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Annexe 2

Catalogue des graffitis

Contexte : 50-125 p.C.

1 – Fig. 19, n° 122, Fragment de panse de Dressel
7/11, graffito après cuisson, incomplet, sur deux
lignes : IX ( ).
2 – Fig. 19, n° 123, Fragment de panse de Dressel
20, graffito incomplet, avant cuisson.
3 – Fig. 19, n° 125, Fragment de panse de
Gauloise 1 tarnaise, graffito incomplet, après
cuisson, AMI( ).
4 – Fig. 19, n° 124, Fragment de panse de
Gauloise 4, graffito incomplet après cuisson, sur
deux lignes, M(odii) II
5 – Fig. 19, n° 126, Fragment de panse de
Gauloise 4, graffito incomplet après cuisson.

Catalogue des graffitis
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Fig. 19. Graffiti sur amphores de Castres, Gourjade : 122, 123 : US4CD/82 ; 124-126 : US2AB/81 (DAO : P. Pihuit, INRAP).
———————

279

