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AVERTISSEMENT

Le présent travail, d'abord traité sous forme de mémoire de Maîtrise spécial isée d' Histoire régionale, est
l'aboutissemen t de deux années de recherches souvent difficiles, parfo is décevantes, toujours enrich issantes. Ces invest i
gatio ns nous ont perm is d'acquérir des connaissances en un domaine tr ès spécia lisé e t de rencontrer des pe rson na lités
fo rt diverses et inté ressantes .

Not re dette est grande envers Monsieur le professeur Hubert Gallet de Sante rre, de l' Université Paul Valéry,
qu i nous a aid é à préparer le texte défin it if de cette publicat ion, et qui a dirigé notre tra vail avec rigueur et ma nsuétude.

Nou s remercions également to ut part iculièrement Monsieur Henri Prades avec lequel nous avons travaillé en
ét ro ite co llabora tion, chaque semaine pendant près de quinze mois , et qu i a tou jou rs manifesté à notre end roit une
délicate prévenance, beaucou p d' indulgence pou r nos maladresses et not re ignorance, et nous a appo rté u ne aide capitale
pour notre apprentissage aux méthodes de dessin no tamment .

Nos remerciements vont aussi à ceux qu i, par leurs conseils, plans, photos, nous ont permis de parfai re ce
t ravail, Monsieur et Madame Peyron, Monsieur Guy Barruol , Messieurs P.Y. Genty et A. Mendoza.

Nous nous sommes heurté à de nombreuses difficultés ma tér ielles essent iellement. Ainsi avons-nous dO ap
prendre à dessiner, et les impe rfections décelables dans nos relevés sont à verser au compte de notre inexpérience.

Aucune mon ographie exhaustive sur la nécropole de Lattes n' a jamais été publiée. Aucu n ca talogue n'a
jamais été dressé.

Il n'existe, enf in, à notre connaissance, aucun ouvrage récen t sur la verrerie antique de la région languedo
cien ne. Sur le plan nat ional c'est un sujet qu i n'a pas fait l'ob jet d' investigations part iculières depu is de nombr euses
années . Etablir dans ces condit ions des comparaisons approfo ndies avec des collect ions locales ou nati onales est un
exercice qui ne relève ni de nos possibilités matérielles actue lles ni de notre compétence.

Nous nous sommes alo rs repor té à des synthèses, à des mises au point t rès spécialisées et nou s avons, bien
entendu , été confro nté au problème des ouvrages réd igés en des langues étra ngères que nous ne pratiquons pas. Nous
avons, de ce fait , écar té de nos recherches de précieux auxiliaires, et ceci avec un vif sent iment de fru stat ion .

D'autr es fois nous n'avons pu consulter des études comme nou s aurions aimé le faire, faut e de temps pour
nous les procurer.

Enfi n nous n'avon s pu faire procéder à des analyses chimiqu es d'échantil lons vitreux.
Nou s espérons toutefois que ce travail pou rra êt re ut ile, sans préjuger que des lacunes graves peuvent s'y

être glissées et dont nous souhaitons qu'on ne nous fasse pas grief.
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ARCHEOLOGIE EN LANGUEDOC NO 4 - /98/

INTRODUCTION

Le site antique de Lattes est placé à peu près au cen t re de la plaine a lluvia le du Lez, su r la rive gauche de ce
fleuve, à quat re kilomèt res cinq-cents de la mer et à un kilo mètre de l'étang de Méjean (1) (fig. 1),

L'aspect de ce site p ose un dou ble problème pour les géo logues, les géogra phes; les historiens et les archéo
logues : cel ui du lit du Lez et ce lu i du rivage des ét angs (2). Le site ant ique se trouv ait sur une petite butte do m ina nt le
niveau act uel de la mer de qu atre mètres environ . Pet it à petit le rivage des éta ngs au rait recu lé vers le sud, mais il est à
peu près sû r q ue to ute la zon e sud de vait êt re un pro longement des éta ngs et qu 'on devait pouvoir y accéde r au moyen
de barqu es.

Le nom de Lattes dans l'antiqu ité pré -rom aine nou s est inconnu . Nous savons par Pline, qui a résidé vers 70
après Jésus-Ch rist da ns la Narbonnaise, qu 'à l'époque romain e les pêcheurs pêchaient de concert avec les dauphins :

« Est provinciae Narbonen sis et Nemausiensi agro stag num Latera appeletum ub i eum h omine delphini
socleta te piscantu r » 131. .
Po mponi us Mela par le lui-mê me du Castellum Latara (ou Latera, selon certa ins man uscri ts) et l'Anonyme de

Raven ne, cosmographe do nt l'œ uvre est communément attrib uée a u Vile siècle de I"ère chré tienne, parl e de la Clvites
l.e tere , S' il est normal que Lattes, un peu à l'éca rt des grands axe s ro utie rs, ne f igure pas sur les it inéraires antiqu es qui
nous sont parvenus : Vases apollinaires , ca rte de Peutinger ou It iné raire d 'Antonin, il est quand même assez éto nnant
qu'aucun géographe ou histori e n ant iqu e ne l'a it citée au cours des cinq premiers siècles si elle avait po rté ce titre de
civites à une quelconqu e époque de son h istoire. .

Une inscri ption, déco uverte en 196 5, sur le site , a donné Je mot lattar (enses) sans que les spécialistes soient
tombés d 'accord sur l'étymologie de ce nom 14L Il est vrai que l'Dra Maritima de Festu s Avienus est mutilée à l'en dro it
même où la description du rivage de Lanes allait être faite.

E. Bon net a dressé u n inventaire (51 des découvertes fai tes à Lattes et, jusqu'en 1963, il sem blait qu e ce site
fa isait partie des lieu x nés de la conquê te ro maine.

Mais, depuis l'autom ne 1963, date de sa découverte par des écoli ers, le site n' a jamais cessé d 'êtr e ex p loité.
Une première campagne de fouilles sur l'emplacement de la butte décrite plus haut, a abouti à la mise au jour de vesti ges
da tab les du 1Ile siècle avant Jésus-Christ. Chaque cam pagne, dés lo rs, a apport é, apporte et apporte ra des é léments
nouveaux et importants. Fern and Benoit 161, visitant le site , a émis l'op inion qu 'il const itua it « le gisem e nt le plus c hargé
de promesses en Méditerranée ».

L'o rgan isat ion de la ville - Habitat - Installations por tuai res - Nécropo le, s'est précisée au fur et à mesure
des sondages. .

La découverte de la nécropole, sur l'e mplacement du lo tissement Filiès VII , date de mai 1968. Treize son
dages successifs, échelonnés jusq u' à l'automne 1970, ont fai t surg ir 175 tom bes do nt 170 à inci nération et 5 à inhu
mat ion (7) (fig, 2) .

1. - Richard J.C., 1973, op. cil. pp. 26-31.

2. - Pineau H.,1 961, op. clt ., p.l53 sq .

3 . - Pline l'Ancien , Nat . Hist . IX. 9. Ed . de Saint Den is, Paris, 1966, p . 47 & notes pp. 106·1 07.

4 . - Demou geot E., 1966, o p. clt. , pp. 86- 100 .

5. - Bonnet E., 1930 , Répertoire... p. 24. A. Blanchet·Bonnet E., 1946, F.O.R., ne 23, pp . 8-9. Sur les prem ières fou illes..cf . H. Gallet de
Santerre, Inform. Gallia, 1966 , XX IV/2 , pp . 467468.

6. - Cf. Hommage à Fd. Benoit, R.S.L. XXX III, 1967, p. 110 , Bordighera, 1972.

7. - G.A.P., Bilan sommaire de 8 années de fouilles à Lattes; dans Bul. Sté Et. Sc.. Sète, III, 1971, pp. 62·77.
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Les verreries étudiées sont tou tes issues de la nécropole de Lattes. Les tombes, dans le mobilier funérai re
desquelles elles figurent, se répartissent en p lusieu rs types mais, entr e ces diff érents types, tous les intermédiaires ex istent
bien sûr.

On trouve d'abord la tombe très pauvre en mo bilier, parfois seulement consti tuée du vase contenant les
cend res du mort, en généra l une urne de terre cuite, grise ou noire.

On trouve ensu ite, également située en pleine terre, l'urne funéraire, accompagnée d' un ou de plusieu rs types
de récip ients : mortarium à pàte jaune, vase fanta isie de pet ite dimension , très élégant, quel quefois un plat ou un bol
d'Arezzo ou de la Graufesenque, plus rarement d'un récip ien t en verre . Assez fréquemmen t , parmi les cendr es du mor t ,
on recueille un ou plusieurs balsamaires intact s ou fon dus . A ces niveaux les épitaphes sont rares.

Le troi sième type de sép ulture est le dépôt pro tégé (mo rt et mob ilier) . Sa protect ion est assurée par une
amphore, un caisson de tegulae o u un caisson en pierre de Castr ies.

Quand il s'ag it d 'u ne amphore de Bét ique, celle-ci est sciée à sa partie supérieure pour pouvoir y int roduire
mort et mobilier. Le to ut est alors refermé, soit par le col de la même amphore, surmo nté ou non d'u n couvercle, so it par
le col d'une autre amp hore, soit encore par une tu ile plate, soit enfin par un fragment de pierre de Castr ies anépigraphe
ou de l'ép itaph e, ent ière ou t ronquée, empruntée à une tombe voisine antérieure 18). Il fau t donc se méfier des épitaphes
don t le remp loi est systé mat ique. Dans le cas où, de toute évidence, ces épitaphes appart iennen t à des tom bes, e lles sont
debout, devant la tombe et la face lisible est orientée vers le Nord -Ouest.

Un caisson de tu iles est constitué e d'une tuil e po sée à plat comme dalle de fond, de deux autres tuil es cou 
chées sur les côtés, et de deu x tu iles disposées debout aux extrémités, main tenues selon divers systèmes par une habile
utili sat ion des rebords ; une ou deu x tuiles servent de toit. Le caisson est ainsi pratiquement hermét ique : les eaux de
pluie puis, plus tard , les eaux d'infil tration, n'y ont pénétr é Que t rès lentement. Le sol s'es t exhaussé en ce poi nt d'en
viron un mètre cinquante en d ix-neuf siècles. La terre a pu, à la longue , pénétrer dans les caisson s, mais elle l'a fait avec
une extrême len teur et , de plus, e lle a en que lque sorte été tamisée par la f inesse des joints. Certa ins caissons n'étaient,
lors de leur découverte, pas même rempli s et la vase jau ne qu'ils contenaient était trop fine pour avoir porté préjudice
au mobilier. C'est ce qu i explique la raison pour laquelle nou s disposons de milliers d'objets, en terre mal cu ite ou en
verre, parfaitement intacts.

Enfin vient le caisson en pierre de Castr ies, voire un véritable monument, tel celui de l' inconnu (l'épitaphe
était br isée) de la tombe 1 du sondage IV. Cette tombe, soigneusement exécutée en pierre de Castries, contenait un
abondant maté riel co mposé de vases en bronze et en verre . Elle était surmon tée d'un monument à tro is éléments - soc le
épais, base de co lonne, stè le représentant le défunt, sa femme et son f ils.

Nous retiendro ns du mobilier de ces tombes d'une richesse exceptionnelle une assez étonnante co llect ion de
récipients en verre de toutes les formes et de toutes les couleurs dont on peut, dans de nombreux cas, voir les jumeaux à
Pompéi. Mais ne négligeons pas pour autant la surprenante diversité de vases en terre cu ite, ven us parfois de fort loin,
quelques éléments de parure (fibules.. .), des objets de toil ette (strigi les, pince s, pots à onguents...). Les lampes, nom
breuses, offrent des motifs d'une grande variété en dépit de l'homogénéité des form es et const ituent un appréciable
é lément de datation . Ains i l'objet de ce t ravail sera d'étudier une colle ction de verreries dont l' inté rêt réside dans la
variété mais dont le défa ut est d'appartenir à un contexte mal déterminé.

Il s'agira donc essentiellement d'un cataJogue, illustré de dessins et de photographies. Saufquelques rares
exceptions, nou s avons exclu de ce travail les objets trop fragmentaires, peu ou pas restaurés, sur la fo rme desquels on
pouvait hésiter ou dont la forme était pa r ailleurs abondamment représentée. Sont exclues' aussi quelques perles sur la
natu re desquelles nous ne pouvions nou s pronon cer .

Cette étude consistera en une analyse des form es avec une proposition de chronologie non absolue . Nous
avons par conséquent opé ré par types d'objets, tentative Que l'on pourra comparer au x étude s d'ém inents spécia listes
dont nous nou s sommes très largement insp iré. Cette comparaison sou ligne l'importance des verreries de Lattes pour la
connaissance du Haut -Empire.

La termino logie que nous employons est celle de Morin-Jea n (9),lsings (10 ) et Lance l (1 11. Nous présentons
les verreries d'après leurs caracté ristiques: opacité, transparence, couleur ou absence de cou leur, ty pe de fabri cation
lsou fflées à l'air libre ou dans les moul es), la décoration ou l'absence de décoration .

Chaqu e pièce décr ite comprend : le numéro du cata logue, l' ind icati on des cara ctéristiques du verre et de son
état de conservation, la descrip tion de la forme, éventuellement son caractère unique, les dimensions.

8. - Demougeot E., 19 72 , op . cit. , pp . 49·116.

9. - Mcrln-Jean. 19 13 , op . ctt.

10. -1$ln9$ C., 195 7 & 1971 , op . clt.

11. - Lance! 5., 1967 . op. clt.
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PREMIERE PARTIE

TYPOLOGIE DES FORMES

CHAPITRE 1 - MORPHO LOG 1E ANALYTIQUE

Si l'on prend l'un après l'autre les objets de cette présente étude, on peut d'abord observer que des types
extrêmement différents de verreries peuvent avoir le même pied, la même anse, le même orifice, mais ensuite que le
même type de vase peut recevoir une variété étonnante de pieds, d'anses et d'embouchures.

Il nous est donc apparu utile de décrire dans le détail les diverses parties d'un récipient antique avant d'entre
prendre une classification des types.

Parag. 1 - LA PANSE

Quelle est la cause de l'émotion éprouvée à la vue d'un bel objet sinon un harmonieux ensemble de lignes
captant et réfléchissant la lumière qui lui donne éclat et vie?

C'est cet ensemble des lignes d'un vase qui en fait ou la beauté ou la laideur. Ainsi les verriers romains ont-ils
été , selon les cas, de brillants artistes ou d'infortunés copistes.

Aux 1er et Ile siècles les flacons à panse prismatique, tronconique ou cylindrique étaient très répandus. La
raideur et la froideur les caractérisent; aussi les verriers de l'époque ont-ils tenté de remédier à cela en brisant les lignes
et en créant des galbes mous, des épaulements tombants qui rompent la rigidité du vase (na 173-174). Petit à petit,
cette fabrication disp araît au profit de formes plus souples, plus globulaires (nO 165 - 166 . 175), tournées à l'air libre,
plus conformes du reste à la technique du verre soufflé. D'autres fois, ce sont des détails qui adoucissent les lignes,
gomment les aspérités, enveloppent les formes (nO 168).

Il est évidemment impossible qu'un verrier imprime à ses œuvres une symétrie parfaite et cela est heureux
dans la mesure où c'est précisément cette imperfect ion, liée' à l'extrême plasticité du matériau, qui fait vivre l'objet, lui
donne son caractère unique. La création de volumes en verre est tout à fait incompatible pour ces raisons avec des pro
cédés mécaniques.

Même dans les produits de facture délicate et soignée apparait cette dissymétrie. A plus forte raison la
rencontre-t-on dans les objets d'utilisation courante, tels les urnes et les balsamaires, dont nous avons toujours, autant
que possible, restitué dans les dessins, les difformités affectant la panse.

Parag. 2 - LE COL

Parmi les récipients étudiés, nous pouvons distinguer des vases dont le col est tantôt long (na 124 -159 - 164)
et tantôt court (na 166 - 168 - 174 et généralement les urnes) ou pratiquement de la même hauteur que la panse, lorsqu'il
s'agit de vase blcontques ou carénés (na 170 à 172).

Selon que le récipient est destiné à un usage particulier, son col -est large ou étroit. On peùt donc classer ces
récipients de la manière suivante:

- Les vases qui contiennent des cendres (urnes), des aliments ou toutes choses solides, ont un col large
(na 1 à 21-176 · 177 ·191 -192) .

- Les flacons destinés à recevoir des liquides: huiles de bain, parfums, essences précieuses, ont nécessaire
ment un col étroit, plus ou moins long et c'est bien sûr le cas de tous les flacons, des carafes, œnochoés et pichets, excep-
tion faite pourtant des verres à boire. - .

Le col peut présenter différents aspects: il a parfois le même diamètre en haut qu'en bas (nO 159) ; d'autres
fois il offre un profil rectiligne (na 164-171) ou bien il est pourvu d'un étranglement ou d'une boursouflure, comme pour
la plus grande majorité des balsarnaires. Il s'élargit aussi vers le haut (na 22 à 24) ou.se rétrécit à l'embouchure (na 189).

Le col des verreries antiques n'est pas non plus rattaché à la panse de lemêmefaçon : il peut être fixé directe
ment à la panse (na 129) ou y être relié par des courbes plus ou moins compliquées (na 160 à 163 - 165 -167). Un
étranglement (nO 131 à 135) peut également être prévu pour réduire la rapidité d'écoulement d'un liquide ou même..très
rarement, une dépression circulaire formant gouttière, peut être imaginée ('na 1661.
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Parag.3 - L'ORIFICE

Les orifices des verreries de la Nécropole sont assez variés. On peut distinguer les trois types établis par
Morin-Jean ( 1) .

A - LES ORIFICES NONOURL~S

Après avoir donné la forme désirée à la paralson, le verrier la coupe et l'orifice présente ainsi une arête vive
(na 178 - 183 - 184 - 185 - 186 - 189 - 190). Ce sera it un procédé appliqué depuis le début jusqu 'à la fin de l'époque
impériale.

Après avoir coupé la paraison, le verrier en arrondit les bords par refoulement de la matière, produisait de
cette façon un bourrelet plein plus ou moins épai s en saillie "(na 13) ; lorsque la paraison est en verre très épais on peut
ainsi faire un e embouchure qui ressemble à une embouchure ourlée mais qu i n'en est pas une. Il est très difficil e de
distinguer les deux ty pes d'orifices. .

Le troisième procédé consiste à fixer parfois un fil de verre sous le bourrelet formé par l'orifice, obtenant
ainsi un double bourrelet (na 1) qu'on a aussi beaucoup de peine à ne pas confondre avec les embouchures ourlées des
urnettes (na 17 à 20) ou des pots (na 12).

B - LES ORIFICES OURL~S

Ils sont de deux sortes:
- Ourlés en dehors: la plupart des urnes présentées ici sont ourlées de cette manière, c'est-à-dire extérieurement (na 1
à 20, sauf na 13 et 14) et encore le sont-elles différemment, certaines présentant un ourlet creux, simp le ou double.
- Ourlés en dedans: les exemplaires sont peu nombreux , ces types d'orifices se rencontrent surtout dans les balsamaires,
flacons et amphorettes (na 160 à 1631.

On peut constater enfin la disparité des lignes qui forment les orifices: collerettes souples, asymétriques des
balsamaires, saillies anguleuses des lagènes, marlis horizontaux des coupes ...

Parag . 4 - LE PIED

De nombreuses verreri es sont apodes et parfois elles ne peuvent tenir debout (na 179). Quelques-unes pré
sentent toutefois une dépression plus ou moins accusée à la partie inférieure de la panse, dépression légère aux 1er et
Ile siècles, plus accentuée aux Ille et IVe siècles aupoin t de former quelquefois une saillie conique à l'intérieur du vase.
Aucun vase de la Nécropole n'offre ce type de pied .

Lorsque les verreries possèdent un p ied, les procédés utilisés pour leur fabrication sont de deux sortes :
. Il s'agit de pieds non rapportés, fondus dans la paraison qui a servi à faire la panse (na 14 et na 21).
- Ou bien il s'agit de pieds rapportés faits à l'aide d'un anneau de verre plu s ou moins large (na 181 ~ 187 -

191).
Pour faire les pieds non rapportés, le verrier utilisait la même pâte qui avait servi à former la panse et re

foulait l'extrémité de la paraison d'une manière parfois fort savante (na 188). Ouant aux pieds rapportés, le verrier
utilisai t soit un gros fil de verre formant anneau de sustentation (na 182), soit une paraison ourl ée (nO 191), directement
soudés sous la panse du vase ou réunis à cette dernière au moyen d'une masse vitreuse intermédiaire (2).

Parag. 5 - LES ANSES

Les anses des verre ries des 1er et Ile siècles sont généralement peu variées et de facture simple, voire gros
sière. Les anses des Ille et IVe siècles sont infiniment plus souples et élégantes.

Nous pouvons en ce domaine opérer une élémentaire classification des types d'anses illustrés par les verreries
de la Nécropole, bien que les vases à anses y soient peu nombreux: 27 sur 192 objets en verre (exclu sion faite du na 186
dont nou s ignorons le type d'anses qu'il pouvait avoir).

A - LES ANSES DES URNES CIN~RAIRES

Ce sont de gros boudins établis sur un même plan, décrivant un anneau simple, fermé (na 16 et 17) un demi
cercle (na 21) ou encore deu x anneaux accolés (na 15) , ou encore établies sur un plan parallèle, se repliant et formant
des anses dites en M (na 14).

Ces types d'anses disparaissent en même temps que les récipients auxquels elles appartiennent c'est-à-dire
au cours de la deuxième moitié du Ille siècle.

B - LES ANSES NERVUR~ES DITES EN RUBAN
Les plu s anciens exemplaires sont trapus, lisses su r leur face interne et pourvus de nombreuses nervures sur

leur face externe (na 13 - 164 ·165 - 168) . Elles sont coudées en angle droit et aigu et forment un repli plusou moins
gracieux à leur point d'attache.

Les rubans de verre à nervures étaient affecté s par les verreries des premiers siècles aux urnes , flacons et
bouteilles (nO 13 - 164 - 165).

1. - Morin -Jean , 1913, op. c lt., p . 28 .

2. - Le p rocédé dît « à o pe rc u le rapporté » est v isib le su r un vase de la Nécropol e S aint-M ichel mais nous ne possédons pas de type
semblable su r une ve rrerie de la né cropole de Lattes.
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A partir du Ille sièc le, ces anses se transforment: elles décrivent alors une courbe plus ou moins élégante,
le repli se développe et devient une boucle décorative. Peut-être est-ce dans cette catégorie qu'il convient de placer l'anse
du vase na 175 ?

C - LES ANSES EN FORME DE BAGUETTE RONDE
Le bâton de verre arrondi est terminé à sa partie inférieure par un empâtement qui embrasse une plus ou

moins grande surface de la panse. C'est une des formes les plus simp les mais aussi des moins élégantes (nO 160 à 163).

D - LES ANSES FAITES A L'IMITATION DES TYPES METALLIQUES
Les verriers des 1er et Ile siècles se sont inspiré s des pièces d'orfèvrerie que nous connaissons par les t résors

de Boscoreale et de Berthouville (nO 1B7-1BBI.
Ces types ne disparaissent pas aux siècles suivants , mais ils voisinent alors avec des types d'anses plus élaborés.

