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Hicham Hassini

Réflexions économiques et chronologiques
sur le site de Cotta

Le site de Cotta est célèbre pour son usine des salaisons de poisson. La bonne conservation de cette usine avait permis aux archéologues de déterminer avec précision le circuit ou le système d’exploitation et de transformation du poisson. Les différentes composantes de cette unité facilitent la compréhension du processus de la
fabrication depuis l’entrée du poisson jusqu’à la mise en amphore
du produit préparé prêt à la consommation.
Mais depuis la découverte et la fouille de ce centre par M.
Ponsich 1, il est resté en marge de la recherche archéologique, si

Tableau 1: Catalogue des amphores.
Tipe

Effectif

Beltrán 2b
Dressel 20 B et C
Dressel 2-4
Maurétanie Césarienne
Africaine II C
Dressel 1
Almagro 50
Dressel 18
Haltern 70 tardive
Gauloise 4
Indéterminée
Totaux

123
17
10
3
2
1
2
1
1
1
1
162

Pourcentage

75,92
10,49
6,17
1,85
1,23
0,61
1,23
0,61
0,61
0,61
0,61
99,94

* Hicham Hassini, Conservateur de Lixus, Délégation régionale du Ministère de
la Culture de Larache.
1. PONSICH, TARRADELL (1965), p. 68; PONSICH (1970), p. 207.
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Fig. 1: Carte du Maroc avec situation des principales cités et centres antiques.

on excepte toutefois quelques rares mentions ou notes qui traitent
de certains aspects du centre 2.
L’étude des amphores du site 3, nous a fourni de nouvelles
données que nous allons tenter de développer afin de proposer de
nouvelles hypothèses d’ordre économique et chronologique.
Cependant, la présentation de tous les types d’amphores qui
ont été trouvés sur le site semble s’imposer, nous allons donc procéder à l’établissement d’un catalogue des amphores de Cotta.

2. AKERRAZ (1998), p. 8.
3. Etude effectuée dans le cadre de la préparation d’une thèse: HASSINI (2000-2001).
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1
Beltrán 2b
Grâce à la vocation industrielle du centre de Cotta, les amphores à
saumure Beltrán 2b sont les plus nombreuses, représentées par 6
amphores entières et 215 fragments de bords.
Ces amphores ont été retrouvées dans les sites antiques du Maroc tels que Tanger, Lixus, Banasa, Thamusida, Sala, Mogador,
Kouass, Volubilis et Dchar-jdid. Mais leur fréquence dans ces sites
est plus faible qu’à Cotta.
Ces amphores ont été produites dans les ateliers espagnols de
Puerto Real (Cadiz) et dans ceux de Punta Umbria (Huelva) 4.
Etant donné l’existence d’importantes usines de salaisons sur les
côtes marocaines à l’époque romaine, la fabrication des amphores
Beltrán 2b localement serait très probable, mais jusqu’à présent aucune trace de l’existence de cette activité n’a été repérée.
Les inscriptions peintes relevées sur les amphores Beltrán 2b
attestent que celles-ci étaient produites pour contenir les salaisons
de poisson 5.
Parmi les amphores présentes à Cotta ce modèle est le seul
destiné à contenir les productions du centre, et sa présence semble
correspondre à la durée de l’activité de Cotta probablement jusqu’au milieu du IIIe siècle ap. J.-C. Effectivement, à Thamusida,
des exemplaires de ce type ont été trouvés dans des niveaux datés
du IIIe siècle ap. J.-C. 6.
Tableau 2: Présence du type Beltrán 2b dans les sites marocains.
Sites

