
MARQUES SUR MATERIAUX DE TERRE CUITE,
ESTAMPILLES SUR AMPHORES

ET CERAMIQUES DECOREES
DU SITE DE LA COUGOURLUDE A LATTES (Hérault)

par Gilbert FEDIERE et Daniel ROUQUETTE

Depuis 1976 l'on sait que l'occupation du territoire
lattois dans l'antiquité s'étend à plus d'un kilométre de
l'ancien port, au lieu-dij "La Cougourlude", en bordure
de la l.ironde.

Un sondage conduit cette année-là par J.-C. Roux
avait rencontré des niveaux des Ileet III' siècles de notre
ère (1).

D'autres travaux l'année suivante permettaient aux
membres du GA P. de recueillir de nouveaux témoins
ç;Jallo-romains, dont un joli torse de marbre appartenant
a un Amour (2). En 1979 enfin, une intervention d 'Y.
Gasco révélait que cette occupation remontait au moins
à la protohistoire (3).

La commune de Lattes propriétaire d'une grande
parcelle de ce tènement, décidait en 1987 l'aménage
ment de celle-ci en aire de jeux et de promenade. En
préalable à ces travaux H. Prades et le GAP. procédè
rent à une série de sondages. Ceux-ci mirent au jour un
ensemble gallo-romain assez compiexe comprenant
des pièces chauffées par hypocauste, en liaison avec
un moulin à énergie hydraulique.

Dans l'attente d 'une publication ultérieure de ce
sauvetage nous nous sommes attaché ici à l'étude des
marques et des décors de quelques céramiques signifi
catives de ce site.

- Marques sur matériaux de construction en terre
cuite

Parmi le matériel découvert à la Cougourlude, il
convient de parler des marques sur "tubuli" d 'hypo
causte trouvées lors de recherches effectuées dans ce
que les chercheurs du site appellent le "Canal". Bien
qu 'elles aient déjà fait l'objet d'un premier signalement
dans Archéologie en Languedoc (4), il apparaît intéres
sant de donner quelques détails supplémentaires.

Il s'agit donc de quatre estampilles (l'une, entière,
les autres, fragmentaires) dont trois sont du même type .
La quatrième représente une variante de ce type
(5).

l M type :

C. Viri Clementis (fig. 1, nO1) sur un fragment de
"tubulus" (points séparatifs peu visibles) (Iarg. : 14 cm ;
ép. : 1,1 cm à 1,3) découv. par H. Prades. Quelques
stries trés fines. Par1ie intérieure du "tubulus" noircie.

C. Viri Ciem(entis) sur un fragment de "tubulus"
(Ep. : 1 cm à 1,1) (points séparalifs bien marqués). Dé
couv. également par H. Prades. Stries avec adhérences
de mortier. Coll. du Groupe Archéol. Painlevé.

(C. Viri. Clemen)tis sur un fragment de "tubulus"
découv. aussi par H. Prades. Stries fines. Même
co ll.

2" type:

(C.) Virl. Clem (fig. 1, 'no 2) sur un fragment de "tu
bulus" (Ep. : 1,1 cm à 1,2) découvert également par H.
Prades. Stries fines. Même coll.

Cette découverte est d 'autant plus intéressante
que pour la première fois des estampilles sur matériaux
de construction sont trouvées à Lattes (cela méritait
d 'être précisé) et qui plus est, sur "tubuli" d'hypocauste.
Je m'empresse d'ajouter que ce type de matériel sem
ble ne pas être estampillé en Narbonnaise, sauf dans la
Vallée du Rhône, au sens iarge du terme. En effet, si
par exemple, nous observons la règion voisine Béziers
Narbonne où pourtant d'assez nombreuses estampilles
sur tuiles ont été découvertes, pas un seul tubulus es
tampillé n'y a été trouvé jusqu'à présent. Par contre, la
Vallée du Rhône en offre un assez grand nombre. Bien
que les plus nombreux soient marqués Clariana (6),
quelques-uns présentent le nom qui nous concerne
ici :

1. J .C. Roux, Un sondage sta6graphique a la Cougourlude. LaNes. (Hérault) dans Arch. en Languedoc. FAH. n' 5, 198211 983 , p. 115-124. el
Informations archéologiques. GaUia, 36, 1978. 2. p. 441.