Cette analyse ne se prétend nullement exhau stive, son but est de faciliter tout d'abord la compréhension du
catalogue proposé dans la seconde partie et ensuite de permettre une approche globale des types de verreries représentés
par la Nécropole de Lattes. Il va sans dire que les modèles proposés ne consti tuent pas les seuls exempl aires de la forme
décrite mais en sont, nous l'espérons, une illustration pro bante.
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ARCHEQLOGIE EN LANGUEDOC NO4 - 198 1

OEUXIEME PARTIE

- CATALOGUE -

O'une manière systéma t ique , nous avons illustr é chaque objet en verre décrit dans ce catalogue par uri dessin.
Nous avons renoncé à établir un e documentation photogr aph ique com plète de certai nes pièces de cette co llectio n,
notamment de "l'abondante série des balsamaires, étant bien entendu qu'une même forme peut recevoir un nom bre
in fin i d 'exemplaires.

Nous avons utilisé les abréviation s suivantes po ur noter les dimensions :
HT hauteur to ta le
OS diamèt re supérieur (orifice)
He hauteur du col
OC diamètre du co l
DP diamètre de la panse
DI dia mètre infér ieur (base , pied ),

Les d imensions sont to ujou rs exprimées en mill imètres. Le nu méro de marquage de l'objet est celui Qui est
inscrit su r l'objet lui-même.

LES URNES CINËRAIRES (nO 1 à 24)

Les a llae cinereriee ou allae assuariac so nt des vases en argile o u e n verre dans lesq uels les Romains enfer
maient les cendr es de leur s pa rent s déf un ts. La grand e major ité des urnes en verre nous est parvenue en partai t état de
conse rvatio n car elles étaient protégées par une caisse de plomb, une amphore de terre cu ite ou un caisson fermé par des
tu iles ou des pierres.

A l'or igine ces ollae n'étaient pas des réc ipients ritu ellemen t co nsacrés et dévolu s à cet office funé raire;
n' importe quel récipien t assez grand pouvait dès lors rem plir ce rôle (na 1 et na 181 ). Ainsi , pet it à petit, de réc ipien t
d 'usage domestique dest iné à contenir des aliments so lides et liquides, l'u rne est-elle deve nue le récipien t nor ma l des
incinérations et son emploi est attesté aussi bien en Grèce qu 'en Egypte et en Europ e Il l.

Les urnes de la nécropole de Lattes sont démunies de couvercle. En dépit de cela, elles peuve nt être classées
par la for me de leu r panse - globu la ire, sphérique, ovoïde, à section carrée - la présence ou l'abse nce de pieds.

Nous avons dénombré dix-neu f urnes de dimen sions variab les. Quelques-unes parmi les plus grandes co nt ien
nent encore les cendres et les ossements ca lcinés des défunts, aux que ls on trouve parfo,i s mêlés des ossements d'an imaux.

Parag. 1 - LES URNES SANS ANSES 121

Ce sont les p lus communes do nc les plus nom breuses : d ix aux quelles on peut ajoute r, en raison des cend res
qu 'ils contenaient , de ux récipient s (na 1 et na 12 ) de type bocal.

Ces u rnes sont apodes : une dépression plus ou moins accentuée est aménagée sous la panse qui est la plupart
du tem ps sphérique ou sensiblement allongée,

'l • - Vigil. M., 1"969, op. ci t ., p. 115 sq.

2. - Vigil, M., 1969 , op. clt ., p. 119 .
Calvi. M.C., 1968. op. clt ., pp . 90 -92 .
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Leur forme (Morin-Jean 1 - Isings 67a - Lance! 1) est une cop ie des urnes d'argile de l'époque gauloise dite de
La Tène "III. Le plus anci en fragment que nous connaissions provient de Colchester. Cette forme ex iste à Herculanum,
Pompéi, Boscoreale où ces récipients se trouvaient dans un cellier , ce qu i confirme l'usage domestique qu i leur était
dévolu (3). On en a également découvert dans une tombe d'enfant à Sain t-Rémy et on peut en voir au Musée Calvet
d 'Avignon , exemplaires datables du 1er siècle ap . J. -C. Originaires de l'époque c1audienne, les urnes sans anses deviennent
rares à partir de la seconde moitié du Ille siècle et disparaissent à l'époque constantinienne en même temps que la
coutume de l'incinération .

Ces urnes ont été soufflées à haute température, la pâte en est assez épaisse et colorée en bleu-verdâtre
comme toutes les verreries de l'époque. Pas toujours très pur, le verre est souvent rempli de bu lles.

Nous avons classé dans cette catégorie d'o bjets deux réc ipients constituant des var iantes du type.
Le prem ier est un boca l à dépressions (na 'll. à section carrée, de forme Morin-Jean 13 - Isings 62. C'est

un type de vase commun au premier siècle, mais par ticulièrement abondant à l'époque flavienne et qu i se prolonge
jusqu'aux deuxième et troisième siècles . Vraisemblablement soufflé dans un moule, "ce type de récipient n'est pas destiné
à recevoir des cendres mais, comme votte, il peut occasionnellement assumer cette fonction. On en trouve de nombreux
exemplaires à Herculanum, Pompéi, Conimbriga, pour ne citer que les plus connus (4).

Le second se présente sous la forme d'un pet it pot (lsings 67b) , très apparenté aux urnes mais dont seul la
fo rme oblongue le distingue . Il est datable aussi du premier siècle de notre ère (na 12 ).

Parag. 2 - LES URNES ANSÉES

Elles sont presque aussi nombreuses que les urnes sans anses, mais les tai lles en son t plus variées. Elles pré
sentent aussi l'i ntérêt d'offr ir des types d'anses d ifférents (51.

Ces urnes sont des var iantes du type lsings 67a, mais elles sont pourvues d'anses, leur pied est formé par
pinçage du bas de la panse, et leur bord plu s haut permet l'attache des anses .

Nous distinguerons :
1) Les urnes à anses "en boudin (na 16 à 21) établies sur un même plan et rattachées en dem i-cercle ou en

ann eau simple ou double (na 15) à l'encolure et à la panse . En verre épais bleu -vert, elles ne sont pas très é légantes et
ont toutes un type de pied commun. Parmi ces urnes, il en est de petites dimensions, assurant la transi tion entre le
balsamaire et l'urne funéraire de grande taille . Ces urnettes ont un type assez hom ogène: mêm e orifice our lé extérieure
ment, même panse reposant sur un pied fondu dans la masse, mêmes anses grossières. Vraisemblablement d'utilisation
domestique, ces petits récipi ents tellement ident iques à leurs alnés se sont vu attribuer un rô le funérai re par l'usage.
Calvi les date de la fin du premier siècle ap. J. -C. mais il est très probable qu'e lles sont contemporaines des grandes
urnes. Elles sont répandues dans tout le monde romain, la Belgique, l'Angleterre, la Rhénanie et même Chypre .

2) Les urnes plus origina les (nO 13 et 14) :
- la première Inc 13 ) présente des anses en ruban, rattachées à la panse sphérique et apode, coudées en angle droit et
rep liées à leur point d'attache .
- la seconde (nO 14) a des anses dites en M, établies dans deux plans para llèles, qui prennent appui sur l'épaulemen t
et montent presque verticalement jusque sous l'embouchure. C'est un type com mu n en Gaul e méridionale (Nîmes)
et en Ita lie".

Ces urnes à anses sont répandues en Occ ident dès le premier siècle, mais elles ont, au début, un co l assez
long (exemplaire de Nîmes) . Vers les premières années du second siècle, leur col se détache mo ins de la panse (form e
visible sur l'exemplaire ne 14) et se rétrécit vers le haut.

Les trois petites urnes na 22 , 23 et 24 sont à classer à part ; elles sont en verre t rès f in, diversement co lo
rées et elles sont à rapprocher des petits pots à onguents en terre et en céram ique . Elles datent vraisemblablement de la
fin du premier siècle et elles sont produ ites en grand nombre pendant tout le deu xième siècle (6).

Pots à onguents auss i, les flO 25 à 27 qui sont curieu sement munis d'un long col et dont nous n'avons trouvé
auc un exemplaire apparenté .

3. - Klsa. A., 1908, vol. 1, p. 109 sq.

4 . - Alarcac . J. de, 1976, op. cit .

5. -Calvi, M.C., 1968 , op. cit ., pp . 90·92.

6. - Calvi, M.C., 1968 , op . ctt . p. 30.
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ARCHEOLOGIE EN LANGUEOOC NO4 - 1981

Al LES URNES CINËRAIRES SANS ANSES (nO 1 à 12)

1. - Bocal à dépression s en verre vert ut ilisé sans doute à des fins fun éra ires ; panse à section carrée ornée de quatre dépres
sions ; em bouchure moyenneme nt large formée par un épais bourrelet ; fon d légèrement concave.
Forme : Morin -Jean 13 - Isings62.
Conservat ion : intact , légèrement fendu à la panse .
Dimension s : HT 18 1, OS 89 (intérieur 651. OP 133 -+. 01 100·110 .
Pro venan ce : N écropole de Lattes, sondage 4 , tombe 9 .
Associ ation : Bo l na 150.

21 Urne en verre bleu -verdâtre contenant des ossements ca lcinés ; panse sph érique; embouchure éversée et ou~lée extérieure
ment formant une collerette plate ; fond con cave.
Forme : Morln-Jean 1 - Isings67a - Lancel t ,
Conservation : co lle rett e brisée mais reconsti tu ée.
Dimensions: HT 191. OS 163, OP 2:20 . DI 00.
Provenance: Nécropole de Lattes, sondage 3, tombe 6.
Associati on : Flacon na 24, balsamaires na 86-Q7·99 et une assiette sigillée Drag . 18/31, marqu ée PRIM VS, La Graufesenque (60-S01.

31 Urne en verre vert pale; panse sph érique ; embouchure ovalisée , éversée et ou rlée e xt érieur ement formant une collerette ;
fond concave. Ensemble très dissymétrique.
Forme: Mor ln·Jean 1 - Isings 67a - Lancel 1.
Co nservation: intacte .
Dimen sio ns : HT 149·1 53 , OS 138·142, OP 176 , Dl 78 .
Provenan ce : Nécropole de Lattes, sondage 10. tombe 4 .
Association: Balsam aires nO 92 li 102, et un plat sigillé Drag. 16/17, marqué Cottof (F laviens l La Graufesen que ains i qu 'une lampe .

4) Pet ite ume en verre bteu-verd ëtre conte na nt des ossements calcinés ; panse sphériq ue ; embouchure évasée , o urlée ext é
rieurement et repliée une deu xiéme foi s so us le pre mier ourl et ; fo nd concave. Matière imp ure : bulles écla t ées sur la paro i interne du
récip ient .
Forme : Morin·J ean 1 - Islngs 67a - Lancell.
Conservation : collerette très légèrement fend ue.
Dimensions : HT 117. OS 105. OP 130, DU 67 .
Pro venance : Nécropote de Lattes, so ndage 5 , tombe 1.
Associat ion : Une ass iette sigillée Drag 18131, m àrquëe DAMONVS L.a Graufesenque (40-701.

5) Pe tite urne sphérique en verr e bleuté ; embouchure évasée forma nt un double ourlet, d 'abord ex térieur p uis intérieur.
la pat e étant repliée sur le premier ou rle t ; fo nd léqêreme nt concave. Mat ière impure : bulJes.
Forme : Morin·Jean 1 - Isings 67a - Lancel 1.
Con servat ion : brisée , reco nst it uée en partie , une grande partie d e la panse ma nq ue.
Dimen sio ns : HT 112, OS 113 , OP 134, 01 62.
Provenance : Nécropole de Lattes. sondage 6 . tombe 16.
Associa t ion : Am po ule na 1 3~ , bol nO 104. et un bol sigillé Drag. 24 /25, au t imbre iII isi~le .

61 Urne en ver re verd âtre ; panse sp hérique ; em bo uchure évasée, our lée extérieurement formant co llerette; fo nd à peine
ccnceve.tpâte imp ure contenant des bull es ; trainées vineuses s'étendant sur une partie du col et de la pa nse à l' intéri eur du réc ipie nt .
Fo rme : Mor in-Jean 1 . Isings 67a - Lance! 1.
Conservation ; intac te.
Dimension s : HT 166-171, OS 144. OP 182 , DI 90.
Pro venance : Nécropole de Lattes, sondage 5 , to mbe 2.

71 Ume de grande taille en verre ble u-vert conten ant des cend res e t des ossements brû lés ; panse sphériqu e un peu étirée ;
em bouchure évasée e t o urlée extérièureme nt fo nnant co llerette; fon d concave pa r dé pressio n angulai re .
Pâte impure ; nom breu ses bulles.
Forme : Mor in-Jean 1 . Isings 67a - Lance! 1.
Conservat ion : inta ct e.
Dimens ions : HT 193·197, OS 16Q, OP 2 10 . DI 100.
Prove na-nce : Nécropole de Lattes, sondage 13, t om be 3.
Association : Un ba lsamaire nO B8, un e amphcrerte na 16 1, et un plat sigillé marqué MXVIVSI (sans do ute MAXIMVS) La Graufesenque

(40 -85 1, a insi q u'une lam pe à d isque décor é d e 3 feu illes .

7) Umette sans anse en verre bleu intense, co balt ; panse sphériq ue il épaulement marqué ; embouchu re o urlée extérieure
ment formant une collerette plate ; fond concave . Pâtes distinctes séparées par t rainée bleu sombre ; cette teint e plu s fo ncée est à mettre
en rapport avecTépa ississement du fond et de l'ourl et. Ensembl e dissym étrique.
Forme; Mo rin-Jean 1 - Isings 68 - Lancel 1.
Con servat ion : intacte.
Dimen sion s : HT 8 8 , OS 76 -77, OP 103, DI 46.
Provenance ; Nécropole de Lattes, sondage l, tom be 3.
Association : Une co upe sigillée de La Graufesenque.
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91 Urne en verre vert , renfermant des ossements calcinés ; panse sphérique un peu éti rée; embouchure très lerqe formée par
un dou ble our let creux ; fond co ncave . Dissymétrie dans les pro po rt ions . Pate impure : nombreuses et minu scules b ulles d 'air qui d onnent"
au vase un aspec t grélé.
Forme : Morin ·Jean 1 . Isings 67a · Lan cel 1.
Conservation: intacte.
Dime nsions : HT 176·178, OS 158 , OP 18 1, DI 96.
Provenance : Nécropole de Lattes, sondage 12, to mbe 7.
Association : urne ne 20, bols ne 8 5-98· 10 1, coupe nO 179, zerte nO 178.

101 Urn e en verre min ce de couleur verdât re ; panse sphérique, allon gée embo uchure ovalisée, ourlée extérieurement
formant un double bo urre let creux évasé en collerette ; fond con cave.
Forme: Morin -Jean 1 . Isings 67a . Lance! 1.
Conservation : brisée mais reconstituée en partie.
Dimensi ons: HT 210 environ , OS 172-174. OP 240, DI 110.
Provenance : Nécropole de Lanes, sondage la, to mbe 9.

11J Urne contenant des os calcin és, en verre verd âtre ; panse très a llongée , ovoide ; em bou ch ure évasée fo rmant co llerette
par un épa is bourrelet ; fond tres concave . Pâte impure: nomb reu ses bul les, filandres.
Forme : Morin ·Jean 1 • Isings 67a . Lancel 1.
Conservation: intacte
Dimensions : HT 187, OS 152, OP 188,01107.
Proven an ce : Nécropole de Lattes, sondage 4 , tombe 1.
Association : Balsamaire na 115, œnochoé ne 166 , et une assiette sigillée Drag. 18/31 , marquée COCVS. La Graufesenque 115-70J.

12) Pot en verre verd âtre irisé, avec filandres ; panse piriforme s'amincissant à la base , concave; embouchure évasée ourlée
d 'abord ex t érieurement puis intérieurement formant ainsi un épa is bourrelet au-dessus d'un col très bref .
Forme : Isings 67b.
Conservat ion: intact.
Dimension s : HT 124, OS 76, OC 62 , OP 92, DI 45.
Provenance : Nécropole de Lanes, sondage 3, tombe 15.
Associati on : ampoule na 138.

B) LES URNES CINËRAIRES A ANSES (nO 13 à 21)

13) Ume en verre bleu très épais et assez impur. conte nant des o ssemen U ca lcinés ; pan se sphérique à épa uleme nt a rro ndi
sur lequel prennent appui parallè lement deu x anses nervurées, lisses sur leur face interne, coudées en angle dr oit et for mant repli à leur
point d 'a tta che so us le rebord ; col bref et cylindrique prolon gé d'un épais bourrelet faisant saillie; fo nd co ncave (fig . 31.
Forme: Morin-Jea n 3.
Conservation: intac te .
Dimension s : HT 148, OS 11 2, OC 85, OP 169, 8, Dl 75.
Proven ance : Nécropole de Lattes, son dage 6 , t om be 1.
Association: Balsamaires na 118·131 , et une lampe à bec triangulaire et volutes, décorée d'un panier et d 'un homard.

14) Urne en verre bleuté ; pan se ovalisée reposant su r pied con cave ; co l bref, resserré, s' élargissant vers l'embouchure fer
mant double bourrelet ext érieur ; deu x anses en M pren ant ap pui sur l'épaulement a rro ndi du vase et remontant pre sque à la verticale
jusque sous le rebord; pied fondu dans la masse vitreuse, concave.
Forme : Morin-Jean 2 - Isings 63 - Lance l 6.
Conservation : brisée mais presque entièrement reconstituée.
Dimensions : HT 161-167 , OS 121- 123, OP HiA, 01 81.
Provenan ce : Nécropol e de Lattes, sondage 3. tombe 3.
Associat ion: Balsamaire s nO 53-63, et un bol sigillé Drag. 24/2 5 au timbre illisible. de la Graufesenque ,

15) Grande urne en verre fin bleu-vert dont la pate est assez dure ; pan se sph érique à épaulement arrondi sur lequel prennent
appui deu x petites ans es doubles formant deu x anneaux épais rattachés à "embouchure ; embouchure o urlée extérieurement formant
bo urrelet pre sque vertical ; pied pris dans la para ison , concave.
Forme: Morin-Jean 2 - Isings 67c.
Conse rvat ion : intacte.
Dimension s : HT 177, OS 136. OP 178, 0197.
Provena nce : Nécro pole de La ttee, sondage G, tombe 10 .
Associa tion : Pichet nO 171 . une coupe sigillée , une assiette Drag. 18/31 marquée PATA ICI, La Graufesenque 155-951.

16) Petite urne en verre épais bleu-vert: panse sph érique ; embouchure évasée et ourlée extérieurement; épauleme nt arro ndi
sur lequel prennent appui de ux anses en boudin formant de grands anneaux grossiers et irréguliers rattachés au bo urre let ; pied pris dans la
paraison , concave.
Pâte impure: nombreuses bulles et filandres som bres.
Forme: Isings 67c 7· Morin-Jean 2 7
Conservation: inta cte .
Dimensions : HT 155, OS 120, OP 158, 01 es.
Provenance : Nécropole de Lattes, sondage 7, tombe 3 .
Associat ion : Balsam aires nO 54·1 13 , flacon ne 173, bo l na 184.

17 ) Urnette en verre verd âtre ; panse sphérique t rès dissym étrique ; deux anses en forme d'anneau x s'appuient su r l'épa ule
ment du vase et sont soudées sur l'ourlet de l'embouchure ; o rifice ourlé ex térieure ment ; pied fondu ans la masse, concave . Ensemble
très dissymétri que , matière opaque (anses).
Forme : Isings 65 /68 .
Conse rvation : pan se brisée.
Dimensions : HT 84, OS 63, OP 85, 0147.
Provenance: Nécropole de Lattes, so ndage 3, tombe 7.
Association : Balsamaires ne 51-55, carafe ne 168 , plat ne 192, un bo l sigillé Drag. 24 /25 marqué OF CAST! et une assiette Drag. 18/31

marquée CASTVS. La Graufe senque (40 ·70).
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18) Urnette en verre bleuté; panse bulbeuse ; deux anses en boudin prennent appui sur l'épaulement du vase et sont rat
tachées sous le rebord; large ourlet extérieur; pied concave pris dans la peratson. Pâte impu re: nombreuses petites bulles et une plus
grosse crevée à l'intérieur du vase.
Forme : isings 65/68.
ccnserverton : lntecte.
Dimensions: HT BD, OS 65, OP 81, 0144.
Prevenance : Nécropole de Lattes, sondage 2 , tombe 6.
Association: ve rre tronconique na 189.

19) Très petite urne en verre bleu pâte; panse bulbeuse à épaulement arrondi sur lequel s'appuient deux anses en boudin,
l'autre extrémité étant rattachée au rebord par empâtement ; embouchure ourlée extérieurement, dissymétrique en arrondi et en épais
seur ; pied pris dans la caratson , concave. Pâte non homogène: une partie translucide, une autre presque sablée , une trainée bleu outre
mer les unit, prouvant qu'il y a eu deux pâtes et non une seule.
Forme: Isings 65/68.
Conservation : intacte.
Dimensions : HT 65, OS 55, DP 74, DI 40.
Provenance: Né cropole de Lattes, sondage l , tombe 2.
Association: Ampoules nO 28-145-149, et deux bols de sigillée : un Drag. 27 et un R itt. 8, marqué ABITVS. l.a Graufesenque (40-60) .

20) Urnette en verre bleu opaque, impur (nombreuses bulles dont deux grosses éclatées à l'intérieur du vase ) ; pense sphé
rique à épaulement arrondi sur lequel prennent appui deux anses en boudin rattachées au rebord ; embouchure formée par un épais
bourrelet vertical: la pâte est rabattue ve rs l'extérieur puis ramenée vers t'Int érfeur fo rmant ainsi un double ourblet ; pied concave. En .
semble extrêmement dissymétrique.
Forme : Isings 65/68 ,
Conservation :' intacte :
Dimensions : HT 86, OS 81 , DP 102, DI 57.
Provenance : Nécropole de Lattes, sondage 12, tombe 7.

21) Petite urne en verre fin , bleuté ; panse sphérique à épaulement arrondi sur lequel prennent appui deux anses en boudin
f ormant un demi-cercle, l'autre extrémité étant rattachée à l'embouchure ; embouchure évasée, ourlée extérieurement puis tntérteure
ment ; p ie d concave fondu dans fa masse.
Forme: Morin-Jean 2 - lslnqs 67c .
Conservetton : bri sée, reconstituée en partie.
Dimensions: HT 138, OS 104, OP 137,5, DI 85.
Provenance: Nécropole de Lattes, sondage 6, tombe 27,
Association ; Balsamaires n O 95-97-159, et 'une assiette sigillée Drag. 18/31 marquée OF ACVTi . La G rau fesenque (25-65).

LES BALSAMAI RES (nO 22 à 159)

Comme il fallait s'y attendre, les balsamaires, appelés abusivement lacrymatoires, sont les vases les plus
nombreux dans une nécropole.

Les balsamaires sont de petits récipients conçus pour renfermer des parfums, des baumes, des essences.
Ils sont plus oc moins apparentés aux balsamaires d'albâtre, de métal ou d'argile que les Egyptiens, les Grecs et Insu
laires employaient depuis très longtemps pour le transport des parfums (1) .

