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" Une parfumerie romaine sur le forum de Paestum"
Jean-Pierre Brun

Vue d'ensemble de la 
boutique et du forum
(cliché J.-P. Brun)

Dans l'angle nord-ouest du forum de Paestum, près de la porte d'accès mettant en 

communication la "zone de la piscine" et le forum, se trouve une boutique à 

l'intérieur de laquelle gît une maie de pressoir quelque peu incongrue à cet 

emplacement. Le forum fut créé après la déduction de la colonie romaine en 273 

avant J.-C. Des rangées de boutiques encadrent une vaste place de 195,50 m par 

65,35 m. Les fouilles d'Emmanuelle Greco et de Dinu Theodorescu permettent d'en 

suivre l'évolution depuis le IIIème siècle avant J-C. jusqu'au Haut-Empire (Greco & 

Theodorescu 1987, 17-24).

La boutique au pressoir a été dégagée lors des fouilles conduites par Antonio Marzullo entre 1929 et 1939 

sous la haute direction d'Amed Maiuri. De ces fouilles, aucun document utilisable ne subsiste ; A. Maiuri en a 

donné une relation très succincte se bornant à évoquer le pressoir et la fabrication de l'huile (in Greco 1986, p. 

63). A la suite d'un séjour à Paestum, j'ai émis l'hypothèse qu'il pouvait s'agir non d'un pressoir à huile 

alimentaire, mais d'une presse à huile pour parfums et donc que la boutique correspondait à une parfumerie. 

E. Greco m'a proposé de reprendre la fouille de cet endroit de façon à conforter mon hypothèse . 

Le premier obstacle aux tentatives d'éclaircissement résidait dans l'état du terrain : l'ensemble des couches 

supérieures avait été enlevé, un sol en opus signinum presque totalement détruit, la pierre de pressoir 

détourée et des excavations creusées en plusieurs lieux, notamment entre la pierre et le mur de façade. Dans 

ces conditions, bien des questions resteront sans réponse, notamment en ce qui concerne les phases 

d'utilisation comprises entre le IIe et le IVe siècles de notre ère dont les couches ont été déblayées. Il restait 

toutefois un lambeau de stratigraphie préservé contre le mur sud (M3) grâce à la présence d'un muret tardif 

(M6) que les anciens fouilleurs n'avaient pas démonté et dont la fondation préservait des couches en place. 

D'autre part, l'angle nord-ouest de la pièce, entre la pierre et le mur n'avait pas été bouleversé, ce qui a 
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permis des constations essentielles sur l'agencement de la presse. 

La boutique mesure 4,30 m de longueur et 3,50 m de largeur ; elle est accolée au mur occidental du forum et 

ouvrait au départ très largement sur la place.

Vue d'ensemble de la boutique au niveau 
du sol 31 montrant le caniveau et les 
fosses (cliché J.-P. Brun)

1. Stratigraphie et chronologie de la boutique (sondage 182)

Etat 1 : niveau de rue

Le niveau le plus ancien atteint par la fouille de 1995 correspond à un 

sol de terre battue plan, situé à la côte 14,80 m environ. Le sédiment 

de couleur jaune, très compact, est formé de fragments de tuf tassés 

dont la surface est lissée. En surface, on trouve par endroits un lit de 

sable rougeâtre. Ce sol parait correspondre à la rue préromaine mise au jour dans le sondage 124. Des 

sondages effectués dans les boutiques voisines vers le sud semblent montrer que le mur M9 formerait le limite 

occidentale de cette rue, mais on peut se demander si ce mur n'a pas été réutilisé dans un premier état des 

boutiques.

Etat 2 : première boutique ?

Le mur 9 est édifié en opus quadratum, et présente une face ravalée comportant une feuillure verticale peut-

être destinée à fixer des planches. A l'est du mur 9, le sol a été remblayé par un premier lit d'éclats de taille de 

tuf (US 35) bien tassé et surmonté d'une couche de terre marron clair contenant des charbons de bois (US 31 

et 34). La surface de ce remblai forme un sol de terre battue lissé qui vient s'accoter au sommet de la 

fondation du mur 9, à un niveau où cette dernier présente un abattement.

Le mobilier contenu dans ces couches déposées en même temps comporte essentiellement des céramiques à 

vernis noir des IVe et IIIe siècles avant J.-C. dont un certain nombre de fragments d'unguentaria. Les 

monnaies comptent quatre petits bronzes de Poseidonia de la fin du IVe/ début du IIIe siècle avant J.-C. et un 

tetras de Lipara.

Le mur en opus quadratum pourrait donc avoir servi de fondation au mur occidental du forum de la colonie 

file:///Macintosh%20HD/i.prieto/site/site_cjb/article/article_developpe.html (2 di 21) [8-04-2003 12:09:02]



article développé

déduite en 273. La feuillure verticale servait peut-être à encastrer une cloison en bois : aménagement interne 

d'une boutique ou séparation entre des échoppes qui, au départ, n'étaient pas bâties en dur ?

Au cours de la phase d'occupation de ces structures, le sol 31/34 fut recouvert par un nouveau sol 29 formé 

d'éclats de tuf damés. Les deux sols furent plusieurs fois percés par des fosses dans lesquelles des ordures 

furent jetées. La fosse 30 creusée dans le sol 31 et recouverte par le sol 29 contenait des unguentaria, un 

osselet de jeux, des os d'animaux . La fosse 27 était creusée depuis le sol 29. Si le mobilier des remblais est 

très fragmenté et pour l'essentiel résiduel, celui des fosses est en bon état, parfois intact.

Etat 3 : seconde boutique

La construction des murs 1, 2 et 3 qui sont encore en élévation aujourd'hui entraîna de profonds 

changements. Le mur 9 fut alors arasé et servit de fondation au mur 1. A ses deux extrémités, il fut même 

détruit pour laisser la place à la fondation des murs 2 et 3. En effet, ces dernières sont profondément 

creusées à travers les sols 29 et 31 et jusque dans l'épaisseur du sol 36. Une tranchée de fondation 32 le long 

du mur 3 entame nettement ce dernier. Les nouveaux murs sont construits en opus quadratum avec des blocs 

de remplois liés à la chaux et comportant des bouchons de tuiles. Le côté oriental était largement ouvert sur la 

place. Comme il a été impossible de démonter le mur 4 pour fouiller dessous, on ne sait pas comment la 

boutique était fermée : vraisemblablement par des volets de bois coulissant dans une rainure comme à 

Pompéi.

