
DES FEMMES, DES HOMMES, DES BRIQUES: 
PROSOPOGRAPHIE SENATORIALE

ET FIGLINAE ALIMENTANT LE MARCHE URBAIN 

Un des principaux intéréts des estampilles sur briques et tuiles diffusées sur le mar-
ché édilitaire de l'Vrbs et de ses environs est de nous faire connaItre le nom de quelques-
uns des acteurs de cette production industrielle On peut souvent y lire le nom de Fate-
her lie a un gisement d'argile ( iglinae), celui de l'officinator chargé de la production 
ainsi que celui du dominus, du <<maItre>>, un homme on une femme, grand propriétaire 
terrien (de domaines on praedia), qui délègue cette production a l'officinator par un 
contrat de locatio-conductio 2 

Grace a la typologie des timbres eux-mêmes et grace aux datations consulaires qu'il 
leur arrive de porter pendant quelques décennies couvrant la moitié du IP siècle 3, on 

C'est a Françoise Villedieu que je dois de metre initid aux arcanes des ba/li late jizi lorsqu'elle me confia 

en 1989 l'dtude des timbres sur briques retrouvds sur son chantier de la Vigna Barberini. Mes remerciements trbs 

vifs vent a Mmes Ginette Di Vita-Evrard, Monique Dondin-Payre, Margareta Steinby, Marie-Thérèse Raepsaet-

Charlier et a MM. Jean-Pierre Callu, Michel Christol et John Scheid, qui, a plusieurs btapes de ce travail, lui ant 

prbtd attention et ont bien voulu me dispenser d'utiles conseils et encouragements. L'enthousiasme de Giorgio 

Filippi et les nombreuses conversations que j'ai cues avec lui ant égalernent contribué a l'élaboration de cc tra-

vail. Cc texte fut présenté a une table-ronde coorganisée avec Christer Bruun, actuellement sous presse; cfr. 

BRUUN, CHAUSSON 2005; malheureusement des ennuis de same survenus en 2004 ne m'ont pas permis de 

rendre cette contribution dans les délais impartis. A cc titre, je suis particulièrement reconnaissant a Ia redaction 

de la Rivista d'Archeologia Class/ca d'avoir, par Ic truchement de Mme Mireille Cdbeillac-Gervasoni et grace a 

l'obligeance de M. Faustn Zevi, bien voulu donner un ddbouchd editorial ace texte demeuré orphelin. 

2 Sur ces modalités de production et de distribution, voir, outre le travail fondateur de BLOCH 1947, l'étu-

de essentielle de HELEN 1975, a laquelle on apportera les importantes nuances de STEINBY 1984, pour qui il 

convient de revaloriser le role des dam/ni sénatoriaux dans la production et la destination des briques. 

Dc l'annde 110 a l'année 164, d'après BLOCI-I 1947, p. 316, si Ion excepte deux cas isolés (un timbre 

portant les noms des consuls de 5 ap. J.-C. et un autre portant les noms de ceux de 217), ainsi que des timbres 

ailleurs en Italic portant des datations encore plus haute, par exemple a partir de 76 ay. J.-C. dans la region de 

Farina, Vs/cia et Placentia (BLOCH 1947, p. 2. note I); cfr. STEINBY 1987, pp. 107-108. A Rome en 110 

M. Rut/I/us Lupus fut le premier clominus qui introduisit des dates consulaires sur les estampilles des briques 

produites dans sesfiglinae (sur cc personnage, voir BLOCH 1947, pp. 316-320); a partir de 123 cette pratique se 

repandit assez abondamment dans d'autresjiglinae.