Leur variété est extrême. Piriformes, en goutte d'eau, bulbeuses, ovoïdes, tubulaires, tronconiques, ces
fioles sont pourvues d'Un col plus ou moins long, surmonté d'une embouchure en forme d'entonnoir ou de rondelle
plate très débordante, ourlée ou pas. D'après la légende, les parents du défunt y versaient leurs larmes lors des funé
railles, d'où le nom de lacrymatoire. Beaucoup de ces petits flacons nous sont parvenus déformés par le feu car, le plus
souvent, ils ont été recueillis parmi les cendres des bûchers funèbres. On pense qu'ils auraient aussi pu contenir des
encens qui auraient servi d'antidotes contre les mauvaises odeurs dégagées par la crémation.

Ces fioles sont pour la plupart teintées naturellement par les oxydes ferriques, c'est-à-dire en bleu-verdâtre .
D'autres fois elles sont volontairement colorées en jaune ou en bleu vif. Nous avons la chance de posséder une gamme
assez étendue de couleurs allant du bleu pâle au bleu vif, du vert d'eau au vert bouteille, du jaune-vert au jaune mou
tarde (2) .

D'une manière générale, nous pouvons dire que les balsamaires sont datables du ter siècle mais sont utilisés
jusqu'à une date avancée du IVe siècle,

Il est difficile d'établir une chronologie sûre en ce qui les concerne, mais on peut les classer selon leur forme
en différents groupes, en observant toutefois qu'il peu t y avoir des formes aberrantes - volontaires ou accidentelles,
nous ne pouvons le savoir - dont nous n'avons trouvé nulle part de correspondances. ...

Selon Vigil, à partir de l'époque augustéenne et pendant tout le premier siècle, le type commun du balsa
maire présente des parois fines et un profil continu (3). Vers le m ilieu du 1er siècle et au milieu - ou pendant - la se
conde moitié du Ile siècle, il y a tendance à l'allongement puis à l'aplatissement et à l'élargissement de la base.

1. - Aux Vile et Vie siècles avant J.C., les Corinthiens inondaient le monde méditerranéen de bombylos de te rre cuite et, plus tard, les
Egyptiens ont eux-mêmes continué à fabriquer des alabastres en onyx ou en pâte de verre opaque polychrome.

2 . - Se reporter au catalogue pour le détail.

3 , - Cf , Kisa. A., 1908, vol, l, p. 25, balsamaires enveloppés de paille, de chanvre.
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Nous pouvons classer les balsamaires de la nécropole de Lattes en distinguant 4 types :
les balsamaires à fond arrondi et sans étranglement , dits en goutte d'eau : ils seraient datables de 0 à 30 de notre ère ,
c' est -à-dire d'Auguste à Tibère.
les balsamaires à fond arrondi mais resserré à la base du col: ils dateraient de la première mo itié du 1er siècle (avant le

règne de Claude 111.
les balsama ires à fond p lat et étr anglé à la base du col: ils sera ient origina ires de l' époq ue de Tibère et se prolongeraien t
jusque sous le règne de Titus, soit de 14 à 81 environ .

Cette c lassification est assez arb itra ire et il va sans dire que les sous-catégo ries ex istent :
parmi les balsamaires au prof il cont inu, on trouve des exemplaires

- à fond arrondi
- à fond plat
- à fond concave

parmi les balsamaires pourvus d 'u n ét ranglement plus o u moins accusé , on trouve également des spéci mens :
- à fond arrondi -
- à fond p lat
- à fond concave

Enfin il faut faire une mention spécia le des balsamaires troncon iques en verr e bleu-vert, parfois vert sombre,
très épais et tr ès lourds. C'est un type de flacon très répandu dans le bassin oriental de la Méditerranée d'où il est or igi
naire. On n'en voit guère à Pom péi. Leur chronologie va de l'époq ue de Trajan à une date assez avancé e du Ille siècle
(nO 118 à 123 ). Ils sont caractér ist iques du Ile siècle au cours duquel ils sont produits en grande quantité 121. A note r
que le na 127 est le plus ancien, datable de la deuxième moitié du 1er siècle .

L'exemplaire na 159 const itue à lui seul un type curieux de balsamai re ou d'ampoule, si ta nt est qu'il ait
jamais rempli cette fonction.

A) LES FLACONS A ONGUENT (nO 22 à 28)

221 Pot à onguent en verre bleut é ma is imp ur (bulles groupées et nombreuses) ; panse resserrée vers le ha ut et évasée en
colle rette ; fond pla t . Dissymétrique. .
Forme : pe ut-être à rap procher de Morin-Jean 37 et Isings 68.
Con servat ion : co llerett e en partie brisée .
Dimen sions : HT 53, OS 39. OC 29. OP 50. DI 22 .
Pro vena nce : Nécropole de l attes, son dage 4 , tombe 6.
Assoc iation : Pichet nO 1n, phiale no 177. bo ls 94-96 . ampoule nO 154 .

23) Pot à onguent en verre assez mince à peine teinté bleu presque incolore ; Panse sphérique resserrée, vers le haut puis
évasée en co llerette; fond plat . Dissym ét rique. Pâte impu re : bu lles e t fils sensibles au toucher .
Fo rme : identique à la précédente .
Con servation : intacte.
Dimensions : HT 55, DS 39, DC 30 , OP 49, DI 22 .
Prove nance : Nécropole de lattes, sondage 6 , to mbe 21,
Association : Un bol sigillé Drag. 24 .25, ti mbré CASITvS) la Graufesenq ue (4 0-70 ) et le balsama ire nO 70, la co upe nO 18 1, le.bo l ':l0 185

24) Pot à onguent en verr e fin jaune opaque, rugueux ; panse sphérique; collerette dissymétrique; fon d plat . ·
Forme: à rapprocher de Mor in-Jean 37 et Isings 68.
Conservat ion : brisée mais reconstituée ; seul un petit fragment manque sur la panse.
Dime ns ions : HT 44, OS 31 , OC 24, OP 43, 01 20.
Pro venance : Nécropole de l attes, iOndage 3, tombe 5.

25) Cur ieux petit balsama ire en verre bleut é avec q ueloues filandres blanches ; panse bu lbeuse presque carrée séparée d u
col par un étranglement ; co lle rette dissy métrique: fo nd plat .
Forme : identique aux deux précédents tacrvmeto ires .
Co nservation : intact.
Dimen sions : HT 50, OS 20, HC 22, OC 13, 5. OP 34.
Provenance: Néc ropo le de Lattes, sondage 2, tombe 24 .

26) Balsamaire en verre ble uté; panse sphérique; long col cy lindrique sépar.é de la panse par unët ranqlement pron once et
évasé en co llerette à j'embouch ure; fond plat. Verre t rès épais: plus d'un millimètre à la base. .
Forme : Le seul exemplaire de ce type que nous ayo ns t rouvé est celui de Lancel qui croit cette forme ta rdive: il la rapproche de Morin

Jean 37 e t Isings 101 et pense que c'est là une forme tardive e t sans doute bâtarde. Nous pencherions plutOt pou r Isings 6.

1. - l es nO 73 & 74 posent aussi un problème d'ordre chronologique; ils so nt en effet classé s par O.B. Harden co mme type F e t datables
des Il le et IVe siècles, (Roman Glass (rom Karanis, p. 266 et 2 78 , pl. XX, ne 8351.

2. - En cela Vigil et Calvi ne sont tellement du même avis. Vigil date ces fioles t ro nconiques de la de uxième moit ié d u 1er sièc le a lors
que Calvi pense ou' elles sont incontestablement d u Ile voire d u Ille siècle . Calvi, M.C. : 1 Ver! romani dei mU$8O di Aqu;
tels, 1968, p. 134, p. 137 et 599.
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Conservat ion : intact.
Dtrrensloos : HT 65 , OS 23, He 36, o c 16, dp 30 , 0116.
Provenance : Nécropole de Lattes, sondage 5, tombe 6.
Association : Balsemaires ne 52 et 158.

271 Balsamaire de même type q ue le précédent , en verre bleu-vert ; pa nse bulbeuse ; long col cy lindr ique séparé de la pan se
par un ét ranglement; co llerett e évasée, cou pée aux ciseaux ; fond plat .
Forme : non classée par Le ncel , pe ut-être à rapprocher de Morin·Jean 37 et Isings 10 1 ou se lon nous, Isings 6 .
Conservation: collerette ébréchée.
Dimens ions: HT 84, OS 23, HC 54, OC 17, OP 28 , DI 16.
Provenan ce : Nécropole de Lan es, sondage 3, tombe 4.
Association : Les balsamai res na 32 , 61 et 127 .

281 Ampoule en verre assez épa is, opaque, de teinte bleu pale ; panse bulbeuse ; col cy lindr ique séparê- de la panse par un
léger étranglement et formant un marli plat par repli extérieur de la pate ; fond plat .
Fo rme : Morin -Jean 22 /3 7 - Isings 6 - Lancel 13.
Conservation : intacte.
Dl menstons : HT 57, OS "20 , HC 20 , OC 15, OP 43 , DI 14 .
Provenance : Nécro pole de Latt es, sondage t, to mbe 2.

B) LES BALSAMAIRES A FOND ARRONDI ET PROFIL CONTINU (nO 29 à 55)

29) Balsamaire en verre verdât re, pirifor me t rés allongé sans disco ntinuité de l'embouch ure ~sée à la base presque pointue ;
marbrures [a unes-vertes à l'encol ure.
Forme : Morin-Jean 2 1 - Isings 27 - Lancel 15.
Conservat ion : fend u ; co llerett e brisée mais reconstit uée.
Dimensions : HT 127, DS 22, OC 11,5 , OP 27.
Provenan ce : Nécropole de l att es, sondage 2, tombe 14.
Associat ion : Balsamaires na 43 et 47 .

30) Balsamaire à panse pirifor me très allongée en verre verdât re; renflement au ca l qui s' évase en colleret te : fond arrond i, il "
ne t ient pas debo ut . Verre impur : bulles .
Forme : Morin- Jean 21· Isings 27 - Lancel1 5.
Conservat ion : intact .
Dimensions : HT 115 , DS 21, DC 11, OP 27.
Provenance : Nécropole de Lattes, sondage 1, tombe inco nnue.

3 11 Balsamai re bleuté ; panse piriforme arrondie à la base, il ne tient pas debout ; aucun étra nglement ne sépare le long co l
cy lindrique de la panse; embouchure évasée en co llerette dissymétriq ue ourlée en part ie intér ieurement. Pate sablée, nomb reuses bulles
do nt une t rés la ngue et opaque.
Form e : Mo rin-Jean 21. - Isings 27 ? Lancel 16.
Conservatio n : panse brisée mais reco llée.
Dimensions : HT 105, OS 24, OC 11.5, OP 25.
Provenance : Nécro pole de Lattes, sonda ge 6. to mbe 13 bis.

32) Balsamaire en verre à peine tei nté bleu , co l cy lind rique très long et fin, à peine plus large prés de la collerette Que vers la
panse pirifo rme; collerett e d issym étrique. Pincement de la pâte sur la hauteur du ~1. irisations. Il ne t ient pas debout .
Forme : Morin ·Jea n 21 . Isings 27 - Lencel 15.
Conservation: intact.
Dimensions : HT 117, DS 20, DC 11·12 , OP 24.
Pro ve nan ce : Nècropote de Lattes . sondage 3. tombe 4.

331 Balsamaire en verre presque incolo re à l'e xception de t raî nées jaunâtres au co l et d' un reflet bleuté au fond, transpare nt ;
panse piriforme très allongée s'a mincissant vers le hau t sans étra nglement ; fond arron d i, il ne "t ient pas de bout ; embo uchure un pe u évasée
ét irée t rès irréguliéreme nt, ne forma nt un o urlet intérieur que sur une partie de la co llerette.
Forme : Merlu-Jean 21 . Isings 27 ? - Lancel 15 .
Conservatio n : intact.
Dimensions : HT 121, OS 18, OC l a, OP 21.
Provenan ce : Nécropole de Latt es, sondage 12, tombe 2.

341 Balsamaire en verre verdâtre ; pa nse piriforme de ligne conti nue depuis la base arrondie jusqu'à t'embo uctture repliée
extérieurement ; un bourrelet sous la co llerette vraisemblablement d û au soufflage ; il ne t ient pas debout.
Forme : Morin·Jean 21 • Isings 27 - Lancel 15.
Conservat ion : ventre brisé mais reco llé.
Dimensio ns : HT 116 , OS 18 , OC 10 -13. OP 24.
Provenance : Nécropole de Latt es, sondage 3, to mbe 1.

35) Balsamaire en verre assez pur, bleu ; pan se pirifo rme allongée à peine mar quée d'un léger étranglement à ml-hau teur .
embouchure ét irée irrégulièremen t pour form er collerette ; base arrond ie, ne tient pas de bout .
Fo rme : Morin-Jean 21 • Isings 27 - Lan ce! 15.
Conservation: intact .
Dimensions : HT 100 , DS 18 , OC 12 , OP 23 .
Provenance : Nécropo le de Lattes, sa ndage 2, tom be 23 .
Associat ion: une assiette sigillée Drag. 2 /21 et une lampe en argile beige à médaillon brisé.

36 ) Long balsamaire en verre fin bleu ; panse piriform e très allongée sans au cune discont inuité avec le col fragile, évasé en
collerette ; il ne tie nt pas debout .
Forme : Morin-Jean 2 1 - lsinqs 27 - Lancell5.
Conservatio n : ébréch é à la co llerette.
Dimensions : HT 123 , OS 13-14, DC 9, OP 20 .
Provenance : Nécropole de Latt es, sondage et to mbe pas connus.
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37 ) Balsamaire piriforme très allongé en verre fin bleuté ; aucune discontinuité entre le col et la panse ; embouchure évasée
en collerette ; fond arrondi, ne tient pas debout.
Forme: Morin-Jean 21 · Isings 27· Lancel 15.
Conservation : intact.
Dimensions: HT 113, OS 20, OC 10, OP 22.
Provenance : Nécropole de Lattes, sondage 6, t ombe 28.
Association: Aiguière nO 175, œnochoé n O 167, vase nO 188.

38) Balsamaire en verre jaune, sablé; panse piriforme allongée; aucune discontinuité entre panse et col qui s'évase en colle
rette à l'embouchure dissymétrique ; fond ovoïde, ne tient pas debout.
Forme: Morin-Jean 21 - IslnQs ~7 . Lance! 15,
Conservation : intact.
Dimensions: HT 97, OS 2 0 -2 1, OC 9, OP 24.
Provenance : Nécropole de Lattes, sondage 1. Pelle mécanique, Noël 1967 .
Association: Balsamai re nO 112.

39) Balsamaire en verre bleu-verdâtre, pâte nuageuse léger renflement du c o l sur 20 mm de hauteur envi ron ; c o lle ret t e
évasée; panse piriforme; fond arrondi, ne tient pas debout.
Forme : Morin-Jean 21 - Isings 27 · Lance! 15.
Conservation: intact.
Dimensions: HT 101 , OS 15,5 , OC 10, OP 24.
Provenance : Nécropole de Lattes, sondage l, tombe 12.
Association: Balsamaire na 78, ampoule na 153.

40) Balsamaire en verre bleuté, irisé ; col cylindrique très mince qui s'élargit à la base en forme d 'œuf arrondi, _ ne tient
pas debout - i embouchure évasée en collerette ourlée intérieurement légè rement ovalisée ; bulles dans la pâte dont une très grosse en
goutte allongée faisant saillie sur fa face externe 1 du col et de la panse et éclatée intérieurement.
Forme: Morin-Jean 21 - Isings 27 ? - Lancel 14. -
Conservation: Collerette brisée mals recollée.
Dimensions : HT 103, OS 22, OC 10, OP 25,5.
Provenance : Nécropole de Lattes, sondage 6, tombe 13 bis.
Assoc iation: Une coupe sigillée de la Graufesenque, une lampe décorée d 'un panier con tenant poissons et homards, et les balsamaires

na 31 , >15 et 7 3 .

41) Balsamaire piriforme allongé en verre bleu -verdâtre, fond arrondi, ne t ie nt pas debout.
Forme: Morin-Jean 21 - Isings 27 - Lancel 15.
Conservation : brisé en haut du col.
Dimensions: HT fragment 106, OC 12-1 3 , OP 26-27 .
Provenance : Nécropole de Lattes, sondage 6 , tombe 7.

42) Balsamaire piriforme a llo n gé de teinte verdâtre; panse non séparée du c o l; f o n d arrondi , ne tient pas debout.
Forme : Mor-in-Jean 21 - Isings 8 - Lancel 15.
Conservation : brisé à la collerette.
Dimensions: HT 94, OS 15, OC 11 , OP 26.
Provenance: Nécropole de Lattes, sondage 3 , tombe 1.

43) Balsamaire en verre de teinte bleutée; panse piriforme allongée s'amincissant jusqu 'à l' em b o u ch u re évasée en c o lle ret te
dissymétrique ; fond arrondi, il ne tient pas debout.
Forme : Morin-Jean 21 - Isings 27 7 - Lancel 15.
coneervenon : intact.
Qimensions : HT 99, ps 18, OC 9-10, OP 24.
Provenance: Nécropole de Lattes, sondage 2 , tombe 14.

44) Balsamalre en verre bleuté; panse piriforme allongée ; base arrondie, ne tient pas debout.
Forme: !\Ilorin-Jean 22 - Isings 27 . Lancel 15.
Conservation : brisé au col.
Dimensions: HT fragment 70, OC 9, OP 20.
P.rovenance : Nécrop ole de Lattes, sondage 2, tombe 7.

45) Balsamaire en verre lisse bleuté ; panse piriforme allongée qu'aucun étranglement ne sépare du col ; embouchure dlssv
métrique, évasée en collerette, en partie repliée ve rs l'intérieur ; 'f o nd ovoïde; ne tient pas debout. Boursouflure au col au tiers supérieur.
Forme: Morin-Jean 21· Isings 27 ? - Lance! 15.
Conservation : intact.
Dimensions : HT 120, OS 20,5 , OC 11 -12. OP 22,5.
Provenance : Nécropol e de Lattes, sondage 6, tombe 13 'o rs.

46) Balsamaire en verre fin bleu té; panse piriforme allongée qu'aucune discontinu it é ne sépare du col; embouchure évasée
en collerette; ne tient pas debout.
Forme : Morin-Jean 21 - Isings 27 - Lancel 15.
Conservation : intact.
Dimensions: HT 118, OS 19, DC 11 , OP 25,
Provenance : Nécropole de Lattes, sondage 13, tombe 4 .
Association: Une assiette sigillée Drag. 15/17 , timbrée MASCLVS, La G raufesenque (4 0- 7 0 ).

47) Balsamaire en verre de teinte bleu tée; panse piriforme très allongée s'amincissant jusqu 'à l'embouchure étirée en colle
rette ; fond ovoïde, ne t ie nt pas debout.
Forme: Mo rtn-Jeen 21 - Isings 27 7 - Lancel 15.
Conservation : intact .
Dimensions: HT 96,05 ,15, OC 9, DP 23.
Provenance : Nécropole de Lattes, sondage 2 , tombe 14.

48) Petit balsernalre à peine bleuté ; panse ovoîde, ne tient pas debout ; col cylindrique mais convexe; embouchure ourlée
en partie intérieurement. V e rr e très impur: nombreuses bulles dont une grosse en forme de goutte, éclatée, de 34,5 mm su r la panse .
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Forme : Morin-Jean 21 - Isings 27 - Lance! 15.
Conservation : brisé mais reconstitué.
Dimensions: HT 83, OS 16 , OC 11, OP 20,5.
Provenance.: Nécropole de Lattes , sondage 10, tombe 23.

49) Petit balsamaire à peine bleuté, presque incolore , en verre fin; panse très courte et bulbeuse, le fond arrondi ne lui
permet pas de tenir debout; long col s'élargissant vers l'embouchure; pâte très impure: bulles éclatées au fond, bulles non éclatées au col.
Forme: Morin-Jean 21 - Isings 27 ? L.ancel 15.
Conservation : col et collerette brisée.
Dimensions: HTfragment90, DC 11-12 ,DP 21.
Provenance: Nécropole de Lattes, sondage 6, tombe 7.
Association: Balsamaire nO 119.

50) Tout petit balsamaire en verre bleu , un peu en forme de datte; panse courbe; fond arrondi, ne tient pas debout; enco-
lure évasée en collerette. .
Forme: Morin-Jean 20 - Isings 27 - Lance! 16.
Conservation: intact.
Dimensions : HT 56, DS 14, OC 7, DP 14.
Provenance: Nécropole de Lattes, sondage 5, tombe 12.
Association : Balsamaires na 56 et 79.

51) Petit balsamaire en verre à peine teinté de vert , traces jaunes au col et filandres; forme de panse un peu particulière piri
forme ; resserrée pour former col puis très largement évasée ; embouchure ourlée intérieurement, petit renflement comme une ébauche
d'anse au niveau du col.
Forme: Morin-Jean 20 - Isings 28a . Lancel 13.
Conservation: collerette ébréchée.
Dimensions: HT 58 , DS 15 , OC 10, OP 18,5.
Provenance: Nécropole de Lattes , sondage 3, tombe 7.

52) Balsamaire de pet ite taille en verre bleuté, piriforme atlongé; aucune discontinuité de la panse qui s'amincit jusqu'au col
puis s'ouvre pour former une collerette; fond à peine concave.
Forme: Morin-Jean 20 . Isings 28a - Lancel 13 .
Conservation : fendu .
Dimensions: HT 67, DS 20, OC 10, DP 22, DI 12.
Provenance : Nécropole de Lattes, sondage 5, tombe 5.

53) Balsamaire de forme continue sans col en verre mince, bleuté ; base piriforme, ne tient pas debout; boursouflure sous la
collerette . Nombreuses bulles.
Forme : Morin-Jean 20 · Isings 8 - Lancel16.
Conservation : en partie brisé.
Dimensions : HT 115 , DS 22, DP 26.
Provenance : Nécropole de Lattes, sondage 3, tombe 3.
Association : Un bol sigillé Drag. 24/25 , au timbre illisible, La Graufesenque.

54) Balsamaire en verre fin, vert pâle; panse piriforme étirée vers le haut, rétrécie en co, cylindrique; embouchure évasée,
ourlée intérieurement; fond plat, tient debout.
Forme: Morin-Jean 21 - Isings 8 • Lancel 1-4:
Conservation: collerette ébréchée.
Dimensions : HT 94, OS 19, He 30, oc la, DP 22, DilO.
Provenance: Nécropole de Lattes, sondage 7, tombe 3.

55 ) Balsamatre en verre bleuté; panse piriforme très allongée; aucune discontinuité entre la panse bosselée et le col cylin
drique également bosselé ; embouchure évasée en collerette dissymétrique; fond à peine concave.
Forme: Morin-Jean 21 - Isings 8/27 - LanceI14/15.
Conservation: encolure brisée en partie.
Dimensions: HT 114, DS 19, DC 11, DP 28.
Provenance: Nécropole de Lattes, sondage 3, tombe 7.

56) Balsamaire el') verre fin bleuté; panse piriforme s'amincissant pour former col cylindrique; fond concave. Pâte impure :
bulles.
Forme : Morin-Jean 21 - lslnqs 27 7 - Lancel 14.
Conservation: col brisé à ml-hauteur,
Dimensions: HT fragment 82 , OC 11 , DP 25.
Provenance : Nécropole de Lattes , sondage 6 , tombe 12.

57) Balsamaire en verre verdâtre, légèrement irisé; panse piriforme allongée sans discontinuité avec le long col qui la pro
longe et qui s' évase en collerette à l'embouchure ; fond plat. Boursouflure au col.
Forme: Morin-Jean 21 - Isings 27 7 - Lancel 14/15.
Conservation: collerette ébréchée.
Dimensions: Ht 104, DS 19-21, OC 10, DP 22.
Provenance : Nécropole de Lattes, sondage 2, tombe 9.
Association : Bouteille nO 135.