Lors de la construction de cette nouvelle boutique on déposa en cours de travaux un important remblai 

d'éclats de tuf (US19/20). Le platras de chaux tombé du mur scelle la tranchée de fondation et s'intercale dans 

le remblai. La tranchée de fondation et le remblai ne contiennent que du mobilier résiduel du IVeme siècle 

avant J.-C (US19/20). N'était l'existence de sols et d'un mur antérieurs, on pourrait penser que cet état des 

boutiques est contemporain de la création du forum. La présence de ces couches intermédiaires incite à la 

prudence quant à la datation qui a des chances d'être en rapport avec le sol d'occupation (US8/12) qui 

surmonte le remblai . Ce sol est lié à une première couche d'enduit de chaux recouvrant les murs. L'enduit est 

partiellement conservé sur le mur 3 (protégé par le mur 6) et derrière la maie du pressoir ; il est donc 

clairement antérieur à l'installation de celle-ci. Par ailleurs l'US 12 passe sous la maie dans la zone qui n'a pas 
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été perturbée par les fouilles anciennes.

L'état 3 qui voit la mise en place la boutique aujourd'hui visible, est donc antérieur à la mise en place du 

pressoir.

Le mobilier trouvé dans les couches 8 et 12 comprend, outre un mobilier résiduel, un as frappé sous Auguste, 

un as de Caligula, de la céramique sigillée italique, des vases à paroi fine et de la céramique culinaire. Ce 

mobilier montre que la couche a été déposée au cours du second et du troisième quart du Ier siècle après J.-

C. Par ailleurs, contre le mur 2, il subsistait un dépotoir en partie bouleversé lors du creusement du trou de 

poteau du pressoir (US 11). Son mobilier parait contemporain de celui de la couche 8 et pourrait dater plus 

précisément du second quart du Ier siècle après J.-C.

A moins d'imaginer que l'ensemble des couches comprises entre le IIIe et le Ier siècles avant J.-C. a été 

évacué au début du Ier siècle après J.-C., on est conduit à penser que les boutiques occidentales du forum 

occupées à partir du second quart du Ier siècle n'ont été construites que peu auparavant.

Assez rapidement un remblai (US 7) contenant des enduits peints a été déposé sur le niveau 8/12 de façon à 

exhausser le sol. Une deuxième couche d'enduit décelable seulement sur le mur 3 lui correspond. Le mobilier 

que contient ce remblai est trop peu abondant pour préciser la datation qui est postérieure au règne de 

Caligula.

Ces deux sols étaient percés de trois fosses remplies de terre noire, de cendres et de charbons : US 24, 26 et 

28. De même, une tranchée ultérieurement recoupée par le caniveau 10 a été creusée en diagonale à partir 

d'un niveau indéterminé. Le mobilier de son comblement (US 23) comprend, outre des poteries résiduelles, 

quelques objets datables de la première moitié du Ier siècle après J.C.

La maie et le calage du montant ouest du 
pressoir (cliché J.-P. Brun).

Etat 4 : installation du pressoir

Dans la mesure où le sol a été en grande partie excavé autour de la 

maie lors des fouilles d'A. Marzullo, on ne peut relier sa mise en place à 

aucun sol. On sait que le pressoir est postérieur à l'US 8/12 et il pourrait 

être éventuellement contemporain du sol 7. Lors de l'installation du 

pressoir, deux trous de fixation de poteaux ont été creusés dans les 
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couches antérieures. Le trou du poteau situé à l'est avait été détruit par les fouilles anciennes, mais celui 

situé à l'ouest était encore en place entouré par un calage de pierres 

Immédiatement avant la pose de la maie, la couche 19 avait été creusée d'une tranchée servant de logement 

à une poutre transversale reliant les deux poteaux verticaux du pressoir. Après la disparition de la poutre, la 

tranchée s'est comblée d'une couche de colluvions sableuses littées (US 14) recouverte d'une couche de terre 

humique (US 13), toutes deux stériles.

On peut supposer que l'installation du pressoir a été accompagnée d'une réfection de la boutique à laquelle 

pourrait correspondre la pose d'un sol en opus signinum dont seuls quelques lambeaux sont conservés (entre 

les murs 3 et 6 et sous la structure 5). L'altimétrie de ce sol (à 15,55 m) semble s'opposer à cette hypothèse 

puisque sa mise en place interdirait l'utilisation du pressoir, la partie inférieure du bec de la maie étant située à 

peu près au niveau de ce sol. Par ailleurs, on ne remarque aucune trace d'arrachement de mortier sur la 

pierre. 

Cette hypothèse parait toutefois la plus logique : on doit probablement imaginer que le sol de la pièce 

présentait une déclivité autour du pressoir et peut-être un logement pour placer le récipient de recueil de 

l'huile. Cela implique que la datation du pressoir soit postérieure aux niveaux de préparation du sol en opus 

signinum, le remblai US6 et la couche de mortier elle-même US5. Toutes deux contenaient des fragments 

d'enduits peints à décor de fleurs. Les fragments les plus tardifs sont un couvercle de céramique culinaire 

africaine de type Ostia II, 302 qui a été produit à partir du début du Ier siècle après J.-C. et un bord d'urne en 

verre Rutti AR 120 qui aurait été fabriqué à partir de l'époque flavienne. La mise en place du pressoir ne serait 

donc pas antérieure à cette époque si tant est que l'on puisse se fonder sur un seul fragment d'urne peu 

typique et dont la période de fabrication n'est pas encore bien cernée. On proposera donc une datation large 

dans la seconde moitié du Ier siècle ou au début du IIe siècle.

Il faut probablement attribuer à cette phase un mortier en pierre volcanique découvert lors des fouilles 

anciennes et rejeté dans un trou creusé à côté du pressoir. Il trouve en effet sa place fonctionnelle dans le 

processus de fabrication de l'huile.
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Plan de l'état 5 (dessin J.-P. Brun)

Etat 5 : creusement d'un égout

L'égout 10 qui traverse la boutique en diagonale recueillait les eaux de 

pluie de la toiture amenées par un tuyau de céramique dont la pierre à 

l'angle des murs 1 et 3 présente le logement de base. Ce tuyau 

descendait donc verticalement à l'angle interne des murs 1 et 3. Le 

caniveau recueillait également des eaux provenant de la face externe 

du mur 1, dans la rue, puisqu'il traverse le mur. Par ailleurs, un 

diverticule communicant avec le canal principal est décelable sous le 

mur. 