%

Tanger

Cotta

Kouass

20,79 75,92 1,30

Lixus

Banasa Thamusida

1,40

22,38

8,43

Sala

Mogador

Volubilis

1,96

4,76

20,40

La quantité d’amphores retrouvés mérite des commentaires. Il est
vrai qu’il est peu aisé de donner des réponses satisfaisantes pour
ces quantités, car il faudrait prendre en considération la présence
des autres types d’amphores en l’occurrence à saumure. D’autant
4. BELTRÁN LLORIS (1974), p. 110-2.
5. LIOU, MARÉCHAL (1978), p. 169.
6. MOREL et al. (1965), p. 185.
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plus que nous ignorons toujours, vue que la Maurétanie Tingitane
était une productrice de salaisons de poisson, si ces amphores d’origine espagnole étaient produites localement.
Nous remarquons toutefois que la présence des amphores Beltrán
2b dans certains villes et centres côtiers, producteurs de saumure
comme Lixus, Kouass et probablement Sala est très faible. On ne
connaît aucun autre type d’amphores susceptible d’avoir véhiculé
cette denrée à l’époque impériale. Par contre, ces amphores dépassent les 20% de l’ensemble du matériel amphorique retrouvé dans
des centres urbains de consommation comme Tanger et Banasa, et
plus de 8% à Thamusida.
A Cotta, le type Beltrán 2b prédomine, il représente à lui seul
plus des 3/4 de l’ensemble du matériel amphorique. Cette présence
doit être mise en relation avec la vocation industrielle du centre de
Cotta spécialisé dans la conservation fabrication du poisson. Si
cette présence semble normale à Cotta, on ne peut expliquer la faible quantité d’amphores de ce type trouvées à Lixus qui étaient à
l’époque provinciale le plus grand complexe de l’empire spécialisé
dans cette industrie.
En ce qui concerne la production de cette amphore, nous savons
que les ateliers de Puerto Real (Cadiz) et ceux de Punta Umbria
(Huelva) ont participé à sa fabrication 7. Nous n’allons pas développer la question de la production locale de ces amphores, mais nous
allons quand même donner quelques informations qui pourraient
nous aider à trouver éventuellement des éléments de réponse.
Tout d’abords, il faut signaler que des exemplaires du type
Beltrán 2b trouvés à Vindonissa, à Pompéi et à Rome portent l’inscription peinte: Cord(ula) Ting(itarum) Vet(us) 8. Il est vrai que
ces inscriptions attestent que le produit transporté est d’origine
marocaine, mais rien ne prouve que l’amphore est de production
locale. Cependant, il faut signaler que le récipient n’est qu’un simple emballage perdu, et c’est la production du contenu qui entraîne la fabrication du récipient, et non le contraire. Nous savons
également que les ateliers de fabrication des amphores sont toujours situés à proximité des usines de salaisons, et que la production des amphores est bien ancrée dans le pays depuis l’époque
préromaine comme c’est le cas de Kouass. Donc, l’industrie de

7. BELTRÁN LLORIS (1970), p. 110-2.
8. LIOU, MARÉCHAL (1978), p. 169.
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saumure développée dans la région comprise entre Tanger et Lixus
aurait entraîné une fabrication correspondante d’amphores.
2
Dressel 2-4
Le type Dressel 2-4, d’origine italienne 9, est également produit en Tarraconnaise 10 et en Gaule Narbonnaise 11 où 13 ateliers ont participé à
la production de cette forme, remplacera les amphores Dressel 1.
Des quinze fragments de lèvres trouvés à Cotta, onze ont une
pâte tarraconnaise et des 21 anses trouvées dans ce même, vingt
proviennent de cette région. Ceci nous autorise à penser que le vin
de Tarraconnaise était le plus consommé à Cotta.
Les amphores Dressel 2-4 italiennes remplacent à partir du milieu du Ier siècle av. J.-C. les amphores Dressel 1. Le début des exportations des Dressel 2-4 espagnoles marque la fin du Ier siècle
av. J.-C. 12, et durera pendant toute la première moitié du Ier siècle
ap. J.-C. 13. La production des amphores Dressel 2-4 apparaît en
Gaule dès la fin du Ier siècle av. J.-C. et précisément vers 30-20 av.
J.-C. et cesse au cours du Ier siècle ap. J.-C. 14.
Le matériel amphorique de Cotta est caractérisé également par l’abondance des amphores à vin Dressel 2-4 qui représentent 6,21% de
l’ensemble du matériel amphorique du site. Cotta est le seul site où
il est relativement présent par rapport aux autres sites de la côte atlantique, où il est à peine représenté ou complètement absent.
Il est peu aisé d’expliquer la grande quantité d’amphores Dressel 2-4 à Cotta, bien que il est difficile de comparer un centre
d’activité industrielle avec un centre urbain. Nous pouvons remarquer toutefois qu’à côté des amphores Beltrán 2b à saumure, et
des Dressel 20 à huile, le type Dressel 2-4 est le seul récipient à
vin présent sur le site. Cette présence peut donc être tout à fait
justifiée, sauf que les deux premiers types sont diffusés à l’époque
impériale, le type Dressel 2-4 semble avoir disparu avant le milieu
du Ier siècle av. J.-C. En effet, la présence de ce type à Cotta pose