581 Balsamaire en verre transparent jau ne ; panse piriforme très allongée; col ne présentant un étranglement que sur un
côté; fond arrondi, ne tient pas debout ; embouchure formant collerette non ourlée.
Forme : Morin-Jean 21 - Isings 27 /8 - Lancel16.
Conservation : col et collerette brisés.
Dimensions: HT 94, DS 20, DC la, DP 2"
Provenance : Nécropole de Lattes , sondage 2, tombe 6.
Association : Une assiette sigillée Drag. 18/31 timbrée SCDTNVS. La Graufesenque (15-80 ), un bol Drag. 24/25, signé XICINES (L1CI·

NVS) La Graufesenque t35-701, et les balsamaires nO 91 et 147.
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59) Balsamaire en verre fin bleu; panse piriforme allo ngée séparée du col cylindrique par un étranglement très léger presqu' a
mi-hauteur ; emb ou chure évasée en colle ret te; fond plat.
Forme : Morin-Jean 21 - Isings 8 - Lancel 14.
Conservation ; intact.
Dimensions: HT 92,5 , OS 18, HC 34, OC 10, OP 22.
Provenance: Nécropole de Lattes, sondage 12, tombe 3.
Associati on : le balsamaire nO 81 et une lampe signée DIOGENE (11.

60) Batsarnalre en verre bleuté ; panse piriforme allongée; aucune discontinuité perceptible entre panse et col cylind riq ue ;
en colure évasée; fond plat.
Forme : Morin-Jean 21 - Isings 8/27 - Lance! 14.
Conservation: col fendu, collerette en partie brisée.
Dimensions: HT 118, OS 20 ,5, OC 12-13, OP 23.
Provenance : Nécropole de Lattes, sondage 2, tombe 17.

61) Balsamaire en verre bleuté, panse piriforme allongée ; aucune discontinui té entre panse et col cylindrique qui s' évase en
collerette à l'embouchure ; fond plat .
Forme : Morin-Jean 21 - lsings 8127 - Lancer 14/15 .
Conservation : bulbe brisée , collerette brisée en partie.
Dimensions: HT 123, OS 20 , OC 11, OP 25.
Provenan ce : Nécropole de Lattes, sondage 3, to mbe 4.
Association: Une assiette sigillée Drag. 18/31, t imbrée PASSI ENl, La Graufesenque 165-80).

62) Petit balsamaire en verre bleuté , opaque ; panse piriform e tr ès éti rée vers l'embouchure resserr ée puis ouverte en colle
rette ; fo nd plat .
Forme: Morin-Jean 2 1 ·Isings 27/8 - Lancel tê.
Conservation : inta ct .
Dimensions: HT 77, DS 13, OC 5, DP 2 1.
Provenance : Nécropole de Lattes, sondage 3 , tombe 9 .

63 ) Très long balsamaire bleuté piriforme ; embo uchure évasée en collerette ; col très fin se termi nant en bulbe aplatie .
Forme : Morin-Jean 21 - lsings 8/27. Lancel 15.
Conservat io n: intact.
Dimensions : HT 120, OS 23 , OC 8 , OP 27.
Provenance : Nécropole de Lattes, sondage 3 , tombe 3.
Associatio n : Un bol sigillé Drag. 24/25, au t imbre illisible, La Graufesenque.

64) Balsamaire en verre mince, bleuté ; panse piriforme allongée; aucune discontinuité entre la panse qui s'amincit et le col
pro longé d'une co llerette non ourlée ; fond plat , il t ient debo ut .
Forme : Morin-Je an 21 - Isings 27 ? - Lance! 14.
Conservation : intact.
Dimensions : HT 90, DS 21, DC 13, DP 27 , DI 12.
Provenance : Nécropole de Lattes, sondage 10, tombe 5.
Association : Une assiette Drag. 18/31, timbrée OF V ITA L, La Graufesenque (30-85).

66) Balsamaire en verre fin, bleuté ; assez impur: auréoles, bulles do nt une grosse éclatée au fo nd int érieurement , traces
jaunes au col ains i que longue bulle éclatée ; panse piriforme allongée ; aucune discon tinuité entre la panse et le col évasé en colle rette
repliée intérieurement ; fond plat , il ti ent debo ut.
Forme : Morin-Jean 21 - Isings 27 - Lance! 14.
Conservat ion : panse brisée mais recollée .
Dimensions: HT 93-96, OS 22 -23, He 26,5, DC 11,5-12,5, OP 26, DI 11.
Proven ance : Nécropole de Lattes, sondage 6, tombe 26 .
Associa tio n : Une assiette sigillée Drag. 18/31, timbrée CARATAN , La Graufesenque (Flaviens), et les balsarnaires ne 71 & 76.

C) BALSAMAIRES AVEC ÉTRANGLEMENT, FOND PLAT ARRONDI OU CONCAVE
(n O 66 à 116)

66 ) Balsamaire en verre assez mince, blanc opaque, dissymétrique ; panse piriforme allongée, séparée du col par un étrangle
ment au tiers supérieur ; fond légèrement concave.
Forme: Mor ln-Jeen 2 1 - Isings 8 · Lancel 14.
Conservation: brisé au niveau du col.
Dimensions : HT 125 fragment, He 28 fragment , OC 14 , OP 27 .
Provenance: Nécropole de Lattes, sondage 4 , tombe 7.
Assoc iation : Le balsamelre ne 68 .

67 ) Balsamaire en verre vert -jaune; panse pir ifo rme allon gée, séparée du co l par un étr anglement prononcé presq u'à rnl 
hauteur; fond arrondi, ne tient pas debout.
Forme: Morin-Jean 21 . Isings 8 . l ancel 16.
Conservation: colle rette ébréchée, fond fendu.
Dimensions : HT 110, DS 19, HC 40, OC 13, DP 27.
Provenance : Nécropole de lattes, sondage 5 , tombe 9.

68) Petit balsamaire à peine bleuté ; panse pirifor me allongée; co l mince s'é largissant en collerette ourlée extérieurement
très débordante ; léger ét ranglement au quart supé rieur de l'obje t; fo nd ovoïde, ne tien t pas debout; une partie de la pâte est assez pu re,
l'autre co mporte des bulles en grappes.
Forme : Morin -Jean 21 ·Isings 8 - lancel 15.
Conservation ; collerette ébréchée .
Dimensions: HT 95 , DS 22 , HC 26 , OC 11, DP 22.
Provenance: Nécropole de lattes, sondage 4, tombe 7.

1 - Cette estampille est assez rare, nous ne connaissons qu 'une marque du même nom sur une lampe provenant d'Orange. Cf, LOMBARD
DUMAS, Mémoire sur la céramique antique dans la vallée du Rhône. pp 86-9 3, Pl XXIII, na 7. Ntmes. 1879.
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691 Balsamai re en verre verdât re ; pan se piri forme al longée, séparée du co l cy lindrique au t iers supérieur par un étrangle
ment ; embouchure évasée, rabattue extérieurement pour former co llerette .
Fo rm e : Mori n-Jean 2 1 - Isings 8 - Lancel16.
Conservation : e nco lure brisée .
Dimensions: HT 95, OS 19,5, HC 3D, oc 1:3, OP 21 ,5.
Provenance : Nécropole de Lattes, sondage 6 , tombe 20.

701 Balsamaire en verre te int é bleu et violine, irisé; pa nse piriforme a llongée; co l cy lind rique séparé de ra panse par un
léger étranglement au tiers supérieur; embouchure évasée e n collerette; ne tient pas debout. Pate impure; nombre uses bul les, q ue lques
unes éclatées ; p li vertical sur toute la haute ur du co l et le début de la panse .
Fo rme : Morin-Jean 21 - lsings 8 - Lan ce l15.
Co nser vation: intact .
Dimensions . HT 106, OS 17, He 34, OC 11 , OP 24.
Provenance : Nécropole de Lattes, sondage 6 , tombe 21 .

7 1) Belsarnalre en verre fin, b leuté, très impur ; pa nse piriforme allongée; col cy lindrique séparé de la pa nse par un ét rangle
ment au tiers supérieur ; embouchure évasée en co llerette, légère me nt ova-lisée : fond arrondi, ne tient pas debout.
Fo rme : Mo rin-Jean 2 1 - rsings 8 - Lan cel1 5 .
Conservat ion: intact .
Dimensions: HT 98-99, DS 20, HC 30, OC 12-14 , DP 24,5 .
Provenance: Nécropole de Lattes, sondage 6 , t om be 26 .

72) Balsamaire en ver re épais, b leu-vert dont l'i ntensit é est à mettre en rap po rt avec l'épaisseur de la pâte ~itreuse, au fond
notamment; panse pirifo rme a llongée, séparée du col , cylindrique, par un étranglement à mi-hauteur ; fon d ar rondi, ne t ient pas debout.
Forme : Mori n-Jean 2 1 - Isings 8 - Lan ce l 15 .
Conservation : co llerette absente .
Dimensions ; HT 93, DS ?, He 45, oc 12, OP 21.
Provenance : Nécropole de Lattes, so ndage 10 , tombe 26.

73) Balsamaire très lo urd en verre épais, de teinte bleu-vert foncée surto ut au fo nd ; pa nse piriforme à la base arro ndie; co l
très long, cy lind rique, séparé de la panse par un étranglement prononcé au t iers inférieur; co llerette évasée, dissymétrique, présentant un
bourrelet intérieur qui im ite l'o urlet .
Forme : Morin-Jean 21 /23 - Isings 8/82bl - Lancel 16.
Conservation : intact.
Dimensions: HT 116, OS 22, HC 6 7, OC 13 , OP 24 .
Provenance: Néc ropole de Lattes; sondage 6 , tombe 13 bis.

74) Balsamaire en verre lo urd et épais - 2 à 3 mm d'épa isseur, de teinte bleue; panse ovoï de , ne tient pas debout; étrangle
ment de plusie urs millimètres de ha uteur sépare le col cy lindrique de la panse , au t iers inf érieur.
Fo rme : Mor in-Jean 21 /23 -I sings 8 /82 bl- Lan cel16.
Conservation : co l brisé.
Dimensio ns du frag ment : HT 84 , OC 14 , OP 24 , étranglement 12x7.
Provenance: Néc ropo le de Lattes, sondage 6 , tombe 8 .

75) Balsamaire en verre épais, ble u-vert; panse piriforme a rrond ie à la base , ne lui permet pas de tenir debout ; co l cy lin
driq ue présentan t de s parois co nvexes séparé de la panse pa r un lége r étrang leme nt au tiers inférie ur de la ha uteur t otale ; embouchure
à pei ne évasée en entonno ir.
Fo rme : Morin-Jean 21123 - Isings 8 - Lance! 15.
Conservatio n : encol ure brisée.
Dime ns ions : HT 113 , OS 15 en viro n , HC 67,5, OC 10-12, OP 27.
Provenance : Nécropo le de Lattes, sondage 3 , tom be 10 .

76) Balsamaire en verre bleuté ; panse piriforme très galbée ; co l cy lindriq ue séparé de la pa nse par un étranglement au tiers
supérieur ; co llerette évasée, repliée intérieurement ; fond concave , t ient debout. Pâte impure : nombreuses bu lles dont ce rtaines écla tées,
d'autres fo rmant saillie ho rizontalement. D ép ôt noirât re a u fond de ce lacrymatoire.
Forme ; Mor in -Jean 21 - Isings 8 - Lan ceI1 3/ 14.
Conservation : collerette à mo itié brisée .
Dimensio ns : HT 92 , DS 18 , HC 3D, OC 11 , OP 26, DI 15.
Provenance, : Nécropole de Lattes, sondage 6, tombe 26.

77) Balsamaire en verre verdâtre ; panse piriforme séparée du col par un étra ngleme nt au tiers supérieur ; embouchure
évasée ; ne tient pas debout, bien qu 'ombiliqué.
Fo rme: Morin-Jean 2 1 -lsings 8 - Lancer 13/14.
Conservation: int act .
Dimensions ; HT ioo. OS 17 , HC 35, OC 11 , DP 24.
Provenance : Nécropole de Lattes, sondage et tombe non ide ntif iés .

78) Balsamaire disproportionné bleu-vert nuageux ; panse très allongée séparée du col par un étranglement au tiers sup érieur ;
embouchure évasée. Rayé, bulles.
Fo rme : Morin-Jean 2 1 - Isings 8 · Lancel 14 .
Co nservation : intact.
Dime nsions ; HT 103, OS 16, HC 34, OC 11, -OP 24 .
Provenance: Nécropo le de Lattes, sondage 1, tombe 12 .

79 ) Balsamai re bleu-verdâtre assez épais ; panse piriforme allo ngée ; co l cy lindrique séparé de la panse pa r un lége r étrang le
ment a u t iers supérieu r; co llerette légèr ement dissymétrique; fon d à pe ine concave. Pâte impure : nombreuses bulles vertica les, une très
grosse au fond , filandres .
Fo rme : Morin-Jean 21 - Isings 8 - Lance ! 16_
Conservation : intact .
Dimensions : HT l OS, DS 18 , He 38 , DC 12, OP 25, 0 1 13.
Provenance : Nécropole de Lat te s, so ndage 5, to mbe 12.

80) Pet it ba lsamaire bleuté ombiliqué; pa nse piriforme allongée, séparée du co l par étranglement presque à mi-hauteur ;
embouchure évasée en co llerette ; ne tient pas debo ut .
Forme: Mori n-Jean 21 -lsings8 - Lance r 16 .
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Conservation: intact.
Dimensions : HT 63, OS 15, He 32, oc 11, OP 19.
Provenance : Nécropole de Lattes, sondage 13; tombe 1.
Association : Une assiette sigillée Drag. 18 /31, timbre illisible , la Graufesenque.

81) Balsamaire en verre mince, verdâtre; panse piriforme allongée dissymétrique : col cylindrique séparé de la panse par un
léger étranglement presqu'à ml-hauteur, fond brisé.
Forme : Morin-Jean 21· Isings 8 -l.ancel 15 .
Conservation : brisé, le fond est absent; en partie restauré.
Dimensions du fragment: HT 112, OS 20, DC 13 , HP 70 , OP 27.
Provenance : Nécropole de Lattes, sondage 12 , tombe 3.

82) Balsamaire en verre verdâtre, de facture très grossière : panse piriforme allongée, séparée' du col cylindrique par un
léger étranglement au t iers supérieur; embouchure évasée à arête vive f fond plat. Boursouflu re légère du col.
Forme : Morin-Jean 21 - Isings 8 · lancel 14 .
Conservation : int act .
Dimensions : HT 107, DS 20 , HC31, OC 14, OP 25 , DI 11.
Provenance: Nécropole de lattes, sondage 12, tombe 6 .
Association : Une lampe dont le médaillon est d écoré d'une colombe posée"sur un rameau d'olivier, type Deneauve V A, (Claude-N éronl ,
et les balsamaires nO 89-103-129-133-134 et le bol nO 183.

83) Balsamaire transparent, incolore; panse piriforme allongée séparée du col cylindrique par léger étranglement au tiers
supérieur : embouchure évasée; fond concave. Irisations écaillées.
Forme : Morin -Jean 21 - Isings 8 · Lencel 14.
Conservation: intact mais se dévit rifie.
Dimensions : HT 102, DS 17, He 36, OC 13, OP 23 , DI 12.
Provenance : Nécropole de lattes, sondage 10, tombe 22 .

84) Balsamaire bleu -vert , lourd et épa is, surtout la base dont la pâte contraste vivement avec le reste du vase; panse tubu
laire à peine plus large que le col dont un étranglement la sépare à mi-hauteur environ ; col cylindrique évasé en co lle rette à l'embou
chure ; fond plat, légèrement concave.
Forme : Morin -Jean 21 . Isings 8 - Lancer 14 .
Conservation : intact.
Dimensions : HT 107, DS 23, HC 50, OC 14-15, DP 22, DilO.
Provenance : Nécropole de Lattes, sondage 3, tombe 17.
Association ; Un plat et une coupe en sigillée.

85) Balsamaire presque tu bulaire en verre mince b leut é ; col séparé de la panse par un étranglement au tiers supérieur; fond
concave, il tient debo ut .
Forme: Morin-Jean 21 - Isings B - l ancel 13/14.
Conservation : inta ct.
Dimensions: HT 101, DS 18, He 36, oc 16 , OP 21 .
Provenance: Nécropole de lattes, sondage 12, tombe 7.

86) Assez grand balsamaire à fond plat mais ne tient pas debout car désa xé; verre bleuté, assez impur et rayé: panse piri
forme presque tubulaire séparée du col par un léger étranglement au tiers supérieur ; embouchure évasée formant collerette modeste :
fond assez épais presque carré.
Forme : Morin-Jean 21 - Isings B · lancel 14.
Conservation: intact.
Dimensions: HT 126, DS 22, He 40, OC 14, OP 23 , 019.
Provenance : Nécropole de Lattes, sondage 3 , tombe 5.

a7) Balsamaire bleu, épais ; panse pirif orme allongée; 001 cylindrique avec étranglement au tiers supérieur, évasé vers I'em
bouchure non ourlée; fond plat mais ne tient pas debout. Pâte impure : nombreuses bulles.
Forme: Morln -Jeen 21 . tslnqs 8 - Lance! 16.
Conservation: intact.
Dimensions: HT 105, DS 19, HC 25 , DC 12, DP 23 .
Provenance: Nécropole de Lattes, sondage 3, tombe 5.

88) Petit balsa maire bleu profond; panse piriforme allongée séparée du col cylindrique par un étranglement au tiers supé
rieur: embouchure évasée en collerette; fond plat, il ti ent debout. Bulle verticale sur la panse, creuse à l' intérieur du lacrymatoire (40 mm
delongueurl.
Forme : Morin-Jean 21 - Isings 8 - Lancel 14.
Conservation : intact.
Dimensions : HT 92, os 18,5, HC 30, DC 11 , DP 21 , DilO.
Provenance :.Nécro po le de lattes, sondage 13, tombe 3.

89) Balsamaire bleu-vert ; panse piriforme allongée séparée du col cylindrique par étranglement au tiers supérieur ; embou
chure évasée en collerette; fond plat mais ne tient pas debout.
Forme: Morin -Jean 21 - Isings 8 - Lance! 15.
Conservation: intact.
Dimensions : HT 102, OS 19 , HC 34, OC 12, OP 21-22.
Provenance : Nécropole de lattes, sondage 12, tombe 6 .

90) Balsamaire en verre bleuté légèrement irisé, avec filandres et bulles minuscules; panse un peu tubulaire, rec tiligne ; co l
cylindrique séparé de la panse par un léger étranglement au tiers supérieur ; embouchure évasée; fond plat, tient debout.
Forme: Morin-Jean 21 - Isings 8 - Lanœl 14 .
Conservation: panse recollée.
Dimensions: HT 106, OS 17, He 37 , OC 11 , OP 22 , DI 14 .
Provenance : Nécropole de lattes, sondage 6, tombe 17 .

91) Petit balsamaire en verre mince à peine teinté bleu; panse piriforme allongée séparée du col par un imperceptible étran
glement au tiers supérieur; embouchure évasée en collerette ; fond légèrement concave. Renflement à l'étranglement.
Forme; Morin -Jean 21 - Isings 8 - lancel 14.
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Conse rvat ion : intact .
Dimensio ns : HT 87. OS 16. He 27. OC 10. OP 21. 01 10.
Provenance : Nécrop ole de l anes, so ndage 2, tombe 5.

92 ) Balsamaire en verre verdâtre, assez impur lbullesl ; panse pirif or me allon gée; co l cy lindrique séparé de la pan se par un
étr ang lement au t iers de la hau teur tota le: embo uchure évasée ; fo nd plat mais ne tien t pas debo ut ca r trop incliné par rappo rt à l'axe
vert ical. Ensemble très d issymétrique.
For m e : Morin-Jean 21 .lsings 8 · l ance I 15.
Conservat ion : intact.
Dime nsion s : HT 102 . OS 20 , HC 30 , OC 13, OP 23 .
Provenance: Nécropole de l anes, sondage 10, tombe 4 .

93) Balsama ire en verre bleut é, impur Ifllandres , bu lles) assez épais : panse piriforme allongée séparée d u col par un étr angle
ment au tiers supér ieur: embouch ure évasée en entonnoir ; fond il peine con cave .
Forme : Morin -Jea n 2 1 · lsings 8 - lance I 13/14 .
Conservation : int act mais au fon d une tm grosse bulle éclatée .
Dimensions : HT 90, OS 24 , HC 32, OC 16 , OP 27, 01 14 .
Provenan ce: Nécropole de Lat tes, sondage 6, to mbe 29 .

94) Petit balsamaire en verre bleuté; panse pirifo rme sépar ée du co l cylindrique par un ét ranglement à mi-haut eu r enviro n;
embou chure évasée en co llerette très dissym étrique , fon d à peine concave.
For me : Morin-Jean 21 ·I sings 2Ba - Lancel 14 .
Con servati on : intact .
Dtmensicna : HT 86 . OS 26, HC 36. OC 15, OP 26, 01 11.
Provenance : Nécropo le de Lan es. so ndage 4 , tombe 6 .

95) Peti t balsa maire en verre épais ble uté; panse piriforme; col cyl ind rique évasé en en tonnoir e t séparé de la panse par un
léger étranglement au t iers supérieur; fond plat . Ensemb le dissymétriqu e (filand res. bulles).
Forme : Mor in.Jean 21 - Isings 28a . Lan cel 14 .
Conservat ion : intact .
Dimensions : HT 82, OS 22 , He 30. o c 13. OP 28 , Dl 11 .
Provenance : Nécropol e de Lattes. sondage 6. tombe 27.

96l Pet it balsamaire en verre de te int e bleutée ; no mb reuses bu lles gro upées do nt une saillante au co l, rugosit é du verre ;
panse piriforme allongée séparée du col aux parois convexes par un léger ét ra nglement presq ue à mi-hauteu r ; embouch ure évasée en
co llere tt e ; fond plat , à peine con cave .
Forme : Morin-Jean 21 - Isings 28a . Lan cel 14 .
Con servat ion : intact .
Dimension s : HT 71, OS 19, He 30. OC 13. OP 22, DI 8.
Provenance : Nécropol e de lattes. sondage 4 . tombe 6.

97) Pet it balsamaire en verre épa is mais assez pur , bleuté; panse p iriforme ; co l cylindrique court. séparé de la panse par un
étranglement à mi-hauteur environ ; embouchure légèremen t évasée ; fond plat.
Forme ; Morin-Jean 21 . Islngs 28a - Lancel 14.
Conservat ÎOn ; intact.
Dimensions: Hl" 69. DS 19, HC 25 , OC 14, OP 27. DI 11.
Provenan ce : Nécropole de Lan es. sondage 6, tombe 27.

98) Pet it balsa maire en verre bleu -vert ; pan se piriforme: co l cvli ndrique court légèrem ent co nvexe séparé de la panse par
un ét rangle men t au t iers supérie ur environ ; embouchu re évasée en co llerette ; fon d plat. il t ien t debou t. Pate plissée à l'étranglement.
Fo rme : Morin -Jean 21 ~ Isings 28a - Lance114.
Conservation : int act.
Dimension s : HT 68 , OS 21, He 23, oc 16 , OP 2S, 011 3.
Provena nce: Nécropole de Lan es, sondage 12, to mbe 7.

