
CAMP-B 1
coupelle
Class. ref. Lamboglia  1952, 143-144. Equiv.
Morel 1981, F2320, 2361. 
Coupe basse à sillons externes incisés sous la
lèvre; bord rectiligne, lèvre aplatie; fond annu-
laire, évasé; pied à section triangulaire; deux
groupes selon les tailles: 12/13 cm., 15/16 cm.
et 20-21  cm. Fond in té rie ur fréquemment
décoré d ’un cercle incisé isolé ou bien de
cercles concentriques par groupe de deux.
Utilisation: boire.
Chrono.: -150/-25.

CAMP-B 1/8
coupe
Class. ref. Lamboglia 1961, 164. Equiv. Lambo-
g lia 1952 , forme  8a ; Morel 1981 , F2566a,

2566b. 
Coupe à vasque concave,  bord ver tical  à
s illons ex ternes  incisés sous la lèvre ; fond
annulaire à bourrelet extérieur; deux modules:
diamètre maximum autour de 12,6, 14 et de
17 cm; décor fréquent sous forme de losange
ou de sillons concentriques avec guillochis.
Utilisation: boire.
Chrono.: -150/-50.

CAMP-B 2
coupelle
Class . ref. Lamboglia 1952, 144-145.  Equiv.
Morel 1981, F1222. 
Coupelle à bord évasé, paroi courbe et conca-
ve à l’extérieur qui se raccorde au pied par un
angle aigu ; fond annula ire; d iamè tre max i-
mum situé entre 9 et 11 cm.
Utilisation: conditionner.
Chrono.: -125/-25.

CAMP-B 3
pyxis
Class. ref. Lamboglia 1952, 145. Equiv. Morel
1981 , F7541, 7544 , 7545, 7550,  7551,  7552 ,
7553
Gobe let à pa ro i co nca ve,  sans ca rè ne
(“pyxis”); bord évasé; fond annulaire bas; trois
groupes  de diamètre s: 4,1/4,7; 6/7,5 et 8,5 /9
cm.
Utilisation: conditionner.
Chrono.: -150/-25.

CAMP-B 4
coupelle à pied
Class. re f.  L amboglia 1952, 145-146 . Equiv .
Morel 1981, F1412, 1413, 1414, 1416
Vasque très peu profonde; bord rabattu; fond
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Campanienne B
[Michel Py]

La campanienne B est l’une des trois campaniennes “universelles”
définies dès 1950 par N. Lamboglia, qui en proposa peu après le classe-
ment adopté ici (Lamboglia 1952). C’est à l’origine (première moitié du
IIe s.) une production étrusque, caractérisée par une argile jaune cha-
mois et un vernis noir bleuté (cf. Lamboglia 1950, 65; 1952, 140; Morel
1963, 16–17; 1965, 15–16; 1981, 47). Cette céramique a été largement
diffusée en Méditerranée occidentale, et copiée en divers lieux.

A partir de la deuxième moitié du IIe s., des ateliers de campanien-
ne B fonctionnent aussi en Campanie du nord ou dans le Latium méri-
dional (cf. pour Calès: Pedroni 1986; 1990): J.-P. Morel (1981, 46) a pro-
posé d e nommer cet te p roduction “B-oïde ”. Ce s fabriques camp a-
niennes exporteront aussi abondamment vers l’Occident jusqu’à la fin
du Ier s. av. n.-è., principalement entre –125 et –30. Parmi ces produits,
une série de vases aux parois épaisses a été dénommée “B-lourde”.

La camp an ienn e B “vraie” ou  B étrusque du  IIe s. est p résen te en

Espagne, notamment à Ampurias. Elle reste par contre rare en Gaule du
sud. La B-oïde de Campanie est mieux diffusée, surtout en Catalogne et
en Languedoc occidental, où on en retrouve de nombreux exemplaires.
Elle reste cependant très minoritaires, même au Ier s., en Provence et en
Languedoc oriental par rapport à la campanienne A (Dedet 1979; Arcelin
1978, 118). Il n’est pas exclu que des imitations de campanienne B aient
été fabriquées dans le domaine Ibérique (Espagne du nord-est, voire Lan-
guedoc occidental/Roussillon: cf. Solier 1980, imitations à pâte micacée).

Les profils les mieux représentés dans la zone prise ici en compte
sont les formes 1, 2, 3, 5 et 7. Bien attestés, quoique moins fréquentes,
sont les formes 4, 6, 1/8 et 10. La forme 127, en B-oïde, est surtout dif-
fusée dans la basse vallée du Rhône (Arcelin 1980, 179-187; Py 1981,
211-218). Les autres formes sont rares.