2. Informations archéologiques, Gallia, 37 , 1979, 2, p.529.

3. Informations archéologiques, Gallia, 39 , 1981, 2, p.509.

4. Prades (H.), Groupe Archéologique Painlevé, Archéologie en Languedoc, 1986 (4), p. 82.

5. J'exprime mes remerciements à Mme Prades qli m'a fort aimablement permis d'étudier ces matériaux.
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Fig. 1 - Lattes, La Cougourlude : Marques sur tuile et tubuli.

C. Virl. Clementis.

Il s'agit d 'un personnage à tria nomina C(aius) Vi
rius Clemens qui semble avoir exercé son activité princi
palement dans la région Lyon - Vienne à cause des
lieux de découverte de ses produits situés dans cette
zone. On peut en citer deux qui ont déjà fait l'objet de
publications, quoique anciennes: Trion (Rhône) (7), et
Ste Colombe (Rhône) (8). Les musées de Lyon et de
Vienne (9) conservent quelques exemplaires trouvés
dans cette région (quatre pour le premier de ces mu
sées, deux pour le second).

Ce "nomen", Virius, est attesté également sur d'au
tres matériaux de construction, mais au génitif pluriel :
Viriorum. C'est sous cette forme que cette marque ap
paraît sur de nombreuses briques de la Vallée du Rhône
(10), dont des "bessales" d'hypocauste.

On pourrait être surpris de voir que des éléments
de construction de la Vallée du Rhône puissent être
employés à Lattes, mais il s'agit là d'un phénomène
commercial qui n'est pas propre à cette marque C. Virl.
Clementis. En effet, le transport par voie d'eau pour les
lourds matériaux tels que briques ou tuiles semble avoir
été largement adopté comme le démontrent les nom
breuses découvertes d'éléments de construction mar
qués à d'autres noms effectuées le long de la côte mé
diterranéenne (Narbonnaise et Espagne) et dont la liste
en sera donnée ultérieurement dans un ouvrage à paraî
tre sur les marques de tuiles et de briques d'époque ro
maine.

En ce qui concerne la datation des matériaux de
construction, ceile-ci est toujours malaisée surtout lors
qu'il s'agit de briques ou de "tegulae" souvent rem
ployées dans des constructions postérieures. Au sujet
des "tubuli" de C. Virius Clemens, ni ceux découverts à
Lattes, ni ceux de la Vallée du Rhône n'ont pu être
datés avec précision. Disons simplement qu'en ce qui
concerne le "tubulus" d'hypocauste, son apparition
parmi les matériaux de construct ion est mentionnée par
un auteur ancien, Senèque le philosophe, qui dans une
lettre adressée à Lucilius Junior (11) en parle comme
d'une nouveauté à son époque, c'est-à-dire sous Né
ron.

Ainsi donc, en tenant compt e d'un certain temps
pour la diffusion de ce nouveau mode de produit et bien
que celui-ci offre un caractère pratique certain très tôt
apprécié sans doute, on peut admettre que les premiers
"tubuli" ont du commencer à être utilisés dans notre
région dans le courant de la deuxième moitié du 1" s.
ap. J.-C.

A la suite de ces "tubuli", je dois ajouter une autre
dècouverte effectuée également dans cette zone du
"Canal" à la Cougourlude. Il s'agit là encore d'un maté
riau de construction, mais d'un autre genre. Je veux
parler d'un fragment de "tegula" présentant, sur la partie
plate entre les deux rebords, une marque numérale digi
tale avant cuisson: CLXX (pl. l, n?3).

Habituellement, les marques dites numérales ne se

6. Notamment à Ste Colombe (Rhône) : Allmer (A) et Dissard (P), Musée de Lyon, Inscriptions antiques surobjets en terre, verre, métal , os, pierres
fines, Lyon, 1893, n'' 149·1a-d et 491-2a,b,c.

7. Allmer (A.) et Dissard (P.), Trian, Antiquités découvertes en 1885 , 1886 et antérieurement au quartier de Lyon dit de Trian, Mem . de l'Acad. des
Sciences, Belles-t., et Arts de Lyon, Classe des Lettres, XXV, seconde partie, 1888, p.317, n° 146; CILXIII, 6/12830.