9. HESNARD (1977), p. 158-68; ZEVI, TCHERNIA (1972), p. 35-67.
10. ZEVI, TCHERNIA (1972), p. 35-67.
11. LAUBENHEIMER (1989), p. 123; BERTUCCHI (1982), p. 159.
12. HESNARD (1986), p. 53.
13. ZEVI, TCHERNIA (1972), p. 53-4.
14. LAUBENHEIMER (1989), p. 123.
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Fig. 2: (1-4) Beltrán 2b; (5-6) Dressel 2-4.

un problème d’ordre chronologique que nous developperons plus
loin.
3
Dressel 20
Ce type d’amphore représente 10,55% de l’ensemble des amphores
de Cotta. Sa forme est composée de trois variantes distinctes. La variante Dressel 20A, attestée à Lixus, Banasa, Thamusida et Sala, datée
de l’époque augustéenne au milieu du Ier siècle ap. J.-C.; la variante
B a été trouvée à Tanger, Cotta, Lixus, Banasa et Mogador, et elle a
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Tableau 3: Le type Dressel 2-4 dans les sites du littoral atlantique.

no ex.
%

Tanger

Cotta

Kouass

Lixus

Banasa

Thamusida

Sala

Mogador

2
1,98

10
6,17

1
0,2

4
0,62

–
–

–
–

2
1,30

1
1,58

circulé de l’époque flavienne au milieu du IIe siècle; alors que la variante C datée du milieu du IIe siècle au IIIe siècle, a été trouvée à
Tanger, Cotta, Lixus, Banasa et Sala.
Ces amphores à huile ont été exclusivement fabriquées en Bétique, le long du fleuve Guadalquivir, entre Séville et Cordoue 15.
Deux de trois variantes B et C sont presentes à Cotta. La variante A, la plus ancienne est inexistante, 7 des 8 fragments des
bords appartiennent à la variante B, utilisée de l’époque flavienne
au milieu du IIe siècle ap. J.-C., au contraire la variante C, a circulé du milieu du IIe et au milieu du IIIe siècle ap. J.-C. 16.
Cette nette régression de l’importation de l’huile de Bétique a
touché non seulement la province de Maurétanie Tingitane 17, mais
semble-t-il tout le monde romain et particulièrement Rome, principal client de la Bétique 18. Cette diminution de la production et de
la commercialisation de l’huile de Bétique s’est répercutée sur le
récipient, qui est passé du type Dressel 20 au type Dressel 23 plus
petit, dès le milieu du IIIe siècle ap. J.-C. 19.
4
Maurétanie Césarienne
Le type représente à Cotta 1,86% de l’ensemble des amphores du
site. Il est présent dans tous les sites de la côte atlantique-marocaine 20, mais sa présence demeure peu importante.
Il a été aisé établir avec précision le lieu de production de ce

