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Catalogue de timbres

annexe 1

Sur Dressel 1
VOI ( )
Inv. fossé L8/88 (fig. 18, n° 115)
Anse
Timbre rétrograde en relief, sur anse, dans cartouche 

rectangulaire incomplet.
Lecture : VOI ( ) ?
Contexte : phase 50-125 p.C., l’amphore est 

résiduelle.
Documentation : un exemplaire identique à Niort 

(CIL, XIII, 531,  Callender 1802), un autre à Auterive 
(Haute-Garonne) et un troisième à Bordeaux 
(Laubenheimer & Watier 1991), dans la même position.

Sur Pascual 1
A
Inv. fossé US2AB81 (fig. 18, n° 116)
Fond à pâte blanche.
Timbre sur fond Pascual 1 ou Dressel 2/4 de 

Tarraconaise, en relief,
la tête en bas, dans cartouche triangulaire.
Lecture : A

Contexte : phase 50-125 p.C.
Documentation : les ateliers de Badalona et de Mataro 

ont signé avec un A (Pascual Guasch 1991). Le timbre est 
distribué sur la côte catalane et sur la côte méditerranéenne 
française ; on le trouve également à Dax dans un cartouche 
rectangulaire (id. 20-21).

Sur Dressel 20
ASIATICI
Inv. fossé US2AB81 (fig. 18, n° 117)
Anse
Timbre sur anse, en relief dans cartouche rectangulaire. 

Ligature TI et CI.
Lecture : (T) (ATILI) ASIATICI
Contexte : 50-125 ap. J.-C.
Documentation : le timbre est originaire de l’atelier 

de Cortejo de Tostoneras (Ponsich 1974, n° 136, p. 191-
192 et fig. 77). Il est connu à Avenches dans un contexte 
70-120  p.C. (Remesal 1986, n°42), au Testaccio 
(Rodriguez-Almeida 1974) et à dans l’épave de Cala 
Culip 4 vers 69-79 de notre ère (Nieto Prieto et al. 1989, 
69). 
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ROMANI palma
Inv. collecteur US5/82 (fig. 18, n°119)
Anse
Timbre sur anse, en relief dans cartouche rectangulaire. 

Ligature MA et NI.
Lecture : ROMANI, palme
Contexte : 125-200  p.C.
Documentation : le timbre vient de l’atelier de Las 

Delicias (Ponsich 1991, n° 25, 57-59). Il est connu à Augst 
dans un contexte 30-70 de notre ère (Martin-Kilcher 1987, 
ST 224). Il est également connu à Nimègue (Remesal 
1986 n° 224), à Londres, Colchester et Carlisle (Funari 
1996, n° 198).

L.SISEN()
Inv. fossé US2AB81 (fig. 18, n° 120)
Anse
Timbre sur anse, en relief dans un cartouche 

rectangulaire cassé à droite.
Lecture : L. SISEN(nae), ou L. S( ) I( ) SEN( ) 
Contexte : 50-125 p.C.
Documentation : le timbre appartient à l’atelier de La 

Catria (Carreras Monfort & Funari 1998, 258). Il est 
connu sous la forme SISEN à Camulodunum autour de 
65 (Callender n°1628), dans l’épave claudienne de Port-
Vendres II (Colls et al. 1977, 32) et entre 40 et 60 à 
Avenches ; il apparaît aussi à Fos-sur-Mer (Amar & Liou 
1984).

( ).F 
Inv. fossé US2AB81 (fig. 18, n° 119)
Anse
Timbre sur anse, en relief, cassé à gauche.
Lecture : ( ).F
Contexte : 50-125 p.C.

Sur Gauloise 1
VITTAT( )
FLAVO( ) 
Inv. edfHS/77 (fig. 16, n° 106)
Col sans lèvre.
Timbre sur col, en relief, disposé sur deux lignes, 

incomplet à droite.
Lecture : VITTAT(i)/FLAVO(SF) 
Contexte : hors stratigraphie.

VITTATI
Inv. Mondragon, Le Lucassou (fig. 16, n° 114)
Col sans lèvre.
Timbre sur le col, en relief, cassé à gauche
Lecture : VITTATI
Contexte : hors stratigraphie

Sur Gauloise 4
( )CI
Inv. fossé US2AB81 (fig. 18, n° 121)
Anse
Timbre à la base de l’anse, en relief, cassé à gauche.
Lecture : ( ) CI

———
Fig. 18. Timbres sur amphores de Castres, Gourjade : 115 : L8/88 ; 116-118, 120-121 : US2AB/81 ; 118 : US5/82 (DAO : P. Pihuit, 
INRAP).
———————