Pavé de tegulae retournées, le caniveau était couvert de dalles de tuf 

posées sur deux murets faits de pierres de petit module et de fragments 

de tuiles liés à la terre. Il avait été construit dans une tranchée longitudinale (US 21 et 22) recoupant la fosse 

26. Ces couches contenait un fragment d'opus signinum identique à celui du sol 5 dont la présence tend à 

montrer que le creusement de l'égout a percé ce dernier. Le mobilier trouvé dans les tranchées comportait un 

as de Nerva et repousse la datation du caniveau après le début du IIe siècle.

L'état 5 resta longtemps en usage : sur le sol 5, une couche d'occupation cendreuse se déposa (US 3) qui, 

seulement conservée contre le mur 3, ne contenait que peu de mobilier. Dans le même temps une couche de 

sable et de cendres se déposait au fond du caniveau (US18 et 25).

A la fin de la phase 5, les dalles du caniveau furent presque toutes récupérées et la tranchée recomblée par 

une couche de gravats contenant des pierres et des enduits peints (US 17). Le mobilier de cette couche 

montre que cet évènement s'est produit après le début du IIIe siècle après J.-C..

Au même moment, ou postérieurement, des gravats (US 2) furent déposés sur le sol 5 et la couche 3 soit lors 

d'une destruction de la boutique, soit lors d'un exhaussement lié à la phase 6. A une date indéterminée, peut-

être lors de l'édification de l'état 6, le pressoir fut démantelé, les poteaux et poutres récupérées et le trou de 

calage du montant vertical rempli par le remblai 15.

Etat 6 : construction du mur de façade
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A une époque postérieure à la couche de gravats US 2, un mur de façade 4 en opus quadratum de remploi fut 

élevé. La tranchée de fondation US 4 coupe les couches 2 à 6 mais contient uniquement du mobilier résiduel. 

Dans le même temps, le mur 6 fut élevé et lié au mur 4, de même on construisit une courte banquette 5 contre 

le mur 1. La portion comprise entre l'angle des murs 4 et 6 et l'extrémité orientale du mur 3 fut bouchée par 

des moellons, des tuiles et du mortier de chaux. L'un des blocs situé à l'extrémité du mur 3 fut entaillé au pic 

pour permettre la mise en place d'un bloc transversal (aujourd'hui disparu) le liant au mur 4.

Tous les sols correspondant à cet état ont été détruits lors des fouilles anciennes. On peut toutefois restituer 

la hauteur du sol primitif de cet état puisque le seuil est conservé à l'altitude 16,02 m. Cela implique que 

l'intérieur de la pièce a été alors fortement remblayé et que la maie du pressoir désormais hors d'usage était 

enfouie de près de 20 cm. 

Le nouveau seuil étant relativement étroit (1,50 m), on peut se demander si le nouvel espace avait encore une 

fonction de boutique et non pas d'habitation. Dans cette hypothèse, le mur 6 n'aurait-il pas délimité un étroit 

escalier permettant de monter à un étage ?

On manque d'éléments pour dater cette phase qui doit être postérieure au IIIe siècle. Une datation dans le 

courant du IVe siècle de notre ère est plausible.

2 Identification de la boutique et du pressoir.

Le comblement de la fosse 
US30 (cliché J.-P. Brun)

Une parfumerie ?

Les sols correspondant à la boutique de l'état 2 n'ont guère livré que du mobilier 

fragmenté sans grande signification. Deux fosses (US 27 et 30) toutefois étaient 

conservées qui contenaient quelques déchets, notamment des unguentaria des IIIe 

et IIe siècles avant J.-C.. Par ailleurs, les niveaux postérieurs, notamment les 

tranchées de fondation et les fosses ont livré un nombre significatif de flacons à parfum de type ancien qui ont 

été évidemment extraits des niveaux hellénistiques lors des creusements. Les niveaux des états 3 à 5 sont 

trop mal conservés pour faire de telles observations. On note toutefois la présence de trois unguentaria en 

céramique de la fin du Ier siècle avant J.-C. - début du Ier s. après J.-C. dans la fosse US 26 et des fragments 
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de balsamaires en verre des Ier et IIe s. après J.-C. dans le sol 12 et le comblement du caniveau (US 25). 

Ces tessons, peu nombreux étant donné l'état de destruction de la stratigraphie, prennent toute leur 

signification en s'inscrivant dans le contexte des boutiques voisines. En face de la boutique au pressoir, de 

l'autre côté du passage d'entrée du forum, la boutique n°1 semble avoir été une parfumerie au cours des IIIe-

IIe siècles avant J.-C. : la couche 7 du sondage 64 a rencontré en effet un dépotoir d'unguentaria datés de 

cette période par leur type et les monnaies associées (Greco & Theodorescu 1987, 77-78). Dans la même 

rangée des boutiques occidentales, le sondage 128 dans la boutique 2, ultérieurement transformée en 

sanctuaire (probablement en lararium) a également livré deux dépotoirs d'unguentaria qui ont conduit E. 

Greco a proposer de l'identifier comme une parfumerie . 

Maies de pressoir du 
quartier du Stade à 
Délos (cliché J.-P. 
Brun)

La datation du pressoir (vers la fin du Ier siècle ou au IIe siècle de notre ère), alors que 

le forum remplit pleinement sa fonction de place publique et de marché, exclut qu'il ait 

pu servir à une production agricole . Par ailleurs, la maie est taillée avec beaucoup de 

soins. En général, même en Grèce, ces blocs utilitaires sont assez sommairement 

taillées : Olynthe (au IVe siècle avant J.-C. Robinson & Graham 1938, pl. 83), Halieis 

(Boyd & Rudolph 1978), Megara (Alexandrou 1977). Pour l'Italie républicaine, citons 

l'exemple de la villa de San Rocco à Francolise (Cotton & Metraux 1985, p. 69-70). Les seuls exemples 

comparables à la pierre de Paestum sont certains blocs trouvés à Délos. Dans la ville même, douze maies en 

marbre blanc ont été mises au jour par les fouilles anciennes (Déonna 1938, p.100). Celles de la Maison du 

Trident, de la Maison de Dionysos, de la Palestre de Granit et du quartier du Stade sont très soigneusement 

taillées. Certaines présentent même une décoration en forme de coeur derrière le bec. 

En Italie, sous l'Empire, la quasi-totalité des pressoirs sont pavés en briques (on citera par exemple, ceux de 

Buccino, Pareti : Dyson 1983, p.126-127), ou bétonnés (Ordonna -Posta Crusta, De Boe 1975 et Volpe 1990, 

p.130-132), voire mosaïqués (San Sebastiano al Vesuvio dans un pressoir postérieur à 79 après J.-C. Cerulli-

Irelli 1965, p.161-178). Les quelques rares exemples de maies en pierre montrent des dispositions tout à fait 

différentes : par exemple à Granaraccio, la maie était incluse dans le pavement de l'huilerie du Ier siècle de 

notre ère (Faccenna 1957, fig.2).
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Peinture représentant une Psyché essayant 
des parfums(détail): Maison des Vetii (cliché J.-
P. Brun)

Les peintures de Pompéi et d'Herculanum représentant des amours 

parfumeurs montrent que les opérations de préparation et de vente 

de parfums de pressurage et d'enfleurage de l'huile pouvaient se 

dérouler sous les yeux des client(e)s. Peu encombrants, ces 

pressoirs pouvaient être aisément installés dans des boutiques et 

représentaient peut-être une sorte de symbole du parfumeur comme 

la presse à imprimer était naguère celle des imprimeurs. Il est donc 

logique que la maie d'un tel outil de travail ait été taillée avec le plus grand soin, dans du marbre de qualité, et 

même décorée comme c'est le cas à Délos. 

Une implantation ancienne de boutiques de parfumeurs dans ce secteur de l'angle nord-est du forum (dès le 

IIIe siècle avant J.-C.) attestée par des dépotoirs d'unguentaria ; l'invraisemblance d'une installation de 

pressurage proprement agricole sur une place publique; la beauté de la maie et la qualité du matériau 

employé qui en font autant un instrument de travail qu'un élément de décoration, voire un symbole. Ces trois 

arguments militent en faveur de l'identification de la boutique comme une parfumerie et celle du pressoir 

comme une presse à huile pour servir de base à des parfums.

Le pressoir

Vue (cliché J.-P. Brun)

La maie

La maie est taillée dans un bloc de marbre blanc mesurant 1,49 m de 

long, 1,19 m de large et 0,48 m de haut. La face supérieure présente un 

carré de 1,19 m de côté formé par une plate-bande en saillie de 1,8 cm. 

Au centre un cercle de O,98 m est entouré d'une rigole à section en V 

profonde de 2,8 cm. Cette rigole s'élargit et d'approfondit au niveau 

d'une saillie de la pierre qui forme un bec verseur. Cet appendice large à la base de 0,46 m est élégamment 

évidé en arc de cercle sur ses deux côtés de façon à présenter un bec verseur large de 0,26 m. De profil, on 

remarque le même évidement en arc de cercle terminé par un petit ressaut destiné à permettre un écoulement 
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parfait

.

Le bloc est taillé selon des mesures romaines : le carré central mesure 4 pieds de côté et la longueur totale 

de la pierre est de 5 pieds. La hauteur compte 1 pied et 10 doigts. Si la bordure de la table de presse est large 

3 doigts, le cercle ne parait pas correspondre à un mesure précise.

La surface de l'aire circulaire présente six rainures radiales irrégulières, comme creusées par l'érosion. La 

comparaison avec les maies calcaires très érodées de Tunisie (par exemple celles de Thuburbo Majus, 

Alexander et alii 1980) montre que ces attaques, ici encore peu visibles, sont produites par un acide au cours 

des opérations de pressurage. Seul l'acide oléique, par une action lente et répétée produit de telles atteintes. 

Elles assurent donc que c'était bien de l'huile d'olive que l'on pressait sur cette maie et que celle-ci est restée 

longtemps en fonction (plusieurs siècles ?). Le fait que ces rainures présentent des longueurs similaires 

indique peut-être qu'elles commencaient à l'aplomb des scourtins qui auraient donc mesuré 70 cm de diamètre 

environ.

A Paestum, malgré les dommages causés à la boutique par les fouilles anciennes, il est certain qu'il n'y avait 

pas d'installation de recueil et de décantation bâtie. On doit donc imaginer un système de recueil du liquide à 

l'aide de bassins en métal .

Le bois

Les traces de l'appareillage en bois n'étaient conservées qu'à l'ouest. Il s'agit du calage d'un poteau vertical 

mesurant 45 cm par 30 cm de section profondément enfoncé dans le sol (environ 1 m sous la surface de la 

table de presse) (fig. 25). Son pendant devait être placé de la même manière à l'est de la pierre. Les deux 

montants étaient liés par une poutre horizontale passant sous la pierre ; sa trace est encore visible dans la 

stratigraphie : dans la partie non détruite, on peut observer que la zone centrale sous la pierre est formée de 

couches de colluvions très fines qui doivent marquer l'emplacement d'une poutre pourrie.

La presse

Pouvons-nous sur ces bases identifier le type de pressoir ? Il est impossible que l'on ait utilisé un pressoir à 

levier. Celui-ci, d'un usage général dans les campagnes (Brun 1986, p.84-124), occupait beaucoup de place et 

ne pouvait être installé dans une boutique mesurant 4,3 m de longueur. Il aurait de plus nécessité 
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l'aménagement d'une niche d'ancrage du levier dans le mur 2, ce qui n'est pas le cas. On doit donc restituer un 

appareil disposé verticalement, ce qui est confirmé par le trou de calage d'un montant vertical.

Presse à coins ?

Le pressoir à coins est attesté par un passage de Héron d'Alexandrie et quatre peintures de Pompéi et 

d'Herculanum (fig. 26-29). Il en existe au moins un exemple archéologique, à Pompei (Via degli Augustali) : 

Mattingly 1990, p. 86-87 a en effet démontré que, plutôt qu'un pressoir à vis directe reconstruit par Maiuri 

1929 et Jacono 1941, il convenait de restituer un pressoir à coins, le seul système attesté dans les peintures 

représentant des amours parfumeurs pressant des olives.

Ce type de pressoir était largement diffusé dans le bassin oriental de Méditerranée puisque Héron, vers le 

milieu du Ier siècle de notre ère, en parle comme d'un pressoir courant et dit :"la quatrième machine simple, 

qui suit les précédentes, est celle qui est appelée le coin. Elle sert dans quelques unes des préparations des 

parfumeurs". La traduction du texte arabe des Mechanika II, 43, 4 par Carra de Vaux est légèrement inexacte 

et Pappos, cité par Drachmann 1963, p. 55 [1988, p. 243], écrit "le coin rend de grands services dans les 

presses pour les parfumeries".