15. DESBATS, PICON (1980), p. 637-48; REMESAL RODRIGUEZ (1986), p. 210.
16. BRUN (1988), p. 26-7; COLLS et al. (1992), p. 126.
17. HASSINI (2000-01), p. 120-4.
18. VILLAVERDE VEGA (1992), p. 333-47; REMESAL RODRÍGUEZ (1998), p. 183-99;
ID. (1977-78), p. 87-142; ID. (1983), p. 115-31.
19. REMESAL RODRÍGUEZ (1998), p. 183-99.
20. HASSINI (2000-01), p. 19, figs. 98-121.
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type d’amphores car la plupart de celles-ci portent une marque sur
l’anse aplatie: Ex Prov(incia) / Maur(etaniae) Caes(ariensis) / Tubus(uctu). Le lieu de production est donc Tubusuctu: l’actuelle Tiklat
qui se trouve à 25 km au sud-ouest de Bejaia (Bougie), l’antique
Saldae 21.
A notre connaissance, ce type d’amphores est le seul qui a été
produit en Maurétanie Césarienne. Bien que, cette province était
réputée pour ses productions de vin 22 et d’huile 23 surtout dans la
région de Bougie. C’est pour cette raison que les archéologues
n’ont pas pu se prononcer définitivement sur l’usage de ce type
d’amphore. En effet, Tubusuctu produit essentiellement deux denrées fort appréciées dans l’antiquité: l’huile et le vin, et il fallait fabriquer des emballages sous forme d’amphores pour commercialiser ces richesses. Or, il paraît que les amphores connues sont les
seuls récipients fabriqués dans cette province. Ce type d’amphore a
pu donc véhiculer les deux produits.
Ce même phénomène a concerné d’autres types d’amphores
comme le type Africaine II destiné à l’huile et aux salaisons de
poisson 24, et le type Dressel 2-4 qui aurait transporté le vin et les
salaisons 25.
La production de ces amphores a commencé au début du IIIesiècle ap. J.-C. J. Keay avait daté ce type entre le premier quart du
e
e
26
III et le milieu du IV siècle ap. J.-C. . La place des corporations
à Ostie est ornée d’une mosaïque datée entre 190 et 200 ap. J.-C.
où des amphores de Tubusuctu sont représentées 27. A Ostie encore, les fouilles des thermes du nageur ont permis de dater ces
amphores entre 230 et 250 ap. J.-C. 28. Il semble donc que la production de ces amphores avait débuté dès la fin du IIe siècle, mais
elle ne va devenir importante que vers le milieu du siècle suivant.

21. LAPORTE (1976-78), p. 146-9.
22. LAPORTE (1976-78), p. 149.
23. CAMPS-FABRER (1953), p. 30.
24. PANELLA (1983), p. 174; TCHERNIA, ZEVI (1969), p. 187; LEQUÉMENT, (1975),
p. 157; MAYET (1978), p. 383-4.
25. LAUBENHEIMER (1989), p. 123.
26. KEAY (1984), p. 87.
27. LAPORTE (1976-78), p. 135
28. PANELLA (1973), p. 601.
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Fig. 3: (7-10) Dressel 20; (11) Maurétanie Césarienne; (12) Africaine IIC.

5
Africaine IIC
Le type d’amphores appelé Africaine II regroupe 4 variantes, A, B,
C et D qui se distinguent l’une de l’autre seulement par la forme
du bord. Cette distinction n’a aucune valeur chronologique puisque les quatre variantes sont contemporaines.
Le type Africaine II est présent à Tanger, Lixus, Cotta, Banasa,
Thamusida, Sala et Mogador 29.
Comme pour les amphores de Maurétanie Césarienne, le contenu des amphores de type Africaine II reste toujours problématique.
Deux denrées sont toutefois confirmées: l’huile 30 et les salaisons
de poisson 31. Les découvertes sous-marines, les analyses, le cadre
29. HASSINI (2000-01), p. 63-5, figs. 443-64.
30. PANELLA (1973), p. 588; TCHERNIA, ZEVI (1969), p. 187.
31. LEQUÉMENT (1975), p. 678-9; ID. (1976), p. 181; BEN LAZREG et al. (1995),
p. 103-42; BOST et al. (1992), p. 143-4.
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géoéconomique de la production des amphores et d’autres facteurs
encore ne permettent pas d’éliminer l’un de ces deux produits. Ces
amphores seraient produites pour commercialiser les deux principales richesses de l’Afrique.
L’amphore Africaine II a été produite dès la fin du IIe siècle
ap. J.-C., et l’apogée de sa commercialisation doit être situé entre 230
et 250 ap. J.-C. d’après C. Panella 32 et entre 250 et 280 ap. J.-C. d’après F. Zevi et A. Tchernia 33. Ce type et surtout la variante D 34 a
subsisté jusqu’aux dernières décennies du IVe siècle ap. J.-C.
6
Autres types et conclusions
D’autres types d’amphores, peu représentatifs, on été retrouvés dans
le site de Cotta: il s’agit des types Dressel 1, Gauloise 4, Haltern 70
tardive 35, Dressel 18, Almagro 50 et un bord d’amphore de type indéterminé qui, d’après les caractéristiques techniques (pâte 36 et morphologie du fragment), peut appartenir aux amphores gauloises, type
Dressel 30, dit à lèvre en bandeau et à pied annulaire 37. Tous ces
types ne sont représentés que par quelques fragments de bord. Ils
ont contenu des denrées différentes (vin pour Dressel 1, Gauloise 4,
Haltern 70 tardive; et saumure pour Dressel 18 et Almagro 50) et remontent à des périodes distinctes.
Malgré la vocation industrielle du centre de Cotta, il était également un petit noyau de consommation, il faut signaler effectivement que le centre renferme une maison d’habitation.
6.1. Réflexions économiques
Le centre de Cotta, faisait partie à l’époque romaine, d’un ensemble d’installations à caractère industriel, spécialisé dans l’industrie
des salaisons de poisson 38. Il s’agit en fait d’une sorte de consor32.
33.
34.
35.

