparaît pas avant 110, est fréquent jusqu'en 164, mais ce n'est qu'en
123 que la datation consulaire semble s'être entièrement généralisée aux briqueteries
urbaines ; H. Bloch y avait vu le signe d'une intervention des "pouvoirs publics" dans la
production de briques à destination de Rome3*5. Si intervention publique il y eut, quelle
avait-pu être sa finalité ? Pour D. Manacorda, elle serait à mettre en rapport avec un
contrôle sur le plan qualitatif et métrologique de la production dans un contexte de forte
demande, donc de forte concurrence ; il se serait donc agi de réglementer non seulement
des marchés en pleine expansion — Rome dans les premières décennies du Ile s. entre on
ne peut mieux dans ce cas de figure - que de garantir une qualité et des normes constantes
entre toutes les figlinae concurrentes37.
Toulouse n'est pas Rome ; on n'y trouve ni marque à datation consulaire, ni
indication épigraphique qui aurait pu témoigner d'une quelconque intervention des édiles
municipaux dans la production38. On voit mal pourtant comment un tel contrôle aurait
pu se faire sur la qualité du produit, tributaire, au dernier stade de sa fabrication, de
l'opération de cuisson. Le contrôle s'exerce-t-il plutôt sur la métrologie ? Or,
l'estampillage, et à plus forte raison le moulage de la marque, est pratiqué par et dans
l'atelier. L'artisan ne peut donc être lui-même juge et partie dans une opération de
contrôle. On attendrait plutôt une contremarque, par exemple un signe gravé juste avant
la cuisson, qui certifierait de cette manière le format, si toutefois le contrôle portait sur le
respect de normes métrologiques imposées par décision municipale.
Si rien ne nous permet d'envisager une intervention officielle sur la production de
briques dans le contexte toulousain, deux points concernant d'une part la chronologie des
timbres et d'autre part l'usage qui en est fait au cours du 1er s. de notre ère retiennent
notre attention. Laissons de côté la seule marque de fabrique connue pour les dernières
décennies du 1er siècle a. C. et trouvée, en plusieurs exemplaires, sur des briques lydiennes
mises en œuvre sur Xemporion de Vieille-Toulouse39. A Toulouse même, dans la ville qui
se construit dès les premières années du 1er siècle ap. J.-C, les premiers timbres bien datés
sont ceux des briques mises en œuvre dans l'enceinte à partir de 20 ; aucun dans les toutes
35
M
37
38