8. Allmer et Dissard 1893, n" 491 , Sa.

9. CIL XII, 5679/77.

10. CIL XII, 5679/76, a,b,d,g.

11. Senèque, Epist., XC, 25.
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présentent pas ainsi. Elles sont incisées sur la tranche
du bord avant de la "tegulae". On en connaît notamment
en Suisse (12), en Saône-et-Loire où J. Chauffin dit
qu 'elles semblent être des marques de stockage (13),
en Grande-Bretagne (14) et plus près de nous à Frèjus
(15). Elles sont constituèes de chiffres faibles (on peut
citer entre autres : l, Il, V, X). Il s'agit rarement de chiffres
plus forts.

Ici, la position bien en vue du chiffre occupant la
plus grande partie de l'espace entre les rebords, peut ·il
signifier que nous avons affaire à la 170' tuile terminant
une commande de matériaux de ce type demandée par
un acheteur 7 Ou bien cette "tegula" avec ce chiffre
inscrit avant cuisson a-t-elle été spécialement com man
dée à une tuilerie par un client afin de servir à ce dernier
de bornage, de limite ou pour un autre usage nécessi
tant la mention d'un chiffre 7

G.F

2

3

Fig. 2 . Lattes, La Cougourlude : Médamons d'applique.

Les médaillons d'appliques rhodaniens (fig. 2)

nO1 - Grand médaillon de 70 mm de diamétre, li
mité par une moulure en relief. Argile rouge-orangé.
Cheval allant à droite, la patte levée au-dessus d'un
petit monument (autel 7). Les palmes dont il est sur
monté, et les bourses, symbole de récompense, pla
cées devant lui, permettent de l'insérer dans la série
des chevaux vainqueurs (16). Cependant la compesi
tian du médaillon de Lattes reste inédite dans l'icono
graphie des Jeux du Cirque.

nO2 - Fragment d 'un médaillon à bordure simple.
Diamètre 60 mm, environ. Argile rouge-orangé avec res
tes de couverte rouge . Un petit personnage debout et
nu, le bras droit levé, occupe la partie gauche subsis
tante. Un éclat du tesson a fait disparaître. le sujet qui lui

fait suite mais il est poss ible d 'y reconnaître l'érotique
au bateau, dont on aperçoit le bout de la poupe à l'ar
rière (17).

nO 3 - Fragment. Argile orangée. Restes d 'une
bordure en couronne de lauriers, type 2b d'A. Desbat.
Thème de l'Aurige vainqueur. Il subsiste les avant-trains
de deux chevaux du quadrige allant vers la droite, et la
touffe d'herbe caractéristique de celte composition
(18).

nO4 - Grand fragment d 'un vase de forme F 5,
compertant à l'orig ine 3 anses et trois médai llons. Argile
rouge-orangée avec traces de couverte rouge. Du mé
daillon à gauche de l'anse il ne reste du décor qu'un
pan de draperie . Le grand médaillon de droite, de
130 mm de diamétre est malheureusement incomplet.
Bordé par une simple moulure il perte dans sa par1ie
gauche la figure d 'un sujet assis, tourné à dro ite et por
tant un objet à ses lévres . Il semble qoe l'on puisse
deviner la présence d'ail es dans le dos du personnage.
Nous n'avons trouvé aucun e comparaison satisfaisante
dans les publications traitant de ce sujet.

•

Hg . 3 • Lattes. La Cougourlude : Plat africa in à reliefs.

Ces nouveaux médai llons permettent d'enrichir le
nombre des exemplaires trouvés dans l'Hérault, nombre
qu i avec quelques autres encore inédits doit approcher
la trentaine (19).

D.R

- Grand plat à reliefs d'applique (fig. 3) .

Il s 'agit d 'un fragment , de forme Hayes 24, dont le
diamètre devait approcher 50 centimètres (20).

12. Deonna (W.), Céramique romaine de Genève. Poterie corrmune : amphores, pelves, tuiles, briques, Indicateur d'Antiquites suisses, 31, 1929.

13. Chautfin (J.), Tuiles du Bas-Dauphiné, Gallia, XIV, 1956, p .85.

14. Brodribb (G.), Markings on Tlie and Brick, Roman Brick and I lle, Bar International Series 68. 1979, p.219.

15. Fedière (G.), Tuiles et briques romaines estampillées de Fréjus et de sa proche région, Annales du Sud-Est Varois, VI, 1981, p. 13.

16. Wuillemer P., Audin A., Les médaiffons d'applique gallo-romains de la valfée du Rhône. Paris, 1952, nO197-298.

17. Desbat A., Vases à médailfons d'applique des fouilles récentes de Lyon. Figlina, 5-6, 1981-82, nO E,D14. Nous reme çons A. Oesbat pour son
aide dans l'identification des décors.

18. WA, op. cit, nO117.
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Les motifs omementaux appliqués au moule sur le
marli large de 36 mm sont limités de pari et d'autre par
une moulure en relief. Ils représentent le masque, tourné
à droite, d 'un personnage à la chevelure fleurie, portant
barbe et moustache. Celui-ci est en connection avec un
thyrse et suivi d 'un poisson lui faisant face. Sans doute
s'agit -il d 'un Satyre ou de Pan, comme le suggère la
proèminence qu'il porte au sommet du front.

Cette forme très plate de céramique sigillée claire
A/C, d'origine africaine (21), est assez peu répandue.
Trois exemplaires, également incomplets, ont été res
cencés et proviennent de Rome, d'Ostie et de Malte
(22).

Bien que nous soyons privés d'une grande partie
des sujets qui décoraient le marli de ce plat, les motifs
restants ne sont pas sans évoquer ceux qui accompa
gnent le plus souvent les figurations du cortège bacchi
que.

Ces derniers ont des antécédents dans la vaisselle
métallique du Haut Empire, et annoncent, sur le plat de
Lattes qui peut être daté des dernières années du Il'
siècle, les compositions qui se dèvelopperont le siècle
suivant sur de nombreuses pièces gallo-romaines en ar
gent. D.R

- Lampe à décor figuré (f ig. 4)

Il nous a paru intéressant de publier cette curieuse
lampe livrèe par la Cougourlude, dont il subsiste le fond
et le disque décoré d'une figure humaine. Obtenu au
moule, ce décor dont la partie gauche manque, repré
sente la face pouponne d'un sujet mascuën. La cheve
lure comporte quelques ondulations. Sur sa partie laté
rale le disque possède la proéminence qui pourrait
marquer l'extrémité d'une fausse volute. Quoi qu'il en
soit le volume et la hauteur de ce luminaire qui devait
atteindre 60 mm, en font un objet inhabituel dont peu
d'exemples sonl connus. Le fond qui repose sur un
bourelet torique de 43 mm de diamètre porte une belle
marque en relief au nom de Marcellis. Le centre est
occup é par une rosette pointée à six pétales.

L'estampille circulaire est connue sur deux lampes
du Musée d'Arles (23). D'après R. Bailly elles marquent
des exemplaires à canal ouvert (finmalampen) (24), dont
les ateliers sont situ és en Italie du Nord, et dont nous
aurions une production originale. Cependant l'argile
rouge, peu cuite et sans engobe, ne permet pas
d' exclure une imitation issue d'un atelier Nord Afri
cain. D.R

_ Les timbres amphoriques (fig. 5 et 6)

Au premier siècle avant notre ère, par les ports de
Fos/Arles, Lattes et Agde, la Gaule du Sud rel'Qit l'huile
d'Italie méridionale. Au siècle suivant la Bétique prend le
relais.

Amphore d'Apulie : n° 1. Aenea(s) sur anse de section
circulaire appartenant à une amphore de Bnndes. Ae
neas est un nom Grec, esclave du potier Betilienus (26).
L'atelier de ce potier a été localisé à Giancola (27).

Amphores de Bétique, Dressel 20 :

nO 2 CSP, sur anse, lettres sèparées par des pal
mes verticales. N° 481 de l'Index de Callender (28).

ADDITIONS : Alcolea dei Rio (Chic Garcia, p. 98), Ma
con (Cognot nO 18), Nimegue (Stuart, n° 29),L yon (iné
dite et Seignovert, nO S7c), Fos (Amar-Liou 1984,
n° 130). S'agrt-il des initiales de C. Sempronius Polycli
tus, producteur bien connu de l'épave claudienne de
Port-Vendres (29), où de celles de C_Stertinus Paulh-

Fig. 4 - Lattes. L. Coogourlude: larroe à décor figuré.

19. A1bagnac L. , Freises A., Rouquette D., Médailloos d'applique trouvés dans l'l-IéfauJt. Blil. Soc. Et. SC; Sète. W. 1972, pp. 89-97.

20 . J.W. Hayes ; tate Roman Pottecy. Londres. 1972, pp. 49·50 . FIQ.8, nO1 et PI. le.
21. A. Carandîni et S. 'rœtoreëa. dans le vol. 1 de l'Atlante delle tonne ceramiche. classent cette forme dans leur Clase A 1/2. La texture du

fragment de Lattes, bien que corrodéeparsonsejour dansles sédiments de la Uronde, nous inciteà maintenir la dénominationde Claire AlC.