PANELLA (1972), p. 102; ID. (1983), p. 176.
TCHERNIA, ZEVI (1969), p. 185.
PANELLA (1983), p. 176.
C’est la première fois que cette forme est attestée au Maroc. MARTINKILCHER (1987), p. 385-9.
36. La pâte est beige claire, très fine et compacte, contient de minuscules particules de mica surtout.
37. BAUDOUX (1996), p. 53-5.
38. PONSICH, TARRADELL (1965).
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Fig. 4: (13-14) Almagro 50; (15) Dressel 18; (16) Haltern 70 tardive; (17)
forme indéterminée.

tium qui englobait toutes les exploitations du même genre installées sur les deux rives du détroit dans le cadre du circuit de Gibraltar 39.
Malgré ses dimensions, comparées par exemple au complexe de
Lixus, le centre de Cotta, contribuait activement à cette industrie;
grâce à la capacité de ses bassins, il pouvait produire jusqu’au
270.000 litres par campagne de pêche 40. Le grand nombre d’amphores de type Beltrán 2b trouvées sur le site, indique que ces
sont ces récipients, qui étaient utilisées pour contenir et commercialiser la production du centre.
Si on prend en considération la capacité moyenne de chaque
amphore qui est de 40 litres, cette production nécessitait environ
39. HASSINI (2006), p. 803-12.
40. HESNARD (1998), p. 174.
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6750 amphores par campagne de pêche. Jusqu’à présent, aucun
atelier de production des amphores aux environs immédiats de
Cotta n’a été signalé. A Lixus, qui renferme le plus grand complexe industriel de son genre à l’époque romaine, aucune trace de
fabrication d’amphores n’a été attestée dans les environs du site.
La proximité de Cotta à Cadiz et à Huelva 41, où des ateliers
de production d’amphores de type Beltrán 2b ont été attestés,
pourrait suggérer que les amphores sont amenées vides pour être
remplies sur place. C’est une probabilité qu’on peut prendre avec
beaucoup de précautions, la fabrication des amphores n’est généralement qu’une activité annexe aux industries de production des
denrées alimentaires. L’amphore n’est qu’un emballage perdu, sans
grande valeur, et dont la fabrication n’était pas si complexe.
Si le type Beltrán 2b servait à contenir et commercialiser la
production du centre de Cotta, l’huile et le vin contenus dans les
amphores de type Dressel 20, Maurétanie Césarienne, Africaine II
et Gauloise 4, trouvées sur place et datant de l’époque impériale,
étaient destinés à la consommation locale.
A partir du milieu du IIIe siècle ap. J.-C., l’industrie de salaison
semble s’arrêter à Cotta, et une huilerie à deux pressoirs fut installée 42. L’arrêt ou le ralentissement de l’industrie de salaison semble
affecter non seulement le centre de Cotta, mais aussi toutes les installations de salaisons du détroit 43.
Nous ne connaissons pas les raisons de cette crise, mais on peut,
au contraire, trouver des explications concernant l’installation de
l’huilerie à Cotta. En effet, pendant le IIIe siècle, toute la province
semble se doter d’un nombre assez important d’huileries 44. C’est un
phénomène qui a particulièrement intéressé la Tripolitaine, la Byzacène et la Numidie, au point que l’huile produite dans ces provinces