39

Manacorda, 1993, p. 48.
Bloch, 1947, p. 312 et 324.
Notons que, prudemment, D. Manacorda (1993, p. 51-52) ne privilégie pas plus cette
hypothèse que d'autres, en faisant valoir que le marquage des briques a plus sûrement obéi à
toute une série d'exigences qui ne s'expliquent vraisemblablement pas les unes sans les autres.
Aucune marque n'indique par ailleurs d'implication directe de la cité dans la production, au
contraire de ce que l'on peut observer dans d'autres agglomérations gallo-romaines, ainsi à
Lyon et, peut-être, à Saint-Bertrand-de-Comminges (timbre RPCC pour R(es) P(ublica)
C(ivitas) C(onvenarum) ?). On fera remarquer que le marché de la brique et de ses dérivés
n'avait certainement pas l'ampleur, dans ces deux cités, de celui que connut Toulouse au 1er s.
Isolé, dans un contexte d'une production de type à proprement parler artisanal, ce timbre
identifiant un immigrant italien, un citoyen de fraîche date (?) ou un affranchi, Cn Pompéius
Amp(...), n'avait peut-être pas encore, au 1er s. a. C, de véritable fonction. Son utilisation
relèverait davantage du respect d'une "tradition" importée d'Italie en même temps que les
premières briques.
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premières constructions des débuts de l'ère où, rappelons-le, la brique reste discrète. Qui
plus est, l'estampillage ne semblerait concerner que les seules briques. En effet, aucune
marque connue sur brique, dans la période 20-50, n'est clairement attestée sur des tuiles à
rebord. Dans les décennies qui suivent au contraire, non seulement la pratique du
marquage semble bien ancrée mais en font aussi systématiquement l'objet les tuiles à
rebord. Que faut-il en conclure ?
Quel qu'ait été le moment précis de leur activité, toutes les officines fabriquaient sans
nul doute toute sorte de matériaux de manière à satisfaire un très large marché. Avec la
construction de l'enceinte en 20-30 ap. J.-C, celui-ci fut certainement dominé par la
brique ; songeons aux 10 millions d'exemplaires, si ce n'est plus, qu'il fallut fabriquer en
l'espace de 10 ans. Si elle devint prédominante dès ce moment là, la production de
briques ne relégua pas cependant tout à fait à un deuxième plan les tuiles qui continuaient
à être fabriquées. Mais le fait de timbrer les briques et non pas les tuiles dans le deuxième
quart du 1er s. semble révéler l'importance qui était accordée aux premières dans la
production globale. La marque fut-elle imposée, et par qui ? On ne saurait trancher
définitivement entre les producteurs, d'hypothétiques "négociants", les commanditaires,
voire même les "pouvoirs publics" qui exerceraient un certain droit de regard sur la
production, ce qui n'est pas somme toute entièrement invraisemblable dans cette période
de grande activité édiilitaire qui caractérise les premières décennies du 1er siècle. On
retiendra en tout cas que l'usage du timbre se généralise au moment même où le marché
de la brique "explose", lancé par la construction de l'enceinte. Et ce n'est certainement pas
par atavisme que l'on continue à marquer les briques dans la deuxième moitié du 1er s. ; la
demande existait qui justifiait une certaine forme d'organisation, sinon l'existence d'une
réglementation. La marque en est au centre, même si pour notre malheur elle reste peu
bavarde. La meilleure preuve est, nous semble-t-il, que les tuiles furent à leur tour, à partir
des années 50, concernées par le marquage40.
EN GUISE DE CONCLUSION...
L'étude des modules, confrontée aux données chronologiques acquises ces 15
dernières années, montre clairement une évolution dans le sens d'une réduction
progressive, sur un demi-siècle, des formats de briques utilisés à Toulouse au 1er siècle.
Cette réduction peut être due, en tout premier lieu, à une adaptation à l'évolution de la
demande qui prend son véritable envol avec la construction de l'enceinte entre 20 et 30.
Monument charnière entre deux modes de bâtir, il annonce non seulement le triomphe de
Y opus testaceum dans la ville et ses environs mais il est aussi à l'origine de la transformation
d'un artisanat qui, près d'un siècle durant tout au moins, allait vivre au rythme d'un
marché sans comparaison en Gaule romaine à la même époque. Les témoignages
40

Dans cet exposé, toute les références anciennes sur quelques marques découvertes aux siècles
derniers n'ont pu être exploitées, faute d'une assurance sur leur authenticité. Ainsi, par
exemple, et malgré son intérêt, la marque I.H.M.N.C.D dont nous proposons volontiers le
développement suivant : I(n) H(onorem) M(agistri) N(ostri) C(laudii) D(omergui).
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épigraphiques qu'elle nous a laissés n'offrent, à défaut de données archéologiques qui
viendraient les compléter, que la possibilité de construire quelques hypothèses sur une
activité économique qui n'a pu échapper, nous semble-t-il, à une certaine forme
d'organisation.
La description précise des architectures et des modes de bâtir mis en oeuvre dans la
cité de Toulouse à l'époque romaine, avec un relevé précis des dimensions des matériaux
en terre cuite et un inventaire des marques, est aujourd'hui une nécessité de l'archéologie
toulousaine, en attendant la découverte des sites de fabricationBibliographie
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Illustrations
la- Façade extérieure de l'aile ouest du portique an forum (cl. R. de Filippo)
lb- L'enceinte du Haut Empire à l'hôpital Larrey (cl. R. de Filippo)
2- Détail de la façade nord-est de l'amphithéâtre de Purpan (cl. Cl. Domergue)
3- Estampilles sur briques (hôpital Larrey et amphithéâtre de Purpan)
4- Marques moulées sur briques (amphithéâtre de Purpan)
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