99) Balsamaire en verre mi nce bleu pale; panse piriforme allongée, aplatie à la base ; un étranglement au quart supérieur
sépare la panse du col court et convexe; fo nd p lat .
Forme : Morin-Jean 2 1 -Isings 288 - Lancel 14.
Conservation: intact.
Dimensio ns : HT 94, OS 20 , HC 20, OC 13, OP 17,5 à 27,5 .
Provenance : Nécropo le de Lanes, sondage 3 , tombe 5.

100) Balsama ire en verre bleut é ; panse piriforme allongée sépa rée d u co l. court, pa r un étranglement au q uart supér ieur ;
fon d plat, t ient debo ut ; col légèrement boursouf lé.
Forme : Mo rin-Jean 21 . Isings 28a ~ l ancel 14.
Conservation: intact.
Dimensions : HT 92, OS 19 ,5, OC 14 , OP 28 , 0114.
Provenance : Néc ropol e de lattes, sondage 3, tombe l, sous la to mbe . .
Associat io n : Une assiette sigillée Drag. l B/31. timbrée PAVLLVS, la Graufesen que (40-86), et les balsamai res nO 34-42 -117 -120 et 122.

101 ) Balsamair e t ubulaire en verre fin bleuté; ombi liqué ; panse p iriforme presq ue rectiligne séparée du co l par un étrangle-
ment au tiers supérieur. Tient de bo ut . .
Forme : Morin-Jean 21 . Isings 8 - Lancel 13/14.
Conservation : intact.
Dimension s : HT 86, OS 20. HC 22. OC 12, OP 21.
Provenance : Nécropole de Lan es, sondage 12, tombe 7.

102) Balsamaire en verre de tei nte bleue ; panse pirifo rme allo ngée sépa rée du col par un étranglement au t ier s de la hau teur ;
colle rette évasée ; fond plat , il tient debout . Plis au niveau de "étranglement.
Forme : Mo rin-Je an 21 - Isings a . Lancel14.
Conservation: intact.
Dimension s: HT 95, OS 20 , He3 2, oc 14 , OP 23 , 0112.
Provenance : Nécropol e de Lattes. sondage 10, to mb e 4.
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103 ) Petit ba lsamai re en verre vert p â le; panse p i rif o rme aplatie à la base et séparée d u c ol p ar u n tréllél18 r étra n glement
au tiers supérieur ; c o l bref évasé en c olle re t te; f o n d plat.
Forme ; Mori n-Jean 21 - Is in gs 28a - Lancel 14 .
Conservation : intact.
Dimensi ons : HT 67 , OS 18, H C 15 , OC 11, OP 18, DI 10.
Pr ove na nce: Né cropole de Lattes, sondage 12, tombe 6.

104 ) Petit batsama ire bleuté e n ve rr e assez épais et assez impu r : filand re s, bu lles; panse piriforme Allongée sé p arée du col p e r
un étranglement a u tie rs supérieur ; col c o u rt , convexe, s 'évasant en co llerette; fond plat.
Forme : Mori n-Jea n 21 - Isings 2Ba - Lancel 14 .
C o n servat io n: intact.
Dimensions : HT 7 4 , OS 2 0 , HC 20, OC 13, DP 2 1 , DI 10 .
P roven a nce: Né c ro p o le de Lat t es , sondage 6 , tombe 15.

105) Petit balsamai re tubu lai re en verre bleuté ; panse à peine plus large que le col dont el le est sé parée pa"r un étranglement
au quart supérieu r; boursouflures a u c o l très court ; embouchu re évasée constituant le plus grand diamètre; fond pl a t , tient debout.
Fo rme : Morin-Jean 2 1 - Isings 8 - Lancel 14,
Con se rva ti o n : in t act.
Dimensions : H T 90, OS 20, H C 20, OC 13 , OP 19 , D I 7 .
Pro venance : Né crop o le de Latte s , sondage 6 , tombe 19.
Association: U ne assiette de la Graufesenque Drag . 18 /3 1, timbrée (ME ) MO RVS (4 0 -8 0 ).

106) Balsamaire en ve rre verdâtre avec f ilandres jaunes, légèrement irisé au vent re; panse un peu en forme de datte, ga lbée,
séparée du c o l cou rt par u n é tranglement au quart supé rieur ; embouchu re évasée repl iée à l'inté rieu r ; fond aplatI. .
Forme : Morin-Jean 20/21 - Isings B - L a nc e l 13 .
Conservation: in t a c t.
Dimensi ons : H T 8 0,S, OS 16, HC 22 , DC la, OP 21.
Provenance : Nécropole de L at t es , sondage 3, tombe 2 2 .

107) Balsamaire t ubulaire, assez rectiligne, en verre très pur de couleur vert pâle; panse à peine pl us large que le col dont e lle
est séparée par un étra nglemen t au tiers supérieur, étranglement très prononcé, à rap p ro c he r du nO 50, pl. XIII ; fond plat.
Forme: Morin-Jean 21 - Is ings 8 - La nc e l 13 / 14 .
C o nse rv a ti o n : intac t .
D im e ns ions : HT 7 7 , O S 19, HC 25, OC 1 2 et 7 ,5, DP 16.
Provenance : Né cropo le de La t te s , sondage 4 , tombe 3 . -
A sso ci a t io n: U n e lam p e , un bol et un plat en sigillée italique. et les balsamaires na 108-109 et 14 6 .

10B) Balsamaire très semblable au numéro 107 en verre bleuté ; panse pi riforme assez rectiligne séparée du col par un étran 
glement très accusé a u qua rt supérieu r ; embouchure évasée en collerette non o url ée ; fond concave, tient debout.
Fo rme: Mori n -Jean 21 - Is in gs 8 - LanceI13/14 .
Conservation : collerette brisée, panse fendue .
Dimensions : HT 85, OS 2 0, He 20, OC 12 /9 , OP 22, Dr 12 .
Provenance: Né c r op o le de La tte s, s ondage 4 , tombe 3.

10 9 ) Balsama ire bleuté. en verre assez mince ; panse tubulaire assez rectiligne séparée du c o l p ar un étranglement au quart
su périeur; embouchure' évasée formant c o lle rette en partie ourlée intérieurement; fond à peine concave, tient debout.
F orm e : Morin-Jea n 2 1 - Isings 8 - La n c e l 13/1 4.
Conservation : c o llerette ébréchée,
Dimensions: HT 96 , OS 20, He 23, oc 10, OP 20, D I 14.
Provena nce : Né c ropole de Lattes, sondage 4, tombe 3 .

110) Petit balsamaire en verre o p aq u e , verdâtre, impur ; p ansepb-iforrne aplatie à la base forman t fond lé gèrem e n t concave;
c o l cy lindrique c ourt séparé de la panse par étrang lem ent au quart supé rieu r ; collerette plate, d issymétrique.
Forme : Morin-Jean 21 - Is in gs 8 - Lancel 13.
Conservation : in t a c t .
Dimensions : HT 86, OS 17 , HC 25, OC 9 , OP 19,5, 01 1 1.
P ro ve na n c e : Nécropole de La ttes , sondage 4 , tombe 8 ,
Association : Deux bols sigil lés D rag, 24/25 et Drag. 2 7 , timbres il lis ibl es , La Gra u f ese nq ue .

11 1 . F o n d d'Un balsamaire en verre bleuté ; panse piriforme a llongée. aplatie à sa base.
Forme : Morin-Jean 21 - Is ings B - La n c e l 14.
Conservation: nrt s ée,
Dimensions du fragm ent : 7 5 de HT.
Prove na nce : Nécropole de Lattes , sondage 3 , tombe 5 .

11 2 ) Balsamai re en verre assez épais, verdâtre, opaque; panse pi riforme ,a ll o n gé e séparée du col, t rès la rge, par un étran gle
men t au t iers supé rieur ; col resse rré sous l'embouchu re eversée formant marli ; col et embou chure pincés sans doute à la c u iss o n ou sur
le foyer: f o n d plat lui pe rmet de se tenir debout,
Forme : Morin-Jean 21 - ls ings 2B a - Lancel 13.
C onservation: panse brisée mais reconstituée, fond fendu .
DimensÎons: HT 85, OS 20, HC 20, OC 21,5 , DP 29, D I 13 .
Provenance : Né cropole de Lattes, sondage 1 . Pel le mécanique.

1 13) Balsamaire en verre épais, v erd â t re ; panse piriforme écrasée à la base ; c o l à dépressions brusques pour tcrrner étra n gle
me nt au tiers supérieur ; embouchure évasée en collerette. Pâte impure [bu tlës] et épaisse. Axe incliné pa r rapport à la verticale m als tient
d ebout.
Form e : M orin-Jean 2 1 - Isings 2Ba - Lancel 14.
Conservation : intact.
Dimensions ; HT 95, OS 19, He 33, OC 13-15, OP 29.
Provenance : Nécropole de La ttes , sondage 7 , tombe 3.

114) Ba lsama ire en verre b leuté, transparent; panse piriforme séparée du col aux parois convexes par un étranglement au
t je rs supér ieu r; embouchure évasée en collerette p late; fond large, à peine concave.
Forme : Morin-Jean 21 - Is ln gs 2Ba ou a · Lancel 14.
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C onservation : Intact .
Dimensions : HT 72 , OS 20, He 21, De 13 , OP 2 6 ,5, Dl 17.
Provenance : Néc ropole de Lattes, sondage 6, tombe 6.

115) 8alsamaire piriforme d e teinte bleutée ; panse séparée du col pa r un é tranglem e n t a u tiers supérieur m a rqu é p ar des
p li s ; c cnere ete pl ate ; fond p lat, t rès lé gè re c o ncavit é , t ient d e b o ut. Pâte Imp ure : bulles , irisations éca illées.
F o rme : M orin-Jean 21 - Isings 8 - Lancel 14 .
Conservatio n : intact.
Dimensions : HT 103, VS a a , HC 32,5 , OC 13 -14, DP 27,5.
Provenance : Nécrop o le de Lanes, sondage 4, tom be 1 .

116) 8alsa ma lre à base légèrement tronconi que e n verre ve rd ât re a ssez ép ai s ; c ol cy li n d riq ue u n pe u plu s long q ue la panse ;
co lle re tte év asée ; f ond p la t u n peu -c o ncave .
F orme : Morin -Jean 2 1/ 23 · I~ngs 28b/82 b l . Lancel 14/ 16.
Conservation : légèrement fendu au col.
Dimensions : HT 106, OS 21 , HC 55, O C 14-15 , OP 26.
Provenance: Nécropol e de Lattes, sondage 13, t o m be 2 .

D) BALSAMAI RES TRONCONIQUES (nO 117 à 131)

117) G ros balsam a lre e n ve rre ép ëis verdê t re , se n s ib le ment identiqu e au n O; 16; panse pirif orme séparé e du col à mi-hauteu r
pa r u n étrang lement plissé; c o l cy lind riq u e évasé en c o lle rette à l'embouchure ; f ond concav e .
Forme: M o rin -Jean 2 1 • Is in gs 28a - Lanc el 14 .
Cor:- serva t io n : in t ac t .
D im ensions : HT 140, OS 26, H C 67 , OC 17-20, OP 3 9 .
Provenanc e : Néc ro p o le de Lattes, so nd age 3, t o mbe 1 b is .

118) 8alsamaire en verre épa is, ve rd â t re ; pa nse t r onc oniqu e séparé e d 'un long c o l cyli nd riq ue par un é t ra ng le m e n t au t iers
inférieur; embouchure évasée ; fo n d légèrement concav e . P lis de la p âte au col, au niveau de l'étrang leme nt.
F o rme : Morin -Jean 23-2 4 - Isings 28b /82 b l - Lancel 16.
Conse rvat io n: fon d brisé m ai s rec onstitué .
Dimensio ns : HT 94, OS 20, HC 5 8 , DC 12, OP 29.
Pr o venanc e : Nécropole de Latte s, so n dage 6 , t ombe 1.

119) Balsamaire e n ver re bleuté épa is su rt ou t il la base ; panse tro nconique sép arée du col par un étra nglem ent presque il
mi-hauteur ; fond un peu c oncave . Pli s à l' é tranglement.
Ferme : Morin-Jean 23/24 - Isin gs 28b/ 8 2 b l - Lanc el 16.
Conservation : panse brisée ci rc u la ire ment et re c ol lée. Colleret t e absen te.
Dimensions : HT fragm ent 84, O C .12- 13 , OP 3 0 .
Pr o ven anc e : Néc ro pole de Latte s, son d a ge 5 , tom be 7 .

120) Bal sam aire en ve rre bl eu-vert t rè s épais ; p an se troncon iqu e séparée du col p a r un étra nglement au t iers in f érieur, s'évase
ve rs " e m bouchu re ; f ond il pein e c on c ave .
F orme : Mori n -Jean 2 3 /24 - Is in gs 28b/ 8 2 bl- Lanc e l16.
Conservat ion : collere tte abse nte .
Dimensions : HT fra gment 86, O C 14 , OP 2 9 , D I 19.
Pr-ovenance : Nécrop ol e de Lattes, sondage 3, tombe 1 .

121) Balsamaire e n verre t rè s é p ai s - 2 /3 mm - en verre vert; p anse t r o nc on iqu e sé pa ré e du col p a r très lé ge r é tra n glement;
f ond plat.
Porrne : Mortn-Jeen 23/24 - Is in gs 28b/ 8 2 bl · Lancel 16.
Conservatio n : f o nd b risé et reco llé , u n e p artie d u col et la colle re tte manquent.
Dime nsions : HT du fr agment 77, OC 17, OP 39 il 24.
P ro venance : Néc ro pole de Lattes. sondage 6, t ombe 1 .

122) ë e tsam at re e n ve rr e t rès épa is bleu -ve rt, presque ve rt b outeill e ; p an se tronc o nique sépa rée d u col cy lind riqu e p e r u n
ét ra n glem e n t pl issé ; f ond lég èreme nt c o ncav e .
F o rme: Mori n-Jea n 23/ 2 4 - Isings 28b/ 8 2 bl - L an c el 16.
Conservation : haut d u c o l abse nt, fendu en partie mais re stauré .
Dimensio ns : HT fragment 71 , O C 14, OP 3 l.
Pr ovenance : N éc ro pole de Lattes , sond a ge 3, t ombe 1.

123) Ba lsamair e en verre t rès épais · 2 il 3 mm - e n ve rr e ve rt ; panse tronc oniq u e ap latie à la base et sé p aré e d u c o l cv tt n
d rique pa r u n étra n g leme nt. Pl is il l'étranglement~

F o rme: Morin-Jean 23/24 - ls in gs 28b/ 8 2 bl - La ncel 16 .
Conservation : c o l et c o lle re t te b risés.
Dimensions d u f ragm e nt: HT 9 0, OC 15 -17 , O P 3 9 .
Pro venance : N écrcp o re de Lattes, sondag e 12, tombe 4 8 .

124) Flacon de typ e bal samaire lourd, en verre épais bleu -vert ; p an se f orme bul be a plati trè s di ssymé t riq ue ; col cyl in d r iq ue
séparé ete la b u lb e par un é t ra n glement a u tiers inférieur : e m b ou c hure fo rmant marli p lat par rabattemen t h oriz ontal d e la p â te ; ve rre
im p u r : bulles et iri sations nom b reu ses .
Forme: Morin-Jean 24 - Isings28b/82 A I - Lanc er 12 -1 7.
C o nse rvation: o àn se brisée m a is restau ré e.
Dimensions: HT 136 , OS 3 5, HC 8 5, O C 24-30, OP 79, DI 45-50.
Pr o venance: Néc rop ol e d e Lattes, sondage 6 , t ombe 16 .
Asso ciati o n : U.., b ol si gillé Dra g. 24/2 5. t imbré VO LV , La Graufesenqu e (25-5 5) o u Italie. cf. ox é-ccmtcrt. n a 222 8.

125) Ba ls am a ire e n verre lo urd. épais. de tei nte vert pâle: panse en f orme d e bulbe ap lati p ro longée pa r un col cyl in d riqu e
don t un étra n gle ment la sépare au quart in férie ur ; fond conc ave .
F o rme: Morin -Jean 24 - ls ings 8 2 Al - Lancel 1 7 .
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Conservation : bri sé m a is partiellement re c onstitué à l' e xception de l'embouchure absente.
Dimensions: HT du fra gment 9 5 , DC 11 -16, DP 40.
Prov enance: Nécropol e de La ttes, sondage 10, foyer 3-30.

126) Fond d 'un grand balsamaire trou vé dans un f oyer de la Nécropole ; verre fin , vert pâle ; panse comparable li c e lle des
na 145 et 153 ; d épart d 'u n c o l cy lin d ri q ue : f ond légèrement c onve xe.
F orme : Mo rin -J ea n 24 · Isings 28b/82 Al - Lancel 12-17.
C onservation : brisé mais f orme identif ia b le .
Dimensi ons f ra gm e nt : HT 51 environ ; DP 83.
Provenance: Nécrop ol e de Lattes, sondage 10, f oyer 3, 3 1/3 2 .
Asso ciati on: Une ass ie t t e sigillée D rag . 18/31 , t im b rée O F G ER (MAN VS) . La Graufesenque (65-9 5 ) .

127 ) Balsamaire en ve r re épais e t lourd ; panse tronconique aplatie à la base séparée d 'un c o l la n g, cylindrique, par étrangle-
ment.
Forme : M o rin-Jean 24 - Isings 2 8 b/8 2 Al· Lancel 12/17 .
Co nservation : le h au t d u col e st absen t.
Dimensi ons : HT fragmen t 108,5 , OC 21-24, OP 70.
Provenance : Né cropole de Lattes, son d age 3 , tombe 4 .

128) Balsamaire en verre verdâtre , pirif orme, p re sque tronconique ; panse séparée d u c o l cyli nd riq u e presque à m i-hauteur
par un étra n gle m e n t p eu ac cu sé ; f o nd à peine c o ncave , b osselé partiellement ; embouchure oblique.
Forme: M orin-Jean 21/22 - Isings 28 A · Lancel 13.
C o nse rv a t io n : in tact.
Dimensions: HT 78, DS 2 1, HC 3 3 , OC 15, OP 3 6 .
Provenance : Nécropol e de Lattes, sond a ge 10, tombe 19.

129) Balsamaire e n ver re assez é p a is et impur <b u lles ) de teinte bleu-verdâtre; panse pir iforme écrasée à la base ; aucune
di scontinuité d e la panse à l'embouchure éve rsé e, horizontale.
Forme: Morin-Jean 22 - Isings 28a - Lancel 13/14.
Con se rvation: intact.
Dimensions: HT 7 3, O S 17, DC 14, OP 2 7,5 .
Provenance : Nécropole de Lattes, sondage 12, t ombe 6.

130) G ro s balsamajre e n ve rre vert-bleu ; panse pirifo rme apl ati e à la base; col c y li n d riq u e évasé e n c ollerette et séparé de
la panse par u n étra n gle m e n t au tiers s u p é ri e u r; nombreuses bulles, nodule sombre su r le h au.t de la panse.
Forme: Morin-Jean 22 - Isings 28a ~ Lancel 14.
C o n servat io n: in tact.
Dimensions : HT 114, O S 2 3, HC 36, DC 20, DP 46 , DI 27.
Provenance : Néc r op o le de Lattes, sondage 6 , tombe 9 .

131) Balsamaire e n ve r re "b leu p ille et impur (nombreuses bulles) ; panse p iriforme large, légèrement convexe à IfI b ase mais
le f lac o n t ie n t debout ; c o l cylindrique séparé de la panse par u n étranglement plissé peu m arq u é ; e m b o u c hu re horizontale éve rsé e .
Forme : Morin-Jean 22 - Islnqs 28a - Lancer 13.
C onservation: fendu au c ol .
Dimensions : HT 98, OS 22, HC 40, O C lB-19, OP 48,5.
Prove n ance : Né cropole de Lattes, sondage 10, t ombe 16.

LES BOUTEILLES PIRIFORMES (nO 132 à 135)

Ces quatre gros flacons sont caracté rist iques du 1er siècle. Leur hauteur varie entre 14 et 23 centimètres.
C'est un typ e très répandu sur tout le territoire de l'Empire romain .

132) F lacon en verre assez lourd, épais, de tei nt e bleu soutenu; panse piriforme séparée du c o l cvlindrique par un étrangle 
m ent as sez accusé ; embouchure formée p ar un d ou b le ref o u lem ent e xtérieur et inté rieur de la pâte en a ngle aigu ; fond légèrement eon
c ave. Forme : Morin-Jean 22 - Isings 28a - Lancel 13.
Conse rv at io n : intact.
Dimensions : HT 142, D S 3 0, HC 58, OC 24, OP 76 , DI 45 .
Provenance : Nécropo le de Lat t es , so n d age 2 , tombe 27 .
Associatio n : U ne ass iette s igillée D rag . 18 / 31 , t im brée A R D A C I, La Graufesenque (15-65) , et le pi chet n a 170.

133 ) Bou tei lle d e type balsamaire en verre lourd et ép a is de t eint e bleu-vert p âle ; panse assez mince, plus claire, p iriforme,
séparée du c o l c y lin d riq u e par un é t ranglement plissé; embouchu re non o~rlée o btenue par re fou lement de la pâte formant saillie puis
par ré tréci ss em e nt ; fond plat. Pâte impu re (bulles, plis , stries).
Forme : Morin-Jean 22 - Isi ngs 28a - L anes! 13 .
Con se rv a t io n : goulot brisé mais recollé .
Dimensi ons : HT 153, DS 32, HC 60, O C 26 , OP 90, 0150 .
Provenance : Né cropol e d e Lattes, so n d ag e 1 2, t ombe 6 .

134) Flacon lourd en ve rre épais, bleu-verdâtre ; panse pirif o rm e large ; c ol cou rt cy li ndr iq ue séparé d e la panse par un étran
glement e t un b o u rrele t épais ; embouchure f orma n t m arl i horizontal par rab a t temen t d e la pâte ve rs l' ex t é r ieu r; fond concave.
F orme : Mortn-J ean 2 2 - Isings 28a - L ance! 13.
Con servatio n: in t act.
D imensions : HT 115, DS 30, H C 40, O C 2 2 , OP 75, DI 35.
P rovenance: Né cropole de Lattes , sondage 12, tombe 6.

13 5) Bouteille en ve rre épais - 2,5 • 3 mm - de tei nte bleu-verdâtre, tra nsp arent m a is impur (b u lle s , filandres) ; panse piri
forme presque sphériqu e, dissymétrique, sé p a rée du c o l par un lége r étra n gle m ent; c o l large, cy lin d riq ue; embouchure formant m a rli
horiz ontal ; fond pl a t .
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Fo rme: Morin·Jean 22 ·"Isings 28a . Lancel 13 .
Conservation: co l et embouchure en partie br isée.
Dimensions : HT 145, OS 37 , HC 57 ,5 , OC 29 à 35, OP 98.
Provenance : Nécro po le de Lattes, so ndage 2, tombe 9.

LES AMPOULES (nO 136 à 159)

Les fioles à panse globu laire qu e nou s dénommons ampou les, ainsi que leur s variantes (Morin-Jean 20-21 -37),
on t une embouchure coupée aux ciseau x formant une arête vive, quelquefois..ourlée mais fort irrégulièrement; les parois
sont généralement en verre très mince, de cou leur bleu -verd âtre, bleu azur o u jaune; la pâte en est relativement pure.
Elles se classent au premier siècle de notre ère, plus exactement dan s la seconde moitié du 1er siècle, Il sera it parf aitem ent
illusoire de voir da ns leur forme J'évo lut ion d'un type, Le hasard do it être pour beaucoup dans le profil de ces fioles
co mme du reste dans celui des ba lsamaires et seul le co ntex te permettrait d'aff irmer qu'une forme est antér ieu re ou pos-
térieure à une autre , .

Parmi les ampoules il convient d'isoler le nO 139 à panse piriforme dont le goulo t présen te un étranglement
très accusé . Nous l'assimilon s avec que lques réserves à la fo rme 41 de Morin-Jean car ce type de flacon ap paralt habituel
lement dan s des tombes à inhumat ion des Ill e et IVe siècles . 0 .8 . Harden (1) date ce type du débu t du second siècle.
D'or igine or ientale, ils sont très répandus dans les vallées de la Moselle et du Rhin, plus rares dan s le Sud et l'Ouest .

136 } Ampoule en ver re bleu intense en rapport avec un cert ain épaississement d u co l et du fo nd notam ment : panse pi ri
fo rme; col court séparé de la pan se par un léger étra nglement e t évasé en colle rett e à l'em bouch ure ; base aplati e. Axe légèrement incl iné
par rap port à la verticale.
Fo rme : Mori n-Jean 22/37 - Isings 6 - Lancel 13 .
Conservation : int act e .
Dimensions: HT 77. OS 17. He 20, oc 12, OP 5 1.5.
Provenance : Nécropo le de Lattes, so ndage 2 , tombe 2.
Associat ion : Une lam pe à bec trian gulaire et volutes, dont te médai llon est décoré d' un enfant, et le balsarnalre nO 155.

137) Am po ule de verre opaq ue léqèremen t verdâtre ; panse piriforme à base aplatie ; co l cy lindrique à embouchure éversée.
rattaché à la panse pa r un étranglement peu prononcé. En d évitrification.
Forme : Mcrln -Jean 22 ~ Isings 6 - Lancel 13 .
Conservation : brisée à la panse mais en part ie reconstituée.
Dimensions : HT 75 , OS 19, HC 25, OC 11, OP 43, 0120.
Provenance : Nécropole de Lattes, so ndage " tombe 4.
Association : Le ca ntnare nO 186 .

138) Ampo ule en verre m ince , incolo re mais impur (bu lles) ; panse piriforme aplatie à la base ; co l cylindri que évasé en colle
rette à l'embouch ure et sépa ré de la panse par un léger étr anglement .
Forme : Morin-Jean 22/37 - Isings 6 - Lancer 13.
Conse rva tion; brisée mais reconstituée.
Dimension s : HT 87, OS 18,5, He JO , OC 11 , OP 53.
Prove nance : Nécropo le de Lattes , sondage 3 , tombe 16.

139) Ampou le en verre jaune, très fin ; panse pir ifo rme aplat ie à la base ; col cy lindrique séparé de la panse par un ét rangle
men t très acc usé, ca ract érist iq ue de la
Forme : Morin ·Jea n 41 · Isings 103.
Con servat ion : partie supér ieure d u col abse nte .
Dimensions : HT 82,5 , OC 14 (étranglement 9), OP 54, DI 20.
Provenance : Nécropo le de Lattes, so ndage 6, tombe 15.

140) Ampoule en verre jaune , b rillant et lisse ; panse piriforme ét irée vers le haut; col bref évasé en collerette, plissé au
début de la panse, m ais obliquement; fond plat, elle tie nt debout.

Forme : Mor in-Jean 22/37 . Isings 6 . Lancel 13.
Con servation : intacte.
Dimensio ns : HT 78, OS 16,5, He 20, OC 12 , OP 35.
Provenance : Nécropole de Lat tes, sondage 3, tombe 24 .

141) Ampo ule en ver re opaque blanc , fond ombiliqué ; panse piriforme allongée sa ns étr anglemen t qu i la sépare du col ;
colle rette évasée .
Forme : Morin·Je an 22/37 · Isings 6 - Lancel 13 / 14 .
Conservation: intacte.
Dimensions : HT 76 , OS 15, DC 8, OP 29 , DI 14.
Prove nance : Nécrop ole de Lattes, sondage 6, tombe 6.
Association : L'ampo ule nO 143.

14 2) Ampoule en verre bleuté; panse pirifo rme ; col cy lindrique séparé de la panse au tier s supérieur par un léger étrangle
ment et évasé en co llerette à l'embouchure ; fo nd plat .
Forme : Mor fn-Jean 22/37 - Isiogs 6 - Lance r 13 .
Conservation : intact e.
Dimen sions : HT 82 , OS 17 , HC 28, OC 1" OP 31, or 14 .
Provenance; Nécropol e de Lattes, so nd age 6, tombe 2.
Associat ion : Vase ,sigillé ti mbré MOMMO, La Gra ufese nq ue (40 -80),

1. - Ha -den, 0 .8., 1936, op . Cft. , pp . 18 6 et 199, Pl. XV II nO537 . Tvpe A 5.
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14 3 ) Am p oule IIl n ve rre fi n , bleuté . fon d om b iliq ué ; panh' p lr lfonne all o ngée. s' am inc lt vers le c ol;" ti e nt d e bout.
s o rme ; Mo rin -J ean 21 · Is inQ$ 2 7 + La n ce! 14 .
Conservation : colle re tte brisée.
Dimensions: HT SO, OS 15, OC la, OP 27.
Provenance: Néc ropol e de La ttes, so n d age 5 , tombe 6 .

144) Balsamaire en ve rre à peine teinté de ve rt; panse pi riforme ; col assez cou rt cvll ndrlq ue sépar~de la p an .e par un l' ge r
é t ra n gleme nt au ti e rs su périe ur ; e m bouchu re ëve rs ëe : fo n d légèrem ent c o n c ave . As pect fl ammé bleu au c ol.
Fo rm e : Mo rin-J e an 2 1 • Is ing! 2 8a - Lancel 13.
Conservatio n : c o lle re t t e en pa rtie brisé e .
D im ensio ns ; Ht 7 2 , OS 15 , HC 24 , O C 11 , O P 29, DI 11.
P rovenan ce : Nécrop ol e de Lattes, son d age l , tombe 8 .

14 5 ) A m pou le d e verre btenc- ja u n ërre ; p a nse sp hé riq ue séparée d u c o l par lé ger é t ra n glem e nt; col cvl lndr lq u e un peu
re n flé avan t l'étra ng lement e t é vasé e n colle re tte li l' embouchure ; fond légèremen t c oncave . Pâte Impure. (b u lle s).
F orme : Morin-J e an 22/3 7 + Is lngS 6 - Lan cel 13 .
Conservat ion: intacte.
D im e nsions : HT 7 4, OS 17 , HC 25. DC 11 , OP 4 5 , DI 25 .
P rovenance ; Nécrop ol e de La ttes , sondage l , tombe 2 .

146 1 Petite ampoule sphérique e n verre opaq ue brun-jaune moutarde ; panse sphé rique : c ol b re f cylind riq ue sé p a ré de la
panse par un étranglement au qua rt supér ieur; embouchure évasée en colle rette; fond c o nc ave .
Fo rme : Mori n -Jean 2 2/37 + Islngs 6 - Le nc e t 13 .
Conservation : co llerette b risé e en pa rtie .
D imensÎo ns : HT 59, OS 18 , HC 17. OC 9 , O P 38, 0 1 19.
P ro venance : Né cropole de La ttes, so n d age 4 . t ombe 3 .

147 ) Petite ampou le en ve rre bl eu p âte di ssymétri que, n e tien t p as debout; panse ovoide sépa ré e du c o l p ar u n lé ge r étr ang le
ment ; e mbo u c h u re év a sé e en collerette.
Porme : Morin -J e an 22/37· Is in gs 6 - Lance l 15 .
Conservat io n : col et c o lle re tte brisé s partie llement.
D imensio ns : HT 52, OS 14 . OC 9 , HC 15, O P 3 1 :
P rove n a nc e : Nécro po le de Lattes , sondage 2 , t ombe 5 .

148 ) A m po u le e n ve rr e bl a nc-Jaunâ tre : panse sp héri q ue c o l c y li n d riq ue- évasé e n c o lle re tte; tond trè s légèrement con
c ave . E n sem ble di ssymétriqu e, pâte impure (n o m b reuses bulles).
F orm e : Mori n· J e an 2 2/ 37· Isings 6 - La nc el 13 .
Conse rva ti on : fe ndue et rec oll ée au col.
Di m ensi ons : HT 6 3 , OS 20, HC 2 0 , O C 11, D P 39, DI 18.
Pro venance: Nécro p ol e de Lattes , sondage 10 . P u its Bo rgeat.
Associa t ion: Une assiette s igillée Dra g. 18/31 , ti mb rée O F S EN O, La G ra ufesenqu e (25-6 0 ) .

14 9 ) A m p ou le en ve rre fi n. b leu 'té , asse<t im p u r (n o m b re uses bulles) ; panse b u lbeuse aplatie à la base; col cvlindrique
brisé d ans sa partie supérieu re .
Forme ; Mo rin -Jean 22/37 · Isings 6 - La nc el 13.
Conservation : collerette a bse nt e .
D im e nsions : HT fr agment 63, O C 1 1. OP 3 5 .
P rovenance : Néc1'opole d e Lattes, son d age 1. tombe 2 .

15 0 ) Pe t it ba lsamai re e n ve rre jaunâtre . opaque ; panse p ir if o rm e é t iré e ve rs le h au t ; col c y li nd riq ue sépa ré d e la panse par
un lé ge r étranglemen t ; embouchu re t rès éva sée e n c o lle re tte ourlée s.eulement su r un tiers ; f o n d plat.
F orm e ; Morin -J e an 22· Isl n gs 6 - Lanc e l 13 .
Conservat io n: intacte.
Dim ensi o ns: HT 62 , OS 22, HC 2 7, OC 10 . O P 3D, 01 13.
Pr ovenance: Né c ropole d e La ttes, sondage 4 , tombe 9 .

151) Am poule e n ve rr e bl euté , t rès fi n : panse bu lb euse étiré e ve rs le haut pou r fo rme r un-col cvttncrtc ue s ' évasa n t en
co lle re tte; base a rr ondie . Pâ te Im p u re avec bulle s : p inc e ment vertic al d e la pâte a u c o l.
F orm e : Morin-J ean 2 2 /37 · Islngs 6 - Lanc e! 13.
Conse rv atio n : brisée mals e n partie re c onsti t ué e.
Dimensions : HT 65, OS 18, OC 13 , OP 33.
P rove nance: Néc ropole d e Latte s, sondage 2 , t o m be 26 .
Association: U n e assiette sigillée Drag. 18/31 , t imbrée QV A RTV S ; La G ra u fe sen q ue (40-70).

15 2 ) Ampo u le b leu p âl e , ve rre nu a geux ; panse sphérique : c o l cy lin d riq ue lé gèrement ren flé s'évasan t e n collérette ; fond
ap lati. Forme : Morin·Jean 2 2137 + Is ings 6 · La n c el 13 .
Conseevetton : brisée mais rec o nsti tué e .
D im ensions : HT 7 1, OS 17 , HC 27. O C 12,5 . OP 4 5.
P rovenance : Néc ropole de L at tes , sondage 3 , t ombe 2 4 .
Assoc iat io n: U n p lat s igillé Drag. 16 , t imbré TE RTI VS , La Grau fese nqu e (15-85) e t l' am p ou le na 140.

153) Petite am p oule en ve rre m ince b leuté; panse globulaire qu i s' am inc it e n col assez c ourt ; c o llerette m odeste non o urlé. ;
ne tient pas debout.
F o rme : Morin-Jea n 2 2 /37 - Isings 6 - La nc el 15 .
Conservation : in tacte.
D im e n si o ns : HT 68 , OS t 7 , HC 2 0 . O C 13 . OP 47.
P rovenance . Nécropol e d e Lattes, so ndage .1 , t om be 12 .

154) Ampoule e n ve rre bleuté : pe nse sp hériqu e j c o l b ref, cy lindriq ue , évasé à r'eroec oenure ; fond p la t ."PAt e Im p ure :
n o mbreuses bul les en gra ppes.
F orme: Morin-J e a n 2 2 /37 · Isi n gs 6 - Lanc el 13.
Co ns e rva t io n: est e n p a rtie b risée .
Dimens io ns : HT 69, OC 14. DP 51.
P rove n an ce : Néc ro pole d e Latt e s, sonda ge 4, tombe 6 .
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165) Ampoule enver ra très fin, couleur lilas; panse piriforme à base aplatie qui lui permet de tenir debout mais axe incliné
par rapport à la verticale ; panse étirée vers le haut, forme un col largement évasé en corolle. Ensemble dissymétrique.
Forme: Morin.Jean 22 /37 - Isings 6 - Lancel 13.
Conservation: brisée , reconstituée en partie.
Dimensions : HT 60, OS 22, OC 10, OP 34 .
Provenance: Nécropole de Lattes, sondage 2 , tombe 2.

1561 Ampoule en verre blanc-jaune, opaque ; panse bulbeuse; col cylindrique évasé à l'embouchure. Ensemble dissymétrique
Forme: Morin.Jean 22/31 - Isings 6 - Lancel 13.
Conservation: col et fond brisés,
Dimensions : HT 81,5, OS 20, HC 23, OC 15, OP 45.
Provenance: Nécropole de Lattes, sondage 2, tombe 1.

157) Minuscule ampoule de verre très fin , bleu soutenu avec de très vives irisations; panse piriforme aplatie à la base ; col
évasé de la panse vers l'embouchure qui est brisée.
Forme : Morin.Jean 22/37 - Isings 6 . Lancel 13.
Conservation: en état de dévitrification,briséemaisreconstituée en partie,
Dimensions: Ht 18,5, OS 4-5, OC 4, OP 14.
Provenance: Nécropole de Lattes, sondage l, tombe 8.
Association: Une coupe sigillée Drag. 36/36, deux plats Drag. 16/17 timbrés QVADRAT(VS) La Graufesenque (40·70) et OFIC CANT

(15·601 et le balsamaire nO 144.

158) Assez grand balsamaire à panse presque discoïde, en forme de bulbe aplati; col cylindrique évasé en collerette ourlée
extérieurement; fond concave; verre bleuté.
Forme : peut être Isings 26.
Conservation: col et panse en partie brisée .
Dimensions: HT 86, OS 24 , HC 35, OC 16, OP 76, 0137.
Provenance: Nécropole de Lattes, sondage 5, tombe 5.

159) Nous classons dans cette catégorie cette curieuse fiole dont nous n'avons trouvé d'autre exemplaire nulle part. Sorte
d'éprouvette en. verre très fin presque incolore; col cylindrique extrêmement long et mince; panse en forme de bulbe mais creusé par
deux profonde dépressions latérales ; ne tient pas debout. Sur l'une des dépressions une grosse bulle éclatée (fig. 4).
Forme: inconnue.
Conservation : une partie de la panse recollée, partie supérieure du col absente.
Dimensions : HT 185, He fragment 130, OC 11·13, OP 44-49, (dépressions 29 x 31).
Provenance : Nécropole de Lattes, sondage 6, tombe 27.

LES BOUTEILLES A DEUX ANSES: LES AMPHORETTES
(nO 160 à 163)

Inspirés des types métalliques en argent ou en bronze, ces vases aux formes élégantes datent du premier
siècle de notre ère . Connue dès les premiers essais de soufflage du verre, cette forme persiste jusqu'à la moitié du deu
xième siècle .. Les amphorettes sont très abondantes au premier siècle, d'après Vigil (11.

Nous en comptons trois exemplaires, un peu ablrnés car ils ont été soufflés dans une pâte très fine de teinte
bleu-vert, résistant mal aux manipulations et aux chocs . Ils offrent le même type d'anses, d'orifice et de pied. La panse
ovale repose sur un pied fondu dans la masse vitreuse; les anses en baguette ne sont pas très raffinées mais elles sont
gracieusement rattachées au col par repli de la pâte.

160) Vase de type amphore en verre verd ëtre, nuageux ; col cylindrique s'élargissant pour former une panse ovale reposant
sur pied pris dans la paraiscn, concave; orifice ourlé intérieurement ; anses en boudin rattachées au col , sous l'embouchure, et à la panse
avec un empâtement de couleur opaque et jaunâtre nodule brun fi l'anse droite près du col.
Forme: Isings 15.
Conservation: brisé mais reconstitué dans sa presque totalité.
Dimensions: HT 166,5, OS 38, OC 26, OP 73, DI 40, anses 70 de ht,
Provenance: Nécropole de Lattes, sondage 6, tombe 13.
Association: Amphorette ne 163 et assiette ne 191,

161) Amphorette en verre bleuté, très fine mais verre très impur avec de nombreuses bulles et une nodosité près d'une anse ;
encolure dissymétrique, ourlée intérieurement; pied pris dans la paraison, concave; deux anses très dissemblables : l'une grossière en bou 
din, l'autre ruban née ; elles sont également rattachées au col de façon très différente: "une par repli, empâtement sous l'orifice, J'autre
élégamment. Manifestement il y a eu récupération - d'anse ou de vase.
Forme: Isings.15.
Conservation: brisée au bas d'une anse et fendue au col.
Dimensions: HT 121 , OS 31, OC 21, OP 57,5, DI 39, anses 63-64,
Provenance : Nécrooole de Lattes, sondage 13, tombe 3.

1. - Vigil. M. P., (1969), op, cit.,p, 125. Un exemplaire identique à ceux de Lattes se trouve au musée des Antiquités Nationales de Saint
Germain, provenant de SaIntes (Charentes Maritimes).
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162) Petit vase de style amphore en verre bleuté, verre mince, presque Incolore ; embouchure ourlée intérieurement légère
ment cvens ée ; pense galbée reposant sur pied fondu dans la masse ; anses en boudin , transparentes, rattachées au col sou s l'embouchure
et à la panse (nodule brunàtre dans t'une d'efles} .
Forme; Islngs 15.
Conservation : Intact.
Dimensions : HT 130, DS 30, DC 20-24 , DP 55,5 , DI 33, anses 64 de ht.
Provenance : Nécropole de Lattes, sondage 4, tombe 10.

163) Fragment supérieur d'une amphorette verte, presque incolore, à rapp roc her des types précédents .
Provenance : Nécropoie de Lattes. sondage 6 , tombe 13.

LES BOUTEILLES A UNE ANSE: LES OENOCHOÉS OU AIGUIERES
(nO 164 à 167)

Ce sont là des copies de cruches en terre blanche, rosée ou jaunâtre, très communes au premier siècle. Très
abondamment représentées dans la vallée du Rhône, elles sont datées du premier et deuxième siècles et-on peut encore
en trouver jusqu'à la seconde moitié du troisième siècle (leur origine remonterait à l'époque c1audienne et néronienne)
Il ).

La jolie œnochoé na 165 se distingue des autres par sa panse en forme de bulbe légèrement aplati, reposant
sur un pied pris dans la paraison. A ce titre, nous devons mentionner que les artistes méridionaux apportent parfois des
transformations notables de la forme initiale et ajoutent ou suppriment des ornements, distribuent différemment les
volumes, compliquent les lignes et obtiennent ainsi des résultats assez inattendus, souvent heureux: corps ellipsoïdal,
conique. Ces deux œnochoés se parent d'anses en ruban (à trois nervures) coudées en angle droit et rattachées au col
par repli de la pâte. Le verre en est pur, presque incolore pour I'œnocho é nO 165 .

Nous avons la chance de posséder une seule mais presque intacte œnochoé à embouchure trilobée, imitant
la forme des œnochoés grecques dont elle possède aussi le col mince (nO 167).

C'est un type de vase datable de la première moitié du troisième siècle (2 ). De petite taille, presque inco
lore, elle ne possède pas ici d'applications vermiculaires. On ne trouve guère ce type de vase hors de la vallée du Rhin
(Cologne) . Au nord de la France, ce sont de lourdes imitations des cruches d'argile de Picardie, au IVe siècle.

On peut ajouter dans cette catégorie un fort joli flacon ansé, à bulbe aplati, presque incolore également,
dont la particularité est d'avoir, à la base du col, une sorte de dépression circulaire qui n'est pas sans évoquer la forme
47 de Morin-Jean. C' est une forme antérieure au IVe siècle et très vraisemblablement des premiers et seconds siècles
(nO 166).

164) Oenochoé en verre verdâtre très élégante; long co l s'élargissant à la base pour former une panse à bulbe légèrement
aplati reposant sur pied concave fondu dans la masse; jolie anse nervurée rattachée à la panse et coudée sous l'embouchure; orifice non
ourlé mais formant saillie.
Forme ; Morin-Jean 45 -Isings 13 (fig. 5),
Conservation: intacte.
Dimensions: HT 144, DS 36, HC 68, DC 23 ·35, DP 107, DI 58, anse 78 de ht.
Provenance: Nécropole de Lattes,sondage 2, tombe 19.
Association : Flacon carré nO 174 et coupe na 182.

1651 Oenochoé de petite taille en verre bleuté, presque incolore ; panse bulbeuse aplatie , presque discoïde, reposant sur pied
pris dans la paralscn , concave; long col cylindrique s'évasant à l'embouchure, ourlée intérieurement; anse nervurée - trois pointes - rat
tachée au col sous l'embouchure et reposant sur l'épaulement arrondi du vase.
Forme: Morin-Jean 4!;i - lsings la.
Conservation : intacte.
Dimensions: HT 118, DS 34, He 76, DC 26, DP 93, DI 53, anse 8S de ht.
Provenance: Nécropole de Lattes, sondage 4, tombe 1.

166) Petite aiguière à panse sphérique légèrement aplatie à la base, en verre presque incolore, bleuté, très mince mais impur
(bulles) ; col cylindrique court à la base duquel se trouve une dépression circulaire formant gouttière; embouchure évasée ourlée inté
rieurement ; petite anse rattachée au col par repli de la pâte et à l'épaulement rond de la panse.
Forme : Morin-Jean 47/55 - lsings 14 ? .
Conservation : col et bord en partie manquants.
Dimensions: HT 67 . OS 26, HC 26, DC 19, DP 67, ht. anse 30.
Provenance: Nécropole de Lattes, sondage 10, tombe 8 .

167) Petite œnochoé en verre bleuté à embouchure trilobée, ourlée intérieurement ; col cylindrique mince évasé à l'embou
chure ; panse sphérique; fond plat; anse en ruban rattachée.sous l'embouchure par repli de la pâte et à la panse.
Forme: Morin-Jean 54 - lsings Bêb,
Conservation : panse brisée mais partiellement restaurée.
Dimensions: HT 91 , DS 36, He 37, DC 18-27, OP 70, DI 31, anse 42.
Provenance: Nécropole de Lattes, sondage 6, tombe 28.

1. - Vigil, M.P., 1969, op . ctt., pp . 125-126.

2. - Morin-Jean, 1913, op. crt. , pp. 112-114.
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LES CARAFES OU LAGENES (nO 168 et 169)

La nécropole de Lattes détient que lques belles ver rer ies intéressant es par leur var iété et pa r le bon état de
co nservat ion dans lequel e lles nous sont parvenues.

Ainsi cette magnifique lagène en verre bleu (nO 168) qu i consti tue le plu s grand objet Que nou s ayons :
H. 277 ,5 m m. Sa panse t ronconique est surmontée d'u n col bref éversé à "embouchure fo rmant un marli par double
refou lement de la pâte. Elle est pourvue d'une anse à t rois nervures, ample et é légante. Ce type de vase est assez rare.
Calvi le date du premier siècle (11 , Morin-Jean penche plutôt pour les seco nd et t ro isième siècles, a insi que Barrelet,
lequel do nne d'ai lleurs une photographie de lagène, ident ique à celle de Lattes, exposée au musée Calvet Q' Avignon.

Les lagènes sont répandues dans tout l'empi re romain . en Italie, Gaul e et German ie. mais on n'e n trouve
qu'un pe t it nom bre d'e xemplaires, Nî mes en co mp te également un dont la pr ovena nce ne nous est pas connue .

Une autre bouteille à anse, conique , un peu différen te de la précéden te, a aussi é té t rouvée à Lattes. Le
typ e est le même, mais la facture sensib leme nt d ifférente. moins soignée: l'anse n'est pas nervurée, mais de sect ion
presque ro nde, pas même rubann ée, la couleur en est pâle et elle nous est parvenue en t rès mauvais état. Du reste ses
dimension s sont fort mo destes (no 169) .

168) Cara fe b leu e , t ro nc on iqu e , d on t l' a n se , c ou d ée e n angle p resque droit so u s l' orific e , est rattachée à la p anse d' une
maniè re à la fo is ample et sou p le; COl cyli ndr iqu e sé p a ré de la p a nse pa r un étra n gle men t a u q uart supéri eur ; embouc h ure n on ourlé e
m a ls formée par un d ou bl e re f oul em e n t d e la pât e e n deh o rs p u is en dedans ; ap ode, fond légèrement conce ve . A nse t y p e R om a in Il,
e n ruban ,
F orm e : Mo rin-Jean 57 7 · Isi ngs 5 5 3.
Conservat ion : in tacte.
Dimens io n s : HT 277 ,5 , OS 48 ün t. 35), He 77, oc 33-37. O P 140, 15 1, a nse : 180 de hau teur,
P rov e n a n c e : N écro p o le d e La tte s , so n dage 3 , t ombe 7 .

16 9 ) P etit e carafe ap o d e , t r o n c on ique b le utée. o rnée d ' Une anse e n ruba n ratta c hée grossièrement à la panse et coudée
e n an g le d r o it sous l' e nc olure ourlée Int é rieu rem e n t; a ucu n e d isco n tinu it é ent re le col cy li ndriqu e e t la p an se ; fond à pe in e concav e.
F orm e : M o ri n -Jean 57 7 - Islngs 55 a .
Conserva ti on ; brisée ,n on re st a urée.
Di m en sio n s d u f ragm e n t : HT 15 3 , O S 27 , OP 17 à 7 5 envi ro n . anse 6 5 envir o n ,
Provena n ce : tvé c r o pote de La tte s, sondage 6, t om be 18.
Associati o n : U ne assi ette si gill é e D rag. 18 / 31. t im brée OF P A T R IC . La G rau fesenque (55-95) .

LES PICHETS DE VERRE (nO 170 à 172)

Formés de deux t roncs de cône renversés, ces tr ois pichets sont de franch es imitatio ns de formes métalliques
en argen t ou en bro nze du premier siècle . Ils sont diffi ciles à dater, mais attestés au 2e siècle . Ils sont trapus, apodes,
carénés ; ce sont des o bjets solides, simp les. Ils n' ont pas le caractère raff iné des œn ochoés ou des amphorettes mais leur
beauté réside dans les lignes droites et massives inhérentes aux objets d'usage domestiqu e. Soufflés da ns des moules, ils
ont un e pâte épaisse. bleu tée ou verdât re et sont muni s d'une anse en boudi n rattachée à la carène par empâtement.

17 0 ) P ic het en ve rre b leu té , b icon ique. encolu re o u rlé e inté rieuremen t ; fond c o ncave ; a n se e n boud in rattachée à la carè n e
et à l' orifice pa r empâtem e n t , d ép assa n t un p eu l' enc o lure (fig. 61 .
F o rme : Mo rin -J ean 4 4 · Is ing s 58.
Conservatio n : b risé mai s rec o n stitué d ans sa p resque t o ta lité.
D im ens ions : HT 1 5 5 , 0 5 .75. HC 7 5 . OC 4 8 en ht et 9 3 à la c a rè ne . D I 42. anse 80 de hauteur.
P r ovenance : Nécropole de Lattes , s ondage 2. t o m b e 27 .

1 7 1) Pichet caré n é en verre b le u té, apode ; embouch u re évasée n on o u rlé e f o rm a n t u ne colle rette plate; anse t ro uvée dé
tac hée du vase ; e l le es t e n ver re bl eu , d e se c t ion r o n de, n orm al ement rattachée à l' orifi ce et à la ca rè ne p ar em pitem e n t ; f ond concave ,
F o rm e : Mori n-J ea n 4 4· Isi ngs 5 8 .
Con servation : b risé , pa rti e llemen t re c onstitu é .
D im e nsio n s : HT 13 0 , OS 6 0 (30 in t é ri e u r>, HC Jusqu 'à la c a rène 5 5 , O C 35·6 8 . O C c a rène 6 8 ,0135, a n se 5 5 d e hau teu r.
Pro ve n a n c e : Nécrop ole d e Lattes , sondage 6.• tom b e 10 .

172) P ic het c aré né en verre verdât re, t ra n spa re n t. pou rvu d'u ne a nse en ruba n r attachée à l'e nc o lu re et à la c a rè n e p ar
em p ât em e nt; o r ifi c e ou rlé in té rie ureme n t ; col se nsib lement co nv exe; ap ode, f ond c o ncave. Bu ll es cre vé es.
F o rm e : Mo rin-Jean 44 · Isl n gs 5 8 .
Conservatio n : dévit r if ié. lé gè re men t fendu 8 U col ; panse brisée m a is reco n stit u ée.
Di m e n sions : H T 111 . OS 45·50, HC 5 5. OC 4 0 à 7 0 , OP 70. 01 4 0 . a nse 6 0.
Pro venanc e : Nécrop o le d e La ttes , s o nda ge 4 . t ombe 6 .

1 , - C a lv i mentiOn ne une c a rafe id e n t iq u e d e P ompé i datable d e 75-100 ao . J .C. in J V6trl Romani deI museo di Aquileia. pp. 60-62.
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LES FLACONS PRISMATIQUES (nO 173 - 174)

De type Isings 50a, Morin-Jean 14 et Lancel 9, ces flacons sont soufflés dans des moules peut-être en bois
dans le fond desquels on traçait des motifs en creux. Les pièces sortaient donc avec sur le fond un dessin en relief ou une
marque d'atelier. Calvi confirme l'hypothèse selon laquelle Aquileia aurait été un centre de fabrication de ces flacons (11.
Ces petites bouteilles seraient en fait originaires d'Egypte où elles étaient particulièrement adaptées au transport des
liquides.

La plupart de ces types appartient à la haute époque impériale. Selon Calvi et Morin-Jean (2) les bouteilles à
panse prismatique, plus exactement cubique, dateraient de la seconde moitié du premier siècle (Claude-Néron 41 /68) ;
commun sous les Flaviens (69/961. ce serait un type très abondant au deuxième siècle . Plus rare au troisième siècle, il
disparaît presque complètement au quatrième siècle. A cette époque, le verre est très fragile , sa qualité très médiocre.

Nous possédons trois exemplaires à Lattes mais l'un d'eux est trop brisé pour être figuré sur les planches.
Nous hésitons à dater les deux petits flacons car leur couleur un peu sale, la finesse des parois, la calotte molle et bombée
figurant le dessus de la panse au début du col sont justement les caractéristiques d'une bouteille prismatique du Ille
siècle. D'autres éléments devraient confirmer cette hypothèse.

173) Petite bouteille à section carrée en verre fin verdâtre, panse assez courte à épaulements presque droits; embouchure
ourlée intérieurement mais rabattue extérieurement, dissymétrique ; fond légèrement concave décoré d'une perle centrale inscrite dans
trois cercles concentriques et de quatre perles de sustentation aux angles ; anse rattachée sous l'embouchure du col. coudée et repliée à
son point d 'attache. Bulle élcetée et irisée. .
Forme: Morin.Jean 14 - lsings 50a - Lance! 9.
Conservation: intacte.
Dimensions : HT 81, DS 28, He 27, DC 15, P 50 /45, anse 33 de ht.
Provenance: Nécropole de Lattes, sondage 7, tombe 3.

1741 Petit flacon à section carrée en verre fin, vert d'eau ; panse courte soufflée irrégulièrement; col placé dissymétrique sur .
les épaulements tombants; fond convexe, bosselé au centre, pas très grande stabilité de l'objet ; anse posée dissymétriquement, assez gros
slèrement façonnée, verre impur (bulles).
Forme: Morin-Jean 14 - Isings 50a· Lancel 9.
Conservation: anse brisée .
Dimensions: HT 78, DS 24-25, He 20 , DC 15~ OP 46 côté le plus large, anse 34 de ht .
Provenance: Nécropole de Lattes, sondage 2, tombe 19.

AIGUIERE (nO 175, exemplaire unique)

175) Petite aiguière en verre de teinte vert pâle; panse sphérique ; col court évasé à l'embouchure; orifice formant colle
rette ourlée intérieurement; fond à peine concave; anse avec poucier dépassant l'ouverture et prolongée latéralement sur l'ourlet d'une
torsade en pâte de verre de même teinte en arc de cercle; au bas de l'anse un appendice horizontal.
Forme: Morin-Jean 55? - lsings 57.
Conservation : brisé mais reconstitué partiellement.
Dimensions: HT 79, DS 65, He 12, oc 47, DP 82, DI 45, anse 53 de haut.
Provenance: Nécropole de Lattes, sondage 6, tombe 28 .

175 bis) Nous isolons ce petit vase de teinte vert d'eau, pourvu d'une anse appendiculée et festonnée. Inspiré d'un type
métallique, il semble être issu de la seconde moitié du premier siècle et peut-être même du second siècle. Il a sa réplique à Pompéi, à la
seule différence que l'appendice inférieur n'existe pas sur cet exemplaire (3). Nous savons que les rondelles de la torsade, formant un
demi-cercle sur l'ourlet de l'embouchure, ont été faites au moyen de pinces , alors que la paraison était encore chaude. C'est un type de
décoration assez tardif, pensons-nous.

1. - Calv i, M.P., 1969, op. clt., pp. 81-82 .

2 . - Morin-Jean, 191 3, op. c tr. , p. 59 .

3 . - Mu sée de Heerleen , musée A ljustrel , bibliotheca nectonet de Lisboa, cf in Conimbriga XVII , 1978.
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LES COUPES (nO 176 à 182)

Les trois coupes cô te lées que nous avons (na 176 - 177 • 17 8) sont typiques du prem ier siècle de "ère chré
tienne. Elles sont fa ites dans des mou les et elles rep roduisent des coupes en métal repoussé. Elles sont tantôt plates et
tantôt profondes. Leurs parois sont très épaisses, orn ées de grosses côtes - ou godrons - en re lief, qui meurent au fond
du vase. En fait, il existe deux types de coupas :

~ les unes souff lées dans des moul es (nO 176 - 177)
. les autres souff lées à l'air libre (nO 178).
Les prem ières sont en verre bleu-verdâ tre, natu rellement teinté par les oxydes métalliques (na 176-177), les

secondes en verre mince. colorées en bleu vif ou en jaun e d'or. II existe d'autres exemp laires de luxe, fait s à l' imita t ion
des vases de calcédoine, de ma rbre et d'agate ruba nnée, couverts de taches, veines, bandes irrégulières de to utes nuan
ces . Ce sont deux types contemporains des produ its de l' époque impériale. Ils apparaissent, selon Kisa ( 1) très tôt avant
l'époque augu stéenne, abondent sous Claude et Néron, cont inuent à être produ its sous les Flaviens et cela jusq u'au
Il le siècle . Ils so nt nombreux à Pompéi et on en a découverts dan s tout le mon de roma in.

Selon les spécialistes, les phia les côte lées qui possèdent des rainur es horizontales du côté interne sera ient
antérieures à 3040 ap. J .C. (nO 176) 12).

L' ère de diff usion de ces vases est très étendue : Gaule, Espagne, Sahara, Germanie et bien sûr Pompé i. Ils
sont en revanche rares à Chyp re et en Egyp te (31 .

Les nO 176 et 177 (Morin·Jean 68, Isings 3a-3c) sont un tout petit peu différents l'un de l'autre , ce qui
correspond au x deux types de Kisa. En effe t, le prem ier a des côtes moins prono ncées que le second, irrégulières en
longueur et en épaisseu r, elles s'effacent avant le fond du vase. Le second a des côtes très saillantes et épaisses, régu
lières et peu nom breuses ; ces godrons convergent vers le cent re, sous le vase. Ainsi l'épaisseur et la longueur des côtes
peuvent-e lles être variables. et elles con st ituent un cr itère de d ifférenciat ion de deux types de coupes .

Le nO 178 diffère des précédents bien que voisin. Il est en verre souff lé à l'a ir libre; très léger, la pâte en est
tr ès mince, la teinte ambrée et, au lieu d' êt re largement ouvert , il se resserre à l'embouchure (4). Il est orné de festons
blancs opaques, en trelacés. L'app lication de ces festo ns est an térieur au soufflage déf initi f et à la formation des godrons.
Ces cô tes o nt d'ail leurs mo ins de relief que celles des phiales faites aux moul es. C'est un type de vase fréquent ,en Or ient ,
plus que dans les prov inces occidentales. La « Zarte Rippenschale » apparah à Londres, Camulod unum, Veru lan ium,
Elvanqe-les-Hovelanqe, Vindoni ssa, Aquileia et Merida. Calvi cite des exemplaires provenant de Chypre, Milo et J eru
sa lem (5 ) . N. Sorokina fa it conn altre l' ex ist ence d e ce type de vase dans la rég ion de la Mer Noire. L' è re d e d iffus ion de
ces récipients est d'ailleurs l'objet d' une inté ressante étude, illustrée par une carte, qu i nou s donne les troi s zones essen
tieUes de répartition : l'Italie nord-orientale et la Yougoslavie, l'Italie nord-occiden tale et la Su isse, enfin la vallée du
Rhin 16).

Cette forme de vase a certainement été fabr iquée à l'époque pré -flavienne jusqu' à la fin du premier siècle
après J .~C ., voire peut-être au second , selon deux variantes : l'une basse, avec des mou lures hor izonta les dans la pa rt ie
inférieure de la panse et l'autre, plus haute et sans moulu res.

Nou s avons rangé dans la catégorie des coupe s, le na 179 qu i co nst itue une énigme po ur no us. En effet, que
peut bien être ce récipient hém isphérique de 155 mm de diamètre dont les deux paro is extrêmement fines sont séparées
par 4 à 8 mm de vide . Sa colorat ion due au x oxydes ferriques, la finesse du verre nou s laissent penser qu' il s'agit là d'u ne
pièce assez tardive, du deuxième .ou troisième siècle. Toutefo is il convient de rapprocher cette form e d'une céramique de
Silchester (proche de Drag. 43) (7) , mais en te nant compte des différences de technique qu'il y a entre la céra mique et
le verre.

1. - Kisa, A., 1908 , o p. ctt . vol. 1, pp. 81-83.

2. - Morin-Jea n, 1913, o p. oit. p. 122.

3 . - Alarcao , J . de , 1976, op. ci t. , p. 33 .

4. - Kisa date du Ile siècle IAbb . 431, vol. t , une coupe à cOtes plus fe rmée Que les précédentes et de couleur brun-jaune IGerfpote Schale,
Ka in ).

5. - Ca lvi, M.C., (19681, op. ctt., pp. 101·188.

6 . - B.S.E.S'.Sète Il, 19 70 : « Un Zarte Rippenschete A Lattes (Hérault) , t radu ct ion d' un article de Sorokina par M.H. Prades, pp . 73-79.

7. - Cf . Oswald-Pry ce, planee LXXI II nO 9 (céra miqu e de la première moit ié du Ile sièc le) .
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Le nO 180 peut être rattaché aux formes 98 de Morin-Jean et 36a - 36c d'lsings, sans pour autant être une
réplique exacte de ce type de vases. Il semble s'apparenter, par son profil caréné et biconique au type du «carchesium »
hellénistique (1). Ses parois légèrement concaves, sa large ouverture, l'absence d'anses et surtout la carène inférieure le
rapprochent de ces verrerie s, généralement pourvues d'un pied en forme de plateau et séparé du calice par une boule de
verre ou un cylindre. Celui-ci présente une cassure au fond, mais trop petite pour laisser supposer la présence d'un pied .
En outre le poids du verre - il s'agit sans doute d'un vase soufflé dans un moule - paraît incompatible avec un pied
aussi fragile .

Ce type de vase apparaît au premier siècle, Pour Morjn~Jean il ne semble pas être apparu avant le second et
même le troisième siècle. Au Ve siècle, cette forme évolue; elle perd son pied et devient une clochette à bouton, caracté
ristique de l'époque mérovingienne, objet peut-être plus destiné à un usage domestique,

Ils sont généralement colorés en jaune (c'est le cas pour notre exemplaire), en vert émeraude ou en violet,
parfois même en noir, à l'imitation de l'obsidienne .

Quelquefois, nous l'avons dit cl-dessus, n'importe quel réc ipient de. forme ouverte pouvait remplir un rôle
funéraire et contenir les cendres du défunt. Il en est ainsi pour une coupe en verre (nO 181) bleu soutenu dont nous
n'avons trouvé d'exemplaire nulle part. Soufflée dans un moule, elle est décorée d'incisions et de cannelures circulaires
horizontales. Nous l'attribuons, avec des réserves, à une époque plus tardive que l'ensemble de cette collection.

De plus modestes dimensions est la coupe nO 182 en verre bleu intense, transparente, dont la panse marquée
de deux légères dépressions repose sur un anneau de verre rapporté. C'est un type à rapprocher de la forme lsings 42,
vraisemblablement connu dès le premier siècle; on en trouve des exemplaires plus précisément à l'époque flavienne mais
aussi au Ile et Ille siècles , Ces coupes ont été retrouvées en assez grand nombre à Herculanum et Pompéi.

176) Coupe à large ouverture - phiale - en verre bleu pâle côtelée; la panse en forme de vasque compte une trentaine de
godrons irrégu lie rs , les uns plus prononcés que les autres dont l'extrémité n'atteint pas le f ond du récipient ; au fond , légèrement c o nc ave ,
des cercles incisés su r la face in t e rn e de' la coupe ; bord lisse au -dessu s des c otes e t vertical su r quelques millimètres.
Forme: Morin-Jean 68 - Isings ac.
Conservation: in tact.
Dimensions : HT 45 , O S 156, OP 158, DI 56.
Provenance : Né cropol e de Lattes, sondage 1, tombe 11.
Association : Un bol arétin et deu x plats sigillés Drag, 15/17 , timbrés OFIC BILICATI (2 0- 5 5) et CABITAN VS (40-70). La Graufesenque.

177) Coupe c ô te lée en verre assez épais bleu-vert, plus creuse que la p récédente ; les godrons viennent mourir au fond qui,est
pl at ; godrons très saillants, ép a is et réguliers, séparés de 15 à 20 mm; bord légèreme;'t incliné ve rs l' Inté rieu r et lisse; incisi ons ci rc u la ires
à 16 mm du fond.
Forme ; Morin-Jean 63 - Isings Sa.
Conservation : intact.
Dimensions: HT 76-77, OS 175, OP 190, DI 65 environ.
Provenance : Nécropole de Lattes, sondage 4 , tombe 6.

1781 Petite coupe côtelée en verre mince, ambré , nommée Zarte Rippenschale ; bulles au c ol , tache c a ram é lisée au fond;
panse sphérique légèrement resserrée à l'embouchure, décorée de petites côtes en relief dont quelques unes sont obliques e t qui meurent
sur le bas de la panse ; des filets de peinture blanche entrelacés ornent le bord au-dessus des godrons et d 'autres filets ondulent su r les
côtes,
Forme: Isings 3b - Morin-Jean 69,
C o n se rvat ion : in tacte .
Dimensions: HT 55, OS 68, OP 85, DI 50, godrons 3 mm d 'épaisseu r, espacés de 4 ou 5 m.
Provenance: Nécrop o le de Lattes, sondage 12 , tombe 7,

179) V ase hémisphérique e n verre très fin incolore - 1 mm - à peine bleuté, don t la pâte est rabattue, semblant composer
une double paroi mais la brisure n ous e mpêche de l'affirmer. Cette sorte de calotte de verre n'appartient apparemment pas à un couvercle
d'urne mais peu t-être a- t-elle re mpli cet o ff ic e ? Sa forme est indéfinissable.
Conservation: recollée en partie.
Dimensions : HT 79 , OS 155 environ , écartement des deux parois 4 à 8 m m .
Provenance : Nécropole de Lattes , sondage 12 , tombe 7 (tombe riche d 'un vase rare, Le Zarte Aippenschalel.

180) Vase en verre jaune épais - 3 mm - d'aspect rugueux; à J'exception de l'ouverture il est extrêmement symétrique,
vraisemblablement moulé ; sa forme évoque celle d'un calice sigillé Drag. 11b ; de l'ouverture à la ca rène les parois sont rectilignes ; panse
ornée d 'inc isions circulaires, la première à 30 mm du bord, très fine, et les au tres à 30 mm de la première su r une hauteur de 7 mm ; au
f ond, arrondi, une brisure qu i ne prou ve cependant pas la présence d'un pied ou d'une boule de préhension. Ne tient pas debout.
Forme: Morin -Jean 98 ? - Is ings 36/ 38?
Co n serv at ion: intact sauf petite brisure potntue-éclat-, au fond.
D im e ns io n s : HT 110, OS 142, carène 101, HF 30 environ .
Provenance: Né c ropole de Lattes, sondage 2 , tombe 6 .

181) Coupe en verre épais bleu c obal t contenant des ossements calcinés; panse aux parois convexes; embouchu ra horizon
tale f o rmée par repli e x t é rieur de la pâte vitre use, le diamètre de l'ouverture étant le plus grand. La panse est ornée d'inc isions circulai res,
les premières à 3 5 mm de haut, les secondes à 35 mm des premières; repose sur re p li du verre formant un anneau de su stentation.
Forme: nou s n'avons pas trouvé d 'autre exemplaire de cette forme ,
Conservation: intacte.
Dimensions : HT 120-122, OS 15 5 (inté rieur 138) , OP 140, DI 75.
Provenance : Nécropole de Lattes, sondage 6 , tombe 21.

1. _ Kisa, A. (19 08), op . cit ., vo l. 1, 2 39, Abb. 119 : Carchesium, smaragdgrün mit Fadenv'H7ierung in WAib und Gold - Kain, Museum
Wallraf-Aichartz,
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182) Petite coupe en verre bleu outremer, transparent, avec quelques bulles minuscules ; panse galbée présentant de- e re
tèrea ; bord horizontal formant marli ; d issymétrique, il s'affaise sur un anneau de verre rapporté . Verre assez épais - 3 mm.
Forme : Isings 42.
Conservation: intact.
Dimensions ; HT 64, OS 111 [lrrt. 94) ; OP 113,5, DI 58 .
P rovenance ; Néc ropole de Lattes, sondage 2 , tombe 19.