Mattingly 1990 a souligné que les représentations de pressoirs à coins étaient toujours liées à des opérations 

de préparation et de vente de parfums et il considère qu'il s'agit d'un type de pressoir essentiellement 

consacré à l'extraction de l'huile à parfum. Outre leur faible encombrement, ces pressoirs à coins avaient une 

action lente, ce qui permettait d'extraire une huile plus fine. Columelle (XII, 54, 2) donne les prescriptions 

suivantes pour la fabrication d'huile à parfum :"broyez les olives sans serrer la meule, déposez-les sous le 

pressoir, pressez sans faire tourner l'appareil, mais en laissant seulement exprimer une faible quantité de 

liquide par le simple poids du pressoir (prelum)" (traduction André 1988). Dans les boutiques de parfumeurs, 

on devait broyer les quantités d'olives nécessaires dans des mortiers et extraire l'huile dans des pressoirs à 

coins dont le rendement était peu élevé mais qui étaient suffisamment puissants et bien moins encombrants 

que les grands pressoirs à levier.

Le principal obstacle à une telle identification réside dans le manque d'espace entre le pressoir et le mur. 

Toutes les peintures montrent que l'on actionnait la presse en frappant alternativement sur la rangée de coins 

de la face antérieure et sur ceux de la face postérieure. Cette manoeuvre est rendue quasiment impossible par 
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la position de la presse, mais on peut imaginer que le pressoir de Paestum était d'un type légèrement différent 

de ceux représentés à Pompéi, comme par exemple certains pressoirs roumains de l'époque moderne où les 

coins sont enfoncés latéralement entre les madriers au niveau des mortaises longitudinales (Guillou 1986, p. 

835-837).

Le pressoir du 
parfumeur de la via 
degli Augustali dont la 
reconstitution est sans 
doute éronnée. (cliché 
J.-P. Brun)

Presse à vis ?

Dans les pressoirs à vis directe, un cadre de bois de forte section intègre la maie à sa 

base : un plateau manoeuvré à l'aide d'une vis écrase les scourtins remplis de pâte 

d'olive. Bien qu'inventée au IIIe siècle avant J.-C. la vis ne s'est répandue dans les 

pressoirs qu'au cours du Ier siècle avant J.-C. Selon Pline (N.H. XVIII, 317), les 

pressoirs à vis directe (pressoirs grecs) n'ont été introduits en Italie qu'au cours du Ier 

siècle de notre ère (Brun 1993). Ces presses ont d'abord été utilisées par les teinturiers 

: plusieurs peintures pompéiennes en représentent et un exemplaire monoxyle 

carbonisé a été découvert à Herculanum. Les presses à étoffes ne comportent pas de 

maies en pierre qui sont réservées à l'extraction de l'huile. 

L'usage des pressoirs à vis directe pour l'extraction de l'huile est seulement mentionnée par Héron 

(Mechanika, III, 19-20) qui traite de presses à une seule et à deux vis. Le fait que ces pressoirs soient souvent 

monoxyles rend la juste appréciation de leur diffusion très aléatoire, mais il ne fait pas de doute qu'ils étaient 

répandus dans les petites installations, et pourquoi pas chez des parfumeurs.

En fait, les vestiges sont insuffisants pour trancher entre les deux hypothèses. Celle d'une presse à coins 

correspondrait bien à un contexte de parfumerie mais elle comporte la difficulté liée à l'enfoncement des coins 

sur la face postérieure. Une presse à vis est aisée à restituer mais elle n'est pas attestée pour l'extraction de 

l'huile à parfum.

Il parait donc plus prudent de conserver les deux possibilités en attendant qu'une reconstitution grandeur 

nature permette éventuellement de trancher.

Proposition de reconstitution d'une presse à coins
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Schéma interpretatif de la peinture du Fitzwilliam Museum 
(d'aprèsMattingly 1990, fig 5).

Les quatre peintures de Pompéi et d'Herculanum 

permettent de proposer une restitution assez précise. Les 

deux montants situés dans l'axe médian de la pierre 

étaient reliés par une forte poutre passant sous le bloc. 

La taille des amours parfumeurs permet de restituer la 

hauteur des montants : 2,25 m environ si l'on suit les 

proportions de la peinture de la Maison des Vettii, 2,50 m 

si l'on suit celles de la peinture de la Casa dei Cervi. Dans 

la peinture de la Casa dei Cervi, celle de la maison VII, 7, 

5 de Pompéi et dans celle du Fitzwilliam Museum de Cambridge, les deux montants sont reliés à leur partie 

supérieure par une forte traverse en bois. Dans la peinture des Vettii, c'est une traverse plus petite située au 

dessus des mortaises qui la remplace. Selon Mattingly 1990, les peintures ne donnent pas une représentation 

fidèle de la partie haute du pressoir qui devait être fixée à la charpente du local. Cela n'est pas certain car on 

connait des pressoirs à coins qui sont totalement indépendants des structures bâties : le pressoirs à montants 

en pierres de Meursault au Musée de Beaune, le pressoir de Tkout (Camps-Fabrer 1953, fig.10), pressoirs 

roumains (Guillou 1986, p. 835).

Par ailleurs la masse représentée par la maie et l'ancrage des poteaux étaient suffisants pour assurer la 

stabilité de l'appareil soumis à des coups de maillet.

Dessin de la peinture perdue de la Maison VII, 7, 5 de Pompéi (d'après 
Mattingly 1990, fig. 3).

Sur la peinture de la Maison des Vettii, les 

montants sont entaillés d'une longue 

mortaise verticale qui servait à guider les 

aiguilles. Ailleurs ce détail n'est pas 

représenté. Les aiguilles sont en nombre 

variable (3 dans la Casa dei Cervi, 4 dans 

la peinture des Vettii, 5 dans celle du Fitzwilliam Museum). Le madrier inférieur devait appuyer sur un plateau 

presseur circulaire, mais les représentations ne sont pas claires sur ce point. Les aiguilles étaient 

progressivement écartées à l'aide de coins que l'on enfonçait entre eux. Leur nombre apparent varie entre 8 et 
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12 soit, en comptant qu'il y en avait un second ensemble sur l'autre face du pressoir, 16 à 24. La maie 

parallèlépipédique et son bec caractéristique sont bien représentés sur les peintures et on distingue au 

dessus une masse qui représente les scourtins. Ces derniers sont reconnaissables sur la peinture de la Casa 

dei Cervi. Les peintures montrent la fin de l'opération de pressurage, lorsque tous les coins sont enfoncés et 

les scourtins très écrasés. La hauteur de la pile indique qu'ils n'étaient pas nombreux et que la production 

était faible. 

A partir de ces représentations et des vestiges en place, on peut proposer une restitution de l'appareil de 

Paestum.

Proposition de reconstitution d'une presse à vis

Pour une presse à vis, les montants pouvaient présenter une hauteur du même ordre ou légèrement inférieure. 