22. J.M.C. Toynbee, Fragments of ltaNan Red-Gloss ware from the Oomus Aurea. Rome. Latomus. XVI, 1, 1957, pp. 18-22, pl. 1, n° 5-6· M.F.
Squarclapino, Frammenti ostiense della c.d. ceramica tarda A. Att i della Accad.Naz.dei linceLVll1. rend, VI, 1951, p. 136, Fig. 2,2 - Le fragment
de Malte, conservé au Musée de Rabat, est inédit. Ct. Hayes, 1972, p.48 - Un marli décoré trouvé à Orange (n0908151/513 du Musée de
Mmes) décrit et figuré par A. Darton semble devoir se rattacherà la sigillée claire B. On y retrouveunmasque (jlNénile) associé au thyrse. R.S.L,
1972, 2, pp. 184·185 .

23. M.A. Lombard-Dumas, Mémoire sur la céramique antique dans la vaHée du Rhône. Nîmes, 1879, p.91, pl. XXV, 16-17.

24. R. Bailly, OassificatkJn des marques de potiers sur lampes en BlfIile dans la Narbonnaise. C.L.P.A. 11 (1), 1962, p. 109 et 111, n" 10 et 11.
D'autres marques de Marcelli , surlampes, sont connues à Villevielle et à Laudun. (Gard). C.I.L XU, 5682, 75, " m. Elles sont linéaires el noncir
culaires.

25. Santoro. C, Btindisium. Ann. UnÎV. Bari, 1()'1971, p. 395, n° 102 . Criscuolo L. , BoIid'anforagreciet romani. BoIogna, 1982, p. 128, n° 181.

26. Scierra 8 .. Riœrche in Contradi Apani. Agro de Btindisi. Col. EFR. 10, 1972, pp . 7·28 - Dison C., Les timbres amphoriques de l'Apulie
républicaine. BAR. S 554, 1989,. p. 99, n° 693/95. .

27. Callender M.H. , Roman amphorae. Withi ndex of Stamps. Oxford, 1965.

28. Colla D. et ail (1977), L'épave Port-Vendres 1/ et fe commerce de la Bétique à l'époque de Claude. Archaeonautica. 1, 1977, p. 3O.

29. Schupbach S., Avenches : Contribution ala connaissance de la chronologie des eetemaêee sur amphores à huile de Bétique. Producclon y
cornercio deI aceite en la Antiguedad. 'if Congrès Séville 1982 (Madrid 1983, p. 349 et fig. 17.
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Fig. 5 - Lattes, La Cougourlude: timbres sur amphores de Bétique (sauf n° 1, sur amphore de Brindes).

nus, dont la chronologie, début Il" siécle, correspond
mieux à l'ensemble des Or.20 de la Cougourlude?

n° 3 L.F.C., sur anse. Callender n° 851a. La mar
que pourrait appartenir à l'importante série de la figlinae
Cvfiensis, dont l'un des principaux "conductor" était L.F
( ) Cresens.

ADDITIONS : Thamudisa (Mayet 1978, n° 39), Saintes
(Harmand, p.226), Lyon (inédite), Il' siécle.

n° 4 M.I.M., sur anse. Callender n° 1114. Cette
marque semble originaire de la Catria où 17 exemplaires
ont été recueillis (Remesal 1982, n° 33). A Augst elle est
datée du milieu du 1e- siécle (Martin-Kilcher 1983) mais
paraît se prolonger au Il' siécle au Testaccio.

ADDITIONS : Las Animas (Chic-Garcia, p. 39), Nimegue
(Remesal 1986, n° 138c), Thamusida (Mayet 1978,
n° 64), Warrington (City Musée), Bockingen (Vauthey
p. 10), Haltern (Vauthey id), Hedderneihem (Remesal,
1986, n° 138 d-e), Aix en Diois (Gallia 1973, p.546),
Arras, Reims (Vauthey p. 100), Fos (Amar. Liou 1984 et
1989, n° 168 alg), Frejus (Lequement.Bretchaloff,
n? 14), Gaujac (Rouquette 1983, nO13), Villevieille
(F.O.R. 1941, n? 55), Le Puys de Moingt (Gallia 1957,
p. 127), Thonon (Gallia 1973, p.546), Aiexandrie (Will
1983, nO38). St-Romain en Gal (Seignovert, nO 150f).

nO 5 P.l.R.V. , sur anse. Callender n° 1370, 21, pa
raît inédite sous cette graphie.