LES BOLS OU GOBELETS (nO 183 à 185)

Le bol de verre soufflé qui, dans sa forme la plus simple, se présente comme une calotte hémisphérique à
J'orifice coupé aux ciseaux et non ourlé, comporte de très nombreuses variantes . Très utilisé depuis une époque fort
lointaine, il témoigne parfois d'une certaine recherche dans les profils.

Le type illustré par le na 183 (Morin-Jean 71) est tellement simple qu'il doit être connu dès le début de
l'époque romaine . Il est néanmoins intéressant de savoir que ce type de récipient est très répandu au troisième et même
au quatrième siècles (1) . Vigil estime qu'i! est fréquent surtout au 1er siècle de notre ère (2). Pour Calvi ce serait la
réplique d'un type de poteries destiné à contenir du sel et autres aliments semblables et probablement muni d'un cou
vercle ou bouchon (3).

Le type illustré par le nO 185, à la base carénée, est très certainement plus tardif que les modèles précédents.
Les trois exemplaires de bols ou gobelets que nous avons, sont décorés d'incisions circulaires près de l'ori 

fice et - ou - sur la panse.

183) Bol hémisphérique en verre assez fin, vert pâle; rebord légèrement resserré, cannelures; fond légèrement concave;
in cisions c i rc u la ires autour de la panse et cannelures à 21 mm des premières. (F ig, 7) .
Forme: Morin-Jean 71 - lsings 107b/12.
Conservatio n : fendu .
Dimensions : HT 69 , OS 9 7, OP 100, DI 50.
Provenance: Néc ropole de Lattes, sondage 12, tombe 6 .

184) Petit bol hémisphérique en verre bleu assez épais décoré de cannelures horizontales; fond légèrement concave.
Forme : Morin-Jean 71 - Isings 12/107 b?
Conservation : intact.
Dimensions: HT 60, OS so. OP 98, DI 35.
Provenonce : Nécropolo de Lattes, sondoge 7, tombe 3.

185) Bol en verre mince à peine bleuté ; base t ronconique fond concave; embouchure légèrement éversée en angle aigu,
arête v ive, incisions horizontales sur la panse un peu au -dessus de la carène.
Forme : Morin-Jean 75 - Isings 96.
Conservation; intact.
Dimensions: HT 63,5, OS 66, op 83, DI 43.
Provenance: Nécropole de Lattes, sondage 6 , tombe 21.

LES VERRES A BOl RE : verres à deux anses (nO 186-187)
verres à u ne anse (nO 188-1 89) - verre sans anse (nO 190)

Parag. 1 - Les verres à deux anses

Sorte de bol lourd, opaque, soufflé dans un moule, semble-t-il, ce canthare date sans doute de la fin du
premier siècle. Il ne nous est pas parvenu intact et la brisure qui en affecte le fond, l'absence d'anses, dont seuls les
départs et arrivées ont subsisté, laissent quelques imprécisions quant à sa forme exacte . Les anses devaient manifeste
ment s'élever plus haut que l'ouverture non ourlée de la vasque. La brisure dutond, en forme d'éclat, ne nous renseigne
pas, ou mal, sur le type précis de pied qui pouvait supporter un calice aussi lourd (nO 186).

Le skyphos (nO 187) de la nécropole de Lattes est une copie presque exacte d'un canthare métallique connu
grâce aux trésors de Berthouville et Boscoreale. Cette coupe comporte deux anses verticales à appendices horizontaux,
inférieur et supérieur. En verre bleu-verdâtre , façonnés dans des moules par des industriels de la seconde moitié du
ler siècle et du Ile siècle, on en retrouve de nombreux exemplaires en Italie (à Pompéi) et dans la vallée du Rhône (4).

Il est beaucoup plus pansu que ce type habituel de vases.

1. - .M o rin -J e a n , 1913, op. ctt., pp. 125-144.

2 . - Vigil, M .P .• 1969. op . ctr., p. 118.

3. - Ca lvi, M.C., 1968, op. ctt., pp. 53-68.

4. - Calvi, M .C ., 1968, op. cl t. , p. 64.
Kisa, A. , 1908. op. ctt., vol. 1. Abb. 161 : Becker aus dem Silberschatze von Boscoreale, Alexandrien.
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Parag.2 - Les verres à une anse

Souff lé dans une pâte très pure, présen ta nt un aspect lisse et brillan t , cet exemplaire de ta sse mo noa nse
(na 1881 est encore une belle réplique de l'u n des vases d'argen t du trésor de Boscorea le. Il existe dans la verrer ie pom
pé ienn e, et on peu t en admirer un, brisé, à Nîmes, tan dis qu 'u ne variante de ce type, orné de côtes est exposé à Reims.
Il ne porte pas de marque de po lissage au tour , tech nique Qui succédait normalement à ce lui du moulage et dont les
verrer ies co nservent les traces évidentes, ce qui conduit à pen ser que ce vase a été soufflé à l'air libre .

Nou s pouvons dater ce tt e fo rme de l'époque trajane, c'e st-à-dire de 98-1 11 après J .C. (1).

Le verre à boire na 189 ressemble d'une man ière amusante à une petite chope. Ce n'est pas un ty pe cou
rant ; le seul exemp laire approchant que nous ayons est celui de Kisa (2). La pièce apparte nant à la nécropol e de Lattes
est en verre épais, de forme tronconique, de teinte jaunâtre. Il serait datable de la seconde moitié du 1er siècle.

Parag.3 - Les verres à boire sans anse {no 190}

Pour ce spécimen de verre, il est difficile de trouver un correspondant exact . Calvi opterait pour Une pro
duct ion de la seconde moit ié du 1er siècle. Cylindrique, à base plat e, orné de cannelures circulaires, ce verre est assez
répandu sur tout le territoi re de l'Empire romain, depuis l' Egypte jusqu' en Gaule.

186) Cant hare en verre vert trés épai s. t rès lourd , pas souffl é ; pë te opaque, sab leuse, d 'aspect gran ité ; o uvert ure resserr ée
par infle xion brusque vers l' int ér ieur , arête vive : panse galbée ; fond arrondi , il ne tient pas debout ; a rrivées et dé part s de deux anses
établies su r un même plan de part et d'autre du vase q ui pe rmettent de supp ose r q u' elles devaient d épasser l'o uverture.
Fo rme : Drag. sigillé Vind , 13 - Morin -Jean 96·102 ? Isings :38.
Con servation : brisé en to talit é mais en tièrement reconstitué à l'except ion des anses ; brisur e en t riangle au fon d mais ne signa le pas

for cémen t la présence d'un pied , très pet ite pour le poi ds de j'obje t .
Dimension s : HT 94, OS 88, OP 94- 96, écartemen t des anses 45.
Prov enance : Nécrop ole de l anes, son dage l, to mbe 4 .

lB7l Skyphos en verre épa is, assez lou rd , vert; pan se à l' imitation des chaud rons métalliques repo sant su r un anneau de
verre rapporté ; embouchure épa isse ourl ée ex té rieurement ; anses verticales avec appendices hor izont aux inférieurs et supérie urs (Fig. B] ,
Forme: Mori n-Jean 94 • Isings 39.
Con servatio n : fendu en d ivers end roits.
Dimensions: HT 66, OS 77 ·9 1, OP 80 - DI 49, anses 50-55 .
Prove nance : Nécropole de lattes, sondage 10 , to mbe 7.

1881 Vase à anse en verre vert t illeul t rès pur, t ransparent, lisse et brillan t qu i a sa rép lique au mus ée de Nî mes co mme le
Skyphos a la sienne ; panse au x parois presque rectilignes repose sur un annea u form é par refo ulement de la para ison ; embo uch ure évasée
vers l'ext ér ieu r fo rmant au déb ut de la panse un annea u creux ; petite anse fixée au t iers supérieur de la panse.
Forme : Morin-Jean 93 · Isings37.
Co nservati on : intact .
Dimension s : Ht 12 1, OS 14 7-148 , OP 110 à 120, DI 85 à l OG,anse 36 de ht .
Provenance : Nécropol e de l attes, so ndage 6 , tombe 28 .

189) Chope ou verre à bo ire t ron conique en verre épa is - 2 mm - de teinte vert-Iaunâtre ; une pe tite anse ap pliquée en
demi-cercla sur un c ôt é de la panse , de fact ure grossière (grosse bull e à l' intérieur) ; apode, fond légèrement concave: des incisions hori 
zontales le décor ent en hau t , près du bord et quelques centimèt res so us l'anse.
Forme : Nous n'avon s trouvé aucune correspondance ni chez Isings ni chez Morin-Jean. A rapprocher d'Isings 37 (2e moitié d u 1er s.},
Conservat ion : fendu.
Dimen sions : HT 88, OS 4 7,S, OP 70 , anse 3 1.
Provenance : Nécropole de lattes, sondag e 2, to mbe 6 .

190) Go belet cy lindriq ue à fon d plat tr ès légèremen t concave, en verre bleu , épa is - 2 à 4 mm - ; embouchure un peu
éversée ; à 40 mm du bord une série d ' incisions ho rizo nta les sur 7 mm de la rge ; une autre ca nne lure circulair e à 24 m m du fo nd .
Forme : à rap proche r d' Isings 32 sans les dépression s.
Conservation : brisé mais restauré aux deux tie rs.
Dimens ion s : Ht 112, OS 70, OP 70 .
Provenance : Nécropole de lan es, sondage 6 , to mbe , ...

1. - V igil , M.P ., 19 6 8 ; op. c it. p . 130.
Kisa. A., 19 08, op . ctt . vol. II, p. 539 , Abb , 243 : Becker 8US geschllffesnam Kryst allglase. T rier Museu m .
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LES ASS IETTES EN VERRE (nO 191 • 192)

Les p lats ou assiettes e n verre verdâtre, n O 191 et na 192, à parois presque vert icales, reposant sur un épais
anneau de verre rappor té, 'sont soufflés dans des moules peut-être en bois, par pression . Ils étaient ensuite polis au tour.
Il faut cherc her leur forme dans la terre sigillée Dragendorff 21 ou même 17a ~ 1) . lIs ont é té fabr iqués jusqu 'à l'é poque
de Trajan (2) . Leur caractéristique principale est d'ê t re assez dissymétriques , voire inesthétiques.

19 1) Plat e n verre vert, épais ; bord s c onvexe s term in é s p a r u n e e m bouch u re ourlée extérieu rement ; fond plat reposant sur
un anneau d e verre p lein rappor té form ant p ied . E x trêm ement d lssvmétriqu e .
F o rm e: Islngos 4 5/ 1 18 · La nce l 23 .
Conserva tion : b r isé . mais reconsti tué partie llement.
Dim ensions : HT 3 1 , DS 169, DI 7 7.
Pr ovenance : Néc ropole de La t te s. sondage 6. tom be 13 .

192} Plat en ve rr e ven , p lu s symétriqu e q ue le précéde nt n on m oi ns épais ; bords co nvexes te rm iné s è peY près ve rt ica lement
par une embouc hure ou rlée extérieurement ; fon d b os se lé au ce ntre reposa nt su r un a nn eau de ve rre plein rappo rté, f o rmant p ied .
Forme : Isi ngS 4 5 /1 18 . La ncel 23 .
Conservation : intact (brisé to rs de la photO).
DIm ensions : HT 3 0 , OS 170, D I 8 0 e nviron.
Provenance : Néc rop ole de La ttes, so nd age 3, tombe 7 .

1 . _ Ve ro het. A ., 1976 , op . clt.• t ableau V .

2 . - Charlesw o rth , c ité p a r J . de A larcao dans Les fou illes de Conim b rlga, 19 76 , p . 17 2, no te nO 45.
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CONCLUSION

Si "a ire funéraire de la nécropole de Lattes est peu étendue, la superposition des tombes, le remploi des stè
les, la typol ogie du mob ilier témoignent en faveur d'une utilisation"prolongée ; il est en effet peu vraisemblable qu'une
cité comme celle-ci puisse compter moins de deux-eents tombes en un siècle et demi.

Considérant que l'a rrêt des importat ions de céramique campanienne date d'environ 40 avant no tre ère et que
j'on ne t rouv e pas un seu l vase campa nien dan s ces tombes alors qu'i l en existe des milliers dans l'habitat et la zone por
tu aire, on peu t penser que cette nécropole n'est pas antér ieure à cette date (al .

On peut essayer d'é tabli r les limites chro nologique s de cette nécropole et par conséquent des verreries qui
font partie de son mobilier : nous pensons que, à quelques rares excep tions près, elles s'échelonnent pour l'ensembl e de
l'époque ti béro-cleudle nne jusqu'aux débuts du second siècle.

De ce fait nous avons renon cé à une classificati on chronologique systématique des objets en verre de cette
co llectio n. Nous avons préféré une classif icat ion par type, sans nous int erdire toutefois de mettre en relief, le cas éc héant ,
l'évolution chronologique de tel ou tel type.

Souvent, mais pas systémati quement, les objets trouvés en association avec les verreries, permettent de pré
ciser davantage les do nnées. L'ensemble des tombes présente effectivement de la céramique provenant des ateliers de la
Graufesenque, plus rarement de la céramique aréti ne.

Pour la cé ramique de la Graufesenque, o n trouv e une prédom inance d 'assiettes du type Dragendorf f 18/31
qui apparaissent vers les années 30 du premier siècle et se prolo ngent jusque vers 170 après J .C. Les autres ty pes bien
représentés sont les formes Drag. 16 (35 ·60 ap, J.C.) et Drag. 15/ 17 (30· 120 ap, J.C.), c'est-il-dire pour l'ensemble,
de la pé riode de Tibère à celle d'Antonin.

Les coupes qui dom inent appart iennent aux formes Drag. 24125 (5 ·65 ap, J.C.), Drag. 27 (5·125 ap, J.C.),
Drag. 35/36 (40 ·85 ap. J .C.) et Rit t . 8 (20 ·60 ap. J.C.l. c'est-à-dire , pour " ensemble, de l'époque de T ibère il celle
d' Hadr ien l b ).

Un certa in nombr e d'estamp illes de potiers relevés sont illisibles ou fragmentaires. Cependan t nous sommes
parvenus à ret rouver les prod uctions de nombre d'e nt re eux :

-r- A BIT VS (40-70) Claude-Néro n.
- ACVTVS (25-60) Tibère-Néron.
- A RDACVS (15·65) T ibère-Néron,
- BI LI CA TVS (25-601Ti b ère-Néron.
- CABITO (40·70) Claude-Néron.
- CANTVS (15-60) Tib ère-N éron.
- CAR A (N) TVS (Flaviens).
- CASTVS (40·70) Claude-Néron ,
- COCVS (15·701T ibèr è-Néron.
- COTTO·( Flaviens).
- DAMONVS (40·70) Claude-N éron,
- GERMA NVS (Néron-Flaviens).
- L1CINVS (35·70) Claude-Néron.
- MAXVM VS (40-85) Claude-Vespasien.
- PAS(S)(I )ENVS (65-85)
- PAT RICIVS (55-95) N éron-Domitien.

al Morel , J .P ., A c -o c os d es cé ram fqu es ca m pa nien nes d e Fren c e e t d 'Espagne , d an s A rchéologie en La ngued oc , l , 1978 , p . 16 1 : Revu e
de la F .A . H., Sèt e .

b) Ve rn het, A ., 19 7 5 , o p . cn., pp . 4 -6 . A ce sujet nous signalons qu e Ala in Mendoza n ous a al m ab terne r rt fourn i u ne nste-ex heusttve des
estamp illes de p o tiers a tte st é s à la Gra ufese nque, a insi qu e les form es des vases c o rres p o nd a n t s.
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- PAVLLVS (40-S5) Claude-Vespasien,
- PRIMVS (BO-SO) Clau de-Vespasien.
- a VADRATVS (40-701 Claude-Néron.
- a VARTVS (40-70) Claude-Néron.
- SCOTNVS (15-S0) Tibère-Vespasien .
- S ENO (25-6 0) Tibère-Néron.
- TE RTIVS (1 5-S01 Tibère-Vespasie n.
- VITAL(l S) 3 0-S51 Tibère-Vespasien.
- VOLVS 125-55) Tibère-N éron.

Tous ces poti ers sont attestés à la Graufesenqu e et leurs produ ctions se situent entre 15 et 95 après J.L. ,
c'est-à-dire du règne de Tibère à ce lui de Domitien. .

Comme la céramique de la Graufesenque, les lampes trouvées dan s les t ombes so nt de précieux auxil iaires
pour u ne approche plus précise de la datation. Tou tefois, dans le cas de la nécr opole de Lattes nous n'avons pas été
en mesure d'en dresser un inventaire. Il semble cepe nda nt que le ty pe le p lus répandu soi t le type Dresset-Lamboglla
9A/9B/9 C : ce sont des lam pes à bec triangula ire, orné de volutes IcI. Elles sont datables du règne d'Auguste à Claude
(ty pes 9A/9 B) jusqu'à celu i des Flaviens (9C)_

Les motifs des lampes de ce type sont assez variés à Lattes et généralement inspirés par l'e spèce animale :
dauph ins, po isson s et homa rds {d}, plus rarement les modèles sont puisés dans le répertoire mythologiqu e ou simple
ment huma in.

D'aut res lampes peut·être . - mais à not re con naissance u ne seule - appart iennent à un type p lus tardif ;
pour Deneauve lei le type VA, pour Dressel-Lam boglia le ty pe IIA/II B/II C. Le bec de ces lamp es est arro ndi à son
extrém ité mais deux volutes en marquent tou jours le dépa rt ; d'autre par t la dispar ition des deux pointes latérales per
met aux cou rbes qui les pro longent de s'achever en deux nouvelles volutes . D'abord étr oit ce type de bec prend un aspect
de plus en plus lourd. La production de s lampes du type Il commence sensib leme nt vers la même époque que celle des
lampes du type 9 de Dressel, mais elle se prolonge jusque vers la f in du prem ier siècle.

La lam pe que nou s avons, présente un méda illon orné d'une co lombe posée sur un e bra nche d'olivier, motif
somme toute assez répandu (Maurétan ie-Tingitane na 105, Main z nO 143b, Vindonissa nO 52B, Carthage nO 522) (Fig. 9).

La collect ion de Lattes offre donc un écha nt illonnage t rès repr ésenta tif de la verrerie du Haut-Empire. En
ra ison du caractère fu néraire du dépôt d'où ces objets provien nent, ce sont, bien sûr, les urnes et les balsamaires qui
arrivent en tête de cette liste. Viennent ensuite en assez grand nom bre les récip ients d' usage dom est ique, particulièrement
les récip ients à boisson (am ph c rettes. œnochoés , lagènes, pichets...) et les verres à boir e (coupes, gobe lets, t asses...I, enf in
des verres peu t- être destinés à des off icines, qui échappent en tou t cas à toute classificat ion et dont "usage, fau te de
références, est inconnu (nO 159). -

Du reste il est vra i que certa ins récipients on t fort bien pu servir ind iffé remme nt à plusieurs emplois, tels les
coupes et bocaux con tenant des osseme nts calcin és, à l'i nstar des urnes cinéra ires.

Il faut toutefo is ob server que cette sér ie de verres se défi nit aussi par des lacunes. Les canthares, par exemple,
nous laissent que lques incertitudes ca r ils nous sont pa rvenus brisés. Les aryba lles si fréquents en Belgique et en Rhénanie
sont incon nus dans la néc rop ole de Lattes, de même qu e les vases plastiques If ).

En revanche, figurent de très inté ressantes pièces telles le vase tronconique na 180, en fo rme de cloche, le
singulier récipient hémisphér ique nO 179, les petits po ts à onguents mun is de longs co ls na 25, 26 et 27, et enf in la
cur ieuse ampou le nO 159 , d ont le vent re est c reusé de deu x profondes dép ressions.

Ainsi do nc en deh ors de la rare té de quelques pièces dont nou s n'avons pas trouvé trace ailleu rs, des pièces
rare s par leur nombre, com me la Zar te Rippenschale, témoignent de liens économiques aya nt pu exis ter ent re la plaine
langu edocienne et l'Italie du Nord, et entre l'Italie du Nord et la Mer Noire.

Ce qui nous semble co nsti tu er l'ap port posit if de la co llect io n de verre ries de la nécropole de Lattes est la
pro fusio n d'obje ts intacts e t l' extrême d iversité des types représen tés .

Nou s souhaitons vivement poursuivre dans un proc he avenir des recherches plus approfondies mettant en
relief la richesse et l'originalité de cette collect ion, rep lacée da ns un contexte plu s large c'est-à -dire co mpar ée aux autres
collections de la région languedocienne.

cl Deneauve, J ., 1968, op. ct t ., p . 107, type IV A. Vindonissa types IAll e . Co rinthe type XXII, Tarsus groupe XII, Maurétanie, type Il ,1.

d) Nous n'a vons trouvé une variante de ce moti f Que sur un fragment de type Denea uve VI à X, beaucoup plus tardif. Denea uve, p. 219 .

el Deneauve, J., 1969, op . ci t ., p. 126, Vind onissa type IV. Corinthe type XXIII, Ta rsus groupe XIII. Maurétanie type Il , 2.

fi Il existe un exemp laire d'aryballe lIsings 61) trou vé sur le site de Sain t-Sa uveur, q ui co mpte par ailleurs d 'aut res richesses, do nt un
fragment de gobele t à relief moulé rep résent ant une scène de cirque (Mo rin·J ean 83), a insi que de nombreu x ob jets de
parure peut -être antérieu rs à l'è re chré t ienne (bracelets, per les) datables de La Tèn e Il ou III. Cf. Haevernick, Die Glasar
mtnee un d Ringp erlen der mtttet und sp ëttetënezett ... L'h abit at comptedes fragments de vase ornitho mo rp he. (Isings H 
Morin -Jean 126 ) et cépha lomo rphe (Is;ngs 78 a-b) et aut res fragments de verres à cupules , cabo chon s, gutt u[es appendt
culées, applicat io ns verm iculal res et de nombreux fragment s de verre peint et doré par incl usion.
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REVUES ET ABREVIATIONS UTILISEES

CON/MBR/GA " Revista do /nstituta de srqueoloqi« da Facu/dade de Letras da Universidade de Coïmbra (Portu gal).
Instituto de arqueologia Conimbriga, volumesV I, XV . X V II.

BSESS " Bulletin de /a Société d'Etudes Scientifiques de Sète et de sa région, 197 1 : « Une zarte Rippenschale à Lattes
(Hérau lt) ». pp . 62·77 .

- Dossiers de l'Archéologie na 42, mars-avril 1980 : « L'analy se des objets archéo logiques et les procédés
statist iques d'interprétatio n ».

- Gesellschafft pro Vindonissa. Jahresbericht, 19 77 . Sonderbruck, Brugg Vindon issa Museum, 1978.

. Opuscula archeologica, vol. VII. Ed. Institutum Romanum Regni Sveciae. Vessberg « Roman glass in
Cvprus » Lund CWK. Glurup 1952.

REA ,'Revue des Etudes Anciennes, LXVI II nO 12, 1966, pp . B6-100.

RAN " Revue Arché%gique de Narbonnaise,tome V, 1972 et tom e X, 1977.

Rev. Et. Lig. " Revue d'Etudes Ligures, XXXl lle à XXXVI le année; 1967·1 97 1. « Hommage à Fernand Benoit ».
Fédératio n du Languedoc méditerranéen et du Ro ussi llon (5 vol.) Bord ighera 1972 .

AL : Archéologie en Languedoc, revue de la Fé dératio n archéo logique de "Hérault nO t , 1978 : « Journ ée d'étude
de Montpellier sur la céramique campanienne ».
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