En partie haute, les deux montants devaient être reliés par une poutre horizontale percée en son centre d'un 

trou comportant un pas de vis. La vis était tournée à l'aide de barres horizontales et descendait sur un plateau 

pressant les scourtins.

3. La fabrication des parfums

Les huiles parfumées

L'usage des huiles parfumées remonte aux civilisations égyptiennes, mésopotamiennes et crétoises (Faure 

1987, p. 25-145). Chez les grecs, parmi les biens entreposés et comptabilisés dans les palais mycéniens, la 

place des parfums est particulièrement importante (Wylock 1970, Melena 1981 et 1983). Dans les poèmes 

homériques, l'huile d'olive n'est jamais évoquée en tant que produit alimentaire mais toujours pour son usage 

externe en tant que parfum, onguent ou médicament (Ill. XIV, 172) : le corps d'Hector mort fut enduit d'huile 

parfumée à la rose par Aphrodite pour le protéger (Ill. XIII, 184-187)

En Italie, l'huile d'olive, apparue relativement tardivement (vers les VIII-VIIe s. avant J.-C. , fut d'abord importée 

sous forme de parfums (dans les aryballes de Corinthe) puis d'huile consommable (dans les amphores SOS). 

Nul doute que les usages religieux et funéraires aient ouvert la voie au développement des autres emplois. 

De la plus haute antiquité, l'huile d'olive formait la base des parfums :
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Ratio faciendi duplex, sucus et corpus : ille olei generibus fere constat, hoc odorum ; haec 

stymmata vocant, illa hedysmata (Pline N.H. XIII, 7).

On recherchait donc des huiles le plus neutres et les moins visqueuses possible. On les extrayait surtout 

d'olives encore vertes ou cueillies au moment de la véraison : Théophraste, Od. 15 dit que la meilleure huile 

était l'huile de ben produite en Egypte, mais que l'huile la plus employée provenait d'olives vertes

(επει; και; τω εκ των ελαιων µαλιστα χρωνται τω ωµοτριβει τηζ φαυλιαζ"). On l'appelait οµφακινον / oleum 

omphacium. Selon Pline N.H. XII, 130,

"on l'extrait de l'olive encore blanche; l'omphacium de drupe — on appelle ainsi l'olive non encore 

mûre pour la table mais déjà à la véraison— est moins bon; ils diffèrent en ceci que le premier 

est blanc, le second est vert".

Théophraste (Od. 15) indique également qu'il fallait employer de l'huile fraîchement extraite et non de l'huile 

de l'année précédente, ce qui justifie que les parfumeurs consciencieux aient possédé leurs propres presses. 

Et cela d'autant plus qu'il était parfois nécessaire d'utiliser la presse dans la préparation d'autres ingrédients 

tel que la myrrhe dont on extrayait le stakté au pressoir (Théophraste Od. 29 ; Dioscoride De Materia Medica, 

I,73)

Certaines huiles d'olives de Campanie, comme celle de Vénafre, étaient d'abord recherchées pour leur 

aptitude à servir d'excipient en parfumerie ("Unguenta hanc palmam dedere accomodato ipsis odore" : Pline 

N.H. XV, 8).

Outre l'huile de ben et l'huile d'olive, on employait également de l'huile d'amandes amères, de sésame 

(particulièrement appréciée pour le parfum à la rose : Théophraste, Od. 20) .

Ces huiles étaient employées par enfleurage soit à froid comme, par exemple, pour faire l'huile d'oenanthe 

oijnavnqh (Dioscoride I, 43), soit à chaud. Dans ce cas, l'huile et la plante aromatique étaient mises à chauffer 

dans un chaudron sur un fourneau. Selon Discoride (I, 56), pour le parfum d'iris, on devait employer 9 livres 5 

onces d'huile pour 6 livres 8 onces de tiges de fleurs mâles de palmier que l'on faisait bouillir dans un chaudon 
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de cuivre jusqu'à saturation de l'huile en essences végétales. Théophraste indique que l'huile doit être 

chauffée au bain-marie et que le chaudron ne doit pas être en contact avec la flamme, sous peine de prendre 

une odeur de brulé (Od. 22). Par ailleurs, il recommande d'ajouter du sel à l'huile de rose, certainement afin de 

retarder son rancissement comme le confirme Dioscoride (II, 53 et V, 112, 2).

Fourneaux de parfumeries de Grasse 
(cliché J.-P. Brun)

Pendant très longtemps, les fabricants d'huile à parfums se sont 

contentés de presser les olives dans des sacs en tissu (Faure 1984, 47). 

Il est d'ailleurs vraisemblable qu'à Paestum même, les parfumeurs de 

l'époque républicaine pratiquaient ainsi. Le changement de pressoir 

indique certainement un essor de la fabrication. C'est ce stade de 

production qui est illustré par les quatre peintures provenant de Pompéi 

et d'Herculanum récemment commentées par David Mattingly (1990). 

La chaîne opératoire commence par le pressage de l'huile, puis l'huile est mélangée avec les substances 

aromatiques ou les fleurs, soit à froid dans des bassins ou des mortiers (Maison des Vettii, maison VII, 5, 7 de 

Pompéi ) soit à chaud, dans un chaudron posé sur un trépied ou sur un fourneau (Maison des Vettii, Casa dei 

Cervi). Après avoir été versés dans des flacons, après addition de substances dosées avec une balance 

(Maison des Vettii), les parfums sont vendus. La boutique, qui n'est pas séparée de l'atelier, comprend un 

comptoir de vente et une armoire où sont présentés les flacons (fig.34). Dans deux cas (Vettii et maison VII, 5, 

7), deux élégantes Psychés sont assises dans la boutique et essaient des parfums sur le dos de leur main. 

Des amours enduisent leur poignée avec des batonnets tandis qu'une servante se tient en retrait tenant une 

bourse ou un éventail.

La correspondance entre les scènes peintes et la boutique de Paestum est bien sûr incomplète. Toute trace de 

comptoir et de bassin a disparu; de même on n'a pas retrouvé de trace de foyer (mais les sols étaient 

largement détruits et peut-être utilisait-on, comme dans la peinture d'Herculanum, un fourneau portatif). 

Il subsiste toutefois l'équipement de base, la presse et un profond mortier trouvé lors des fouilles anciennes. 