ADDITIONS : Neris (Piboule, PI. IIIB), Saalburg (Pirp, Re
mesal 1986, n° 142), Colo~ne (Pir, id, nO142b), Lyon
(Pirav, inédit). Milieu du Il si ècle d'apr ès Remesal,
p.164.

n" 6 PMHPO(R), sur anse. Callender nO 1370,22.
Comme la précédente Callender classe cette marque
dans la série des "Portvs".

ADDITIONS: La Catria (Ponsich Il, p. 40), Amiens (Mas
sy.Vasselle, p. 155), Draguignan (Gallia 1954, p.439),
Moulins (Vauthey, p.91), Vendres (Rouquette 1970,
n° 14), Rottweil (Denk.Bade-Wurtt.3-1982, n° 12). Pre
miére moitié du Il' siècle sans doute.

n" 7. Q.F.C_, sur anse. Callender nO 1449, qui date
la marque de la première moitié du Il' siècle.

ADDITIONS : Albias (Labrousse, p. 22), Fos (Amar. Liou
1989, n?276), Lyon (Seignobert, nO211), Macon (Co
gnot, n° 1), Mailhac (Lamour. Mayet 1981, n° 105), Poi
tiers (Lombard , n° 253), Cologne (Remesal 1986,
nO98), Banassa (Mayet 1978, n° 85), Alexandrie (Will,
n° 33).

n"8. SCAL.P.AN, sur anse. Callender, n° 1576,
propose: Scalensia (figlina) suivi du nom d'un des po
tiers. Celui qui figure sur l'estampille de la Cougourlude
paraît inédit . D'aprés S. Schüpbach l'exemplaire
d'Avenches est daté de la deuxiéme moitié du 1er siécle
(30).

ADDITIONS: Palma dei Rio (Chic Garcia, p. 27). Espon
deilhan (coll. Fédiére), Narbonne (Sand, BCAN 1981,
p. 26), Mainz, Saalburg, Cologne, Nimegue (Remesal
1986, n° 250), De Meern (Kalee.lsings, J.O. Utrech,
1980, fig. 20), Alexandrie, Corinthe (Will, n° 71·72), Lyon
et St Romain en Gal (Seignovert, n° 142 alh et i/p).

nO 9. T.A.AS/A TlC/, sur anse. Callender n° 1696. La
dernière lettre est suivie d'une palme. L'estampille est
bien datée, par les fouilles d'Augst et d 'Avenches, de la
deuxième moitié du 1~ siécle.

ADDITIONS: Juan Barba et Tostoneras (Ponsich Il,
p. 182 et 188), Guadaroz (Remesal 1980, p. 141), Lat
tes Port (Rouquette 1980, n° 19), Roujan (ibid, nO20,
Puissalicon (Bacou, Ran. 1971, p. 147), Rodez et Ca-
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hors (Labrousse, n° 1-2), St Bertrand de Comminges
(Gavelle, n° 40), Salleles (Rouquette 1970, n° 18), Fos
(Amar. Liou, 1984, n° 214), Plouneventer-Kerlien (Gallia
1975, p. 360), Jort (Harmand, p. 50), Angers (Sirau
deau, p. 188), Perpignan (Claustres, n? 76), Alise (Man
gin, n° 57), St Romain de Jalionas (inéd.), Gardie (Aude)
(BSESA 1983, p. 138), Macon (Cognat, n° 13), Brienne
la Vieille (Gallia 1981, p. 395), Lyon, Odéon et Trion (Sei
gnovert, n° 262 b-e), Genéve (Paunier. D, La céramique
romaine de Genève, 1981), Nimégue (Stuart, nO425),
Banassa (Boube, n° 58), Corinthe (Will, n° 16).

Commentaire:

Comme on peut le constater les divers documents
que nous avons fait connaître se placent dans une four
chette chronologique d'environ un siècle, en gros de 70
à 180 de notre ère.

C'est sans doute entre ces deux dates que l'éta
blissement gallo-romain de la Cougourlude a connu sa
plus grande activité.

D.R

1 2

3 5

6 7

8 9

Fig. 6 - Lattes, La Cougo urlude : timbres sur amphores de Bétique (sauf n° 1, sur amphore de Brindes).
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