
DER-A 5/7
assiette
Class. ref. Lamboglia 1952A, forme A5/7.
Equiv. Morel 1981, F2277, 2824. Cf. Py 1990,
doc. 176,1.
Assiette ou plat peu profond; bord évasé for-
mant un angle obtus plus ou moins marqué
avec la panse; fond annulaire.
Utilisation: manger, servir.
Chrono.: -100/-1.

DER-A 5
bol
Class. ref. Lamboglia 1952, forme A5. Equiv.
Morel 1981, F2265, 2822.  Cf. Arcelin 1973,
n°9-10; Dedet 1974B, fig.24,21.
Assiette ou plat plus ou moins profond; bord
évasé ou vertical; fond annulaire.
Utilisation: manger, servir.
Chrono.: -150/-1.

DER-A 27a-b
bol
Class. ref. Lamboglia 1952 forme A27a-b. Cf.
Arcelin 1991, fig.14, 5.
Bol à fond annulaire; vasque à courbure uni-
forme; bord légèrement évasé à légèrement
convergent.
Utilisation: boire.
Chrono.: -200/-1.
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Céramique dérivée
de la campanienne A

[Michel Py]

La céramique dérivée de la campanienne A concerne,
comme son nom l’indique, des pièces (en général tardives)
s’inspirant plus ou moins fidèlement des formes et de l’aspect
(pâte claire, “vernis” plus ou moins brillant, plus ou moins
adhérent, de couleur noire à rouge) des vases campaniens A, et
dont on ne connaît pas encore les centres de production.

Il s’agit en fait d’une catégorie provisoire et très ouverte,
dans les deux sens: d’une part pourront s’y agréger d’autres
pièces présentant un air de famille avec la campanienne A, mais
ne s’assimilant avec aucune production connue et caractérisée;
d’autre part pourront à terme en sortir toute série qui se verra
attribuer une identité propre.

Les vases dérivés de la A se rencontrent dès le IIe s., pour
de rares pièces (formes 5, 27ab, 33b, 36). Ils sont beaucoup
plus nombreux et divers au Ier s. av. n.-è., où se développent
les ateliers régionaux, comme dans la basse vallée du Rhône
(avec p. ex. les formes 5/7, 113, 2865, 2942) ou en Roussillon
(voir p. ex. l’atelier local, sans doute de Ruscino, fabricant
essentiellement des bols de forme 31b). Le “vernis” tend vers
une couleur de plus en plus brunâtre, brun-orangé ou rouge,

caractéristique de ces périodes tardives.
On compte aussi dans ce groupe quelques spécimens très

proches de la campanienne A tardive (pâte brun-rouge, vernis
noir mat), mais dont les formes n’existent apparemment pas
dans le répertoire proprement campanien: ainsi les coupes à
anses DER-A 4140 et 4285.

L’inventaire des formes de dérivée de A présenté ci-après,
qui utilise conjointement les numérotations de Lamboglia 1952
et de Morel 1981, est bien loin de prétendre à l’exhaustivité: il
devra être complété à mesure de l’avancement des analyses
céramologiques régionales.

Etudes régionales de référence pour la céramique
dérivée de la campanienne A

Provence: Arcelin 1973; 1975; 1978; 1978A; 1980; 1991.
Languedoc oriental: Dedet 1974; 1978; 1978A; 1981; Py

1976; 1978A; 1981; 1986; 1990, 576–577.
Languedoc occidental: Solier 1980; Rancoule 1980.
Catalogne: Sanmartí 1978.
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DER-A 31b
coupe
Class. ref. Lamboglia 1952 forme A31. Equiv.
Morel 1981, F2615, 2973, 2977, 2978. Produite
notamment à Ruscino: cf. Solier 1980, n°152-
153.
Bol haut à bord évasé; vasque peu galbée;
fond annulaire bas.
Utilisation: boire.
Chrono.: -150/-1.

DER-A 33b
coupe
Class. ref. Lamboglia 1952, forme A33b.
Coupe de forme conique à paroi convexe;
bord divergent et biseauté à l’intérieur; fond
annulaire bas.
Utilisation: boire, servir.
Chrono.: -150/-1.

DER-A 36
assiette
Class. ref. Lamboglia 1952, forme A36. Equiv.
Morel 1981, F1273, 1275. Cf. Py 1990, doc.
176,2,3.
Assiette ou plat à pied annulaire; bord à marli
bombé, horizontal ou incliné vers l’extérieur.
Utilisation: manger, servir.
Chrono.: -200/-1.

DER-A 113
coupelle
Class. ref. Morel 1968, forme 113. Cf. Py 1990,
doc. 176,4. Dedet 1974B, fig.4, n°5; Fiches
1978, fig.7,2.
Coupelle ou petit bol à bord  évasé; vasque à
profil uniforme; fond annulaire.
Utilisation: boire.
Chrono.: -50/-1.

DER-A 2865
coupe
Class. ref. Morel 1981. Cf. Arcelin 1991, fig.13,
n°3-4; Py 1990, doc. 176,5 et 10.
Coupe à parois divergentes, rectilignes ou
légèrement concaves; bas de vasque galbé;
fond annulaire.
Utilisation: servir, manger.
Chrono.: -75/-1.

DER-A 2942
coupe
Class. ref. Morel 1981. Cf. Arcelin 1991,
fig.13,1; Py 1990, doc. 176,6.
Coupe à parois divergentes légèrement
convexes; fond annulaire.
Utilisation: servir, manger.
Chrono.: -75/-1.

DER-A 4140
coupe
Class. ref. Morel 1981. Cf. Py 1981, fig.77,2.
Coupe vasque arrondie; fond annulaire; deux
petites anses horizontales collées sous le
bord.
Utilisation: boire.
Chrono.: -100/-1.

DER-A 4285
coupe
Class. ref. Morel 1981. Cf. Arcelin 1973, n°32.
Coupe à bord divergent; paroi anguleuse;
fond annulaire; deux anses horizontales sous
le bord.
Utilisation: boire.
Chrono.: -100/-1.
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