Dans les peintures de la Maison des Vettii et de la Maison VII, 7, 5, les Amours semblent y mélanger l'huile à 

d'autres substances avec de longs pilons : dans la peinture VII, 7, 5, un amour s'apprête à ajouter des 

ingrédients dans le mortier. Ces mortiers profonds en pierre, répandus à Délos et associés à des maies de 
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marbre (maison du Dionysos, palestre de Granit) devaient servir aussi à écraser les olives afin de préparer la 

pâte soumise à la presse. Les boutiques de parfumeurs manquaient de place pour installer un moulin 

encombrant, coûteux et inadapté à la petite production d'huile demandée pour les parfums.

"...peut-etre chanterais-je...les roseraies 
de Paestum qui fleurissent deux fois " 
(cliché J.-P. Brun)

Rosaria Paesti

On doit mettre en relation les vestiges archéologiques attestant la 

production de parfum avec les textes poétiques qui évoquent les 

champs de roses de Paestum à la fin de la République et au début de 

l'Empire . Virgile dans les Géorgiques IV, 119 évoque les roseraies qui 

fleurissent deux fois l'an (biferique rosaria Paesti). Ovide dans les 

Pontiques, II, 4, 28 oppose le parfum du souci à celui de la rose de 

Paestum et dans les Métamorphoses III, 15, 708, Asclepios longe par mer les roseraies de la tiède Paestum . 

Properce, dans ses Elégies (IV, 4, 69), évoque les roses de l'odorante Paestum . Martial de son côté, en cite 

à cinq reprises les champs comme l'archétype des roseraies en IV, 42, 10, en V, 37, 9, en IX, 60, 1 et en XII, 

31, 3 où il souligne aussi leur production bisannuelle (nec bifero cessura rosaria Paesto) . 

Le vocabulaire employé (rosaria : champs de roses), l'insistance sur le productivité semblent indiquer qu'il 

s'agissait de cultures de plein champ sur une large échelle et pas seulement d'ornements de jardins. De telles 

roseraies ne s'expliquent que si leur production débouche sur un artisanat susceptible de générer des profits : 

la confection de guirlandes et surtout la fabrication des parfums à base de roses.

JΡοδ ινον Ιταλικον : parfum à la rose de Campanie

"Le plus répandu des parfums est celui de la rose, fleur qui croît partout en abondance. C'est 

pourquoi le parfum à la rose fut longtemps de composition très simple, comprenant de 

l'omphacium, des pétales de rose, du safran, du cinabre, de l'acore, du miel, du jonc odorant, 

du sel fin ou de l'orcanette et du vin." (Pline N.H. XIII, 9 d'après Théophraste Od. 24-25).

Le rhodinum, parfum puissant au point d'effacer les autres (Théophraste, Od. 45), était produit en Campanie 
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sur une large échelle. Athénée (Deipn. XV, 688e), rapporte qu'Apollonios dans son Periv Muvrwn écrivait que 

le meilleur parfum à la rose était produit à Phaselis et également à Naples et Capoue. Pline écrit d'ailleurs 

(N.H. XIII, 26) 

 

Cetero terrarum omnium Aegyptus accomodatissima unguentis ; ab ea Campania est copia 

rosae.

Dans un autre passage (N.H. XVIII, 111), il précise 

"qu'au printemps, ces champs qui ont eu quelque repos, donnent de roses plus parfumées que 

les roses cultivées. Ainsi cette terre ne cesse jamais d'enfanter, ce qui fait dire communément 

que la Campanie produit plus de parfum que les autres pays ne produisent d'huile" (voir aussi 

XIII, 5)

Ce passage peut s'appliquer parfaitement à la région même de Paestum : la culture des roses et la fabrication 

du rJodivnon pourraient constituer l'une des ressources économiques de la région dès le IVe siècle avant J.-C. 

époque où l'on voit apparaître une production locale d'unguentaria. 

Si des activités proprement agricoles eussent été incongrues sur le forum, des boutiques de fabrication et de 

ventes de parfums se justifiaient pleinement ne serait-ce que pour fournir les besoins religieux des temples 

avoisinants. En effet, avant même les usages profanes et futiles, les onguents jouait un grand rôle lors des 

cérémonies religieuses et funéraires. On enduisait de parfums les statues de cultes (quoditiennement par 

exemple dans le cas de l'omphalos de Delphes). De même, leur usage était constant lors des funérailles : 

corps et linges parfumés, parfums déposés sur le lit funéraire, dans le bûcher ou les inhumations . Mais par 

delà les usages religieux, une part très importante était consommée par les femmes et les hommes , les 

sportifs et les usagers des thermes. Les boutiques de parfumeurs devenaient d'ailleurs volontiers des lieux de 

rencontres entre classes sociales différentes et l'on y échangeait des nouvelles .

Les fouilles archéologiques conduites dans les boutiques de l'angle nord-ouest du forum tendent donc à 
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montrer que dès la fondation de la colonie de Paestum et jusqu'au IIIe siècle après J.-C. au moins, il y avait là 

un secteur réservé aux parfumeurs, comme à Pompéi et à Capoue. 

Déjà, dans l'Athènes des Ve et IVe siècles avant J.-C., les discours de Lysias et de Démosthène nous 

apprennent que les citoyens aimaient à flaner dans les boutiques, notamment celles des parfumeurs, situées à 

proximité de l'agora . A Pompéi, les parfumeurs avaient leurs échoppes aux alentours du forum : outre le 

pressoir de la Via degli Augustali, on connait deux inscriptions qui mentionnent des unguentarii. Della Corte 

1965, p. 181-182 pensait qu'ils y avaient le siège de leur corporation. A Capoue, les seplasiarii, terme qui 

désignait les parfumeurs et par la suite les pharmaciens, tiraient leur nom de la place de Seplasia située dans 

le coeur de la cité. Sur cette place, le nombre des boutiques d'unguentarii était tel qu'il faisait de ce marché 

l'un des plus florissants de l'Italie romaine . 

Peinture représentant un pressoir à coins, 
Maison de Vettii (cliché J.-P. Brun)

La fabrication et le commerce des parfums étaient en effet lucratifs . 

Grâce à Pline (N.H. XII), on a conservé une liste de prix, non des 

parfums eux-même, mais de leurs ingrédients, plus particulièrement des 

aromates importés d'Orient (Arabie, Perse, Inde). Le plus coûteux, le 

baume de Judée se vendait jusqu'à 1000 deniers le setier (Pline, N.H. 

XII, 111-123). La canelle était également très chère (300 deniers la 

livre), mais d'autres ingrédients : le styrax, le henné, le costux, le 

galbanum, la cardamone, le mirobalan par exemples valaient entre 17 et 1 deniers. Quant aux huiles 

parfumées elles-même, Pline ne donne pas d'ordre de prix et on dispose de peu de renseignements pour le 

Haut-Empire. Le Papyrus Graux 10, une lettre adressée à Nemesiôn, notable de Philadelphie (Fayoum, 

Egypte) au Ier siècle de notre ère, montre que le ροδινον Ιταλικον, sans aucun doute produit en Campanie, 

était très recherché en Egypte où un cotyle de parfum de la meilleure qualité se vendait 8 drachmes, soit 8 

sesterces le flacon de 0,24 l . A titre de comparaison 8 HS représentent le prix d'un artabe de blé (39 litres) au 

IIe siècle et 4 journées d'ouvrier agricole environ . Au IIIe siècle, à Theadelphie dans le Fayoum, alors que 

l'artabe de blé vaut environ 12 drachmes, les ouvriers agricoles sont payés entre 1 drachme 5 oboles (début 

du IIIe siècle) et 2 drachmes 2 oboles (vers le milieu du siècle) . Le rapport est donc du même ordre.

L'Edit sur les prix de Dioclétien publié en 301, offrent de nouveaux termes de comparaison (34, 43-44) . La 
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livre (327 g) d'huile de rose de première qualité vaut alors 80 deniers (dévalués) et celle de seconde qualité 

50 deniers, sensiblement plus chère que l'huile à l'iris (30 deniers) mais loin derrière la myrrhe (entre 400 et 

600 deniers). Le salaire d'un ouvrier agricole étant fixé à un maximum de 25 deniers, un flacon d'un cotyle de 

ροδινον πρωτειον (0,24 l donc 230 g.environ) vaudrait environ 56 deniers soit un peu plus de deux journées de 

salaire d'un ouvrier agricole . 

En ce qui concerne le rapport entre le prix de revient et le prix de vente, les données sont plus incertaines. 

Pour le Haut-Empire, on ne peut se fonder que sur le prix de la livre d'huile : 1 sesterce à Pompéi. Le rapport 

serait donc de 1 à 12 si l'on prend en compte le prix de vente à Philadelphie, mais, d'une part il faut tenir 

compte de l'incidence des coûts de transport et des taxes et d'autre part du fait que le prix de l'huile 

pompéienne concerne probablement l'huile alimentaire, impropre, en théorie, à la fabrication des parfums. 

Dans l'Edit sur les prix (3,1a), le setier (0,747 l) d'huile d'olive de première qualité (flos), celle que l'on 

recommandait d'employer pour les parfums, vaut 80 deniers ; une livre de cette huile valait donc 40 deniers 

environ. Pline (N.H. XIII, 17) donne la liste des autres ingrédients nécessaires à la composition du rhodinum, 

mais ni leurs quantités ni leurs proportions. Aussi est-il délicat d'estimer même grossièrement les coûts de 

fabrication. Combien fallait-il de pétales de roses taxées à 4 deniers le cent dans l'Edit (6,68) ? Et quelles 

quantités de safran, de cinabre, d'acore, de miel, de jonc odorant, de sel et de vin par livre d'huile ? Si l'on 

estime, de façon très large que les ingrédients pouvaient entrer pour un quart dans le côut de fabrication, on 

voit que la valeur ajoutée ne devait guère dépasser le quart du prix de vente taxé. Il semble donc que la part 

principale des revenus dégagés revenaient au propriétaires d'oliveraies et de roseraies. Le poids financier de 

la matière première devait évidemment inciter les parfumeurs à frelater leurs produits . Grand était le profit de 

faire passer pour du ροδινον πρωτειον, des parfums préparés avec une huile de seconde qualité (dont le prix 

de base est taxé à 24 deniers).

Par la cherté de certains ingrédients et la valeur ajoutée, la production des parfums a donc pu procurer tout au 

long de l'Empire des revenus confortables aux propriétaires d'oliveraies et de roseraies ainsi qu'aux 

parfumeurs de Campanie. Une part de l'huile d'olive locale, et notamment de la célèbre huile de Vénafre 

devait y être consacrée. Il reste à rechercher comment les profits étaient répartis : la fabrication et le 

commerce étaient-ils aux mains d'indépendants ou bien les notables, propriétaires des oliveraies et des 

file:///Macintosh%20HD/i.prieto/site/site_cjb/article/article_developpe.html (20 di 21) [8-04-2003 12:09:02]



article développé

roseraies, les contrôlaient-ils ? M.I. Rostovtzeff avait émis l'hypothèse que certaines scènes représentées 

dans les habitations des notables pompéiens avaient un rapport avec leurs activités économiques . Les Vettii 

par exemple auraient fait représenter sous une forme allégorique leurs principales sources de revenu : d'abord 

la viticulture, puis la bijouterie, la blanchisserie, la confection des guirlandes de fleurs et la parfumerie, 

artisanats dans lesquels ils auraient eu des intérêts. Cette hypothèse a été contestée par M. Della Corte et J. 

Andreau , mais il n'en demeure pas moins que certains notables devaient controler toute la chaine de 

production par l'intermédiaires d'esclaves et d'affranchis. A Capoue sur cinq inscriptions mentionnant des 

unguentarii, quatre sont des affranchis et le cinquième, probablement un fils d'affranchi. Des deux parfumeurs 

connus à Pompéi, l'un est affranchi, l'autre probablement esclave. A Pouzzoles, la gens Gessia qui était 

impliquée dans la production de verres, notamment des unguentaria, inspirés de modèles syriens, avait peut-

être aussi des intérêts parallèles dans l'importation et la fabrication de parfums . 

Vu leur statut social et leurs fréquentations, les parfumeurs occupaient une place décriée. La parfumerie était 

considérée comme une sordida ars. Dans la vie d'Heliogabale (Hist. Aug. XXX, 1), la profession de 

seplasarius est mise sur le même plan que celles de popinarius (cabaretier), de tabernarius (boutiquier) ou de 

leno (tenancier de maison close). Mais leur production et leur commerce étaient relativement prospères. 

Certains affranchis réussissaient à s'élever dans l'échelle sociale : à Lyon, Pisonius Asclepiodotus fut sévir 

augustal ; à Grazzano, le seplasiarius T. Vettius Hermes, était assez riche pour s'offrir un monument funéraire 

avec jardin et à Pompéi, M. Decidius Faustus fut Minister Augusti et fit une dédicace dans le temple d'Apollon .

Il devait donc exister dans l'angle nord-ouest du forum de Paestum, une seplasia et les parfumeurs occupaient 

peut-être une place décriée mais prospère dans le corps social de la cité.
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