romaines était exportée dans tout le monde romain, et a pu concurrencer la fameuse huile de Bétique 45. Ce développement de la culture de l’olivier et la production de l’huile en Afrique, est généralement mis en relation avec la décision de l’empereur Septime Sévère
qui a libéré ces activités et a levé l’impôt imposé par César.
41. BELTRÁN LLORIS (1970), p. 110-2.
42. PONSICH (1970), p. 284.
43. PONSICH TARRADELL (1965).
44. AKERRAZ, LENOIR (1981-82), p. 69-120.
45. REMESAL RODRÍGUEZ (1998), p. 183-99; ID. (1977-78), p. 87-142; ID. (1983),
p. 115-31; BELTRÁN LLORIS (1983), p. 337-47.
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Les amphores à huile d’importation, présentes à Cotta, sont
pour la plupart antérieures au IIIe siècle ap. J.-C.: il s’agit précisément de la variante B du type Dressel 20 de Bétique. Les amphores à huile africaine sont à peine représentées à Cotta.
6.2. Réflexions chronologiques
D’après M. Ponsich, le site de Cotta aurait été occupé dès le IIIe-IIe
siècle av. J.-C., l’implantation originelle de l’usine est située au Ier siècle av. J.-C., elle était en plein essor à l’époque de Juba II et de Ptolémée et abandonnée définitivement vers le milieu du IIIe siècle ap.
J.-C. 46.
Cependant, d’après le matériel amphorique et celui signalé par
M. Ponsich 47, il semble difficile de remonter jusqu’au IIIe-IIe siècle
av. J.-C. Effectivement, la couche la plus ancienne du site fouillée
par M. Ponsich ne contenait pas de matériel archéologique antérieur au Ier siècle av. J.-C. Elle a livré des lampes, de la céramique
à paroi fine et des monnaies d’époque augustéenne 48. Les types
d’amphores existants sont caractéristiques du Ier siècle av. J.-C. Il
s’agit des types Dressel 1, Dressel 18 (un seul fragment de bord)
et surtout Dressel 2-4.
Il semble donc que la première occupation du site remonterait
plutôt à la seconde moitié du Ier siècle av. J.-C. (absence de la céramique à vernis noir). Après cette première occupation, le site semble
être abandonné. On assiste effectivement à un vide chronologique
durant presque toute la première moitié du Ier siècle ap. J.-C. Vide
qui devait être occupé par les amphores de type Haltern 70 à vin et
surtout Dressel 7-11 à saumure. Ces amphores particulièrement bien
attestées et parfois même majoritairement représentées dans presque
tous les sites antiques du Maroc, sont pratiquement inexistantes à
Cotta.
Signalons également que, lors de la fouille du site, le fouilleur
n’a pas trouvé de traces d’incendie, repérées partout ailleurs dans
la région durant la même période (milieu du Ier siècle ap. J.-C.) 49.
L’apogée de la production des amphores Beltrán 2b est situé
46.
47.
48.
49.

PONSICH, TARRADELL (1965), p. 68, note n. 1; PONSICH (1970), p. 207.
PONSICH (1970), p. 207.
Ibid.
Ibid.
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au courant du trois-quart du Ier siècle ap. J.-C. 50. C’est également
la même période de diffusion des amphores Dressel 20B, particulièrement bien attestées à Cotta, ce qui nous amène à penser que
le centre de Cotta fut construit pendant le trois-quart du Ier siècle
ap. J.-C.
Après deux siècles d’activités, et comme on peut voir dans la
plupart des usines de salaisons du détroit de Gibraltar 51, la production semble s’arrêter à Cotta, pour laisser la place à l’installation d’une huilerie à deux pressoirs 52.
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