Pour la bibliographie régionale, se reporter à la notice consacrée à
la campanienne A.
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évasé; deux variantes: pied bas conique; pied
à tige haute.
Utilisation: divers.
Chrono.: -125/-25.

CAMP-B 5
assiette
Class . ref. Lamboglia  1952 , 146-147. Equiv.
Morel 1981, F2252, 2254, 2255, 2257, 2258.
Assiette à vasque plate , bord rectiligne  non
caréné; pied parfois un peu élevé mais le plus
souve n t bas , à bourr ele t arrondi sail lant à
l’extérieur; trois modules: diamètre autour de
19, 23 et 32/34 cm; variante  à paroi lourde;
décor fréquent à l ’intérieur sous fo rme d’un
petit cercle central et de sillons concentriques
réalisés au tour, avec ou sans guillochis.
Utilisation: manger, servir.
Chrono.: -150/-25.

CAMP-B 6
assiette
Class. ref. Lamboglia 1952, 147. Equiv. Morel
1981, F1441, 1443, 1445.
Assiette à vasque arrondie; large bord ondulé;
pied semblable à celui de la forme B5; décor
possib le ave c des cercles concentriques par
groupes de deux; deux variantes de bord: à
méplat  incliné vers le bas ou à méplat hori-
zontal; existe aussi en B lourde.
Utilisation: servir, manger.
Chrono.: -125/-25.

CAMP-B 7
assiette
Class . ref. L amboglia  1952 , 147-148. Equiv.
Morel 1981, F2283, 2284, 2286.
Assiette  à vasque  plate et  carénée ; pie d à
paroi interne rectiligne, sans ressaut intérieur;
tro is groupes de diamè tres proches de ceux
de la forme B5: autour de 19, 23 et 32/34 cm.;
va ria n te  à paro i lourde; décor fré quent à
l’intérieur d’un petit cercle central et de sillons
concentriques avec ou sans guillochis.
Utilisation: manger, servir.
Chrono.: -150/-25.

CAMP-B 8b
coupe
Class . ref. Lamboglia 1952, 148-149.  Equiv.
Morel 1981, F2243, 2244, 2245. 
Coupe basse à paroi convexe, sans carè ne;
fond annula ire à bourrele t saillant à  l’exté-
rieur; décor fréquent sous forme de guillochis,
entouran t parfo is de s palmettes ou un motif
en losange.
Utilisation: servir, manger.
Chrono.: -150/-50.

CAMP-B 10
urne à deux anses
Class. ref. Lamboglia 1952, 149. Equiv. Morel
1981, F3451.
Urne à profil en “S”; bord évasé; deux anses
verticales rubanées; fond annulaire avec bour -
relet à l’extérieur.
Utilisation: boire, conditionner.
Chrono.: -125/-25.

CAMP-B 11
urne
Class. ref. Lamboglia 1952, 150. Equiv. Morel
1981, F5352. 
Urne à une anse  vert icale; co l court;  bord
évasé,  horizontal; contact panse-col caré né;
pa nse  ovoïde; fond annulaire légère ment
évasé. 
Utilisation: verser, conditionner.
Chrono.: -150/-75.

CAMP-B 14
couvercle
Class. ref. Lamboglia 1952, 151. Equiv. Morel
1981, F9131, 9132. 
Couvercle à bord à gorge; bouton de préhen-
sion conique.
Utilisation: couvrir.
Chrono.: -175/-125.

CAMP-B 33b
coupe
Cf. Lamboglia 1952, 181-182 (en campanienne
A). Non connue de Morel 1981.
Coupe évasée; bord à lèvre élargie et à biseau
intérieur; fond annulaire; non décorée.
Utilisation: boire, servir.
Chrono.: -150/-25.

CAMP-B 127
bol à anses
Class . ref. Montagna Pasquinucci 1972, 400-
403.  Equiv . More l 1981,  F3121, 3122 . Pour
Calès, Pedroni 1986, n°55, 137-139; 198; 455-
459... Pour la Gaule du sud, Arcelin 1980, 179-
187; Py 1981, 211-218; pour la Catalogne, par
exemple Miró 1978, n°56. 
Coupe à deux anses verticales bifides se ter-
minant e n boucle; vasque hémisphérique à
bord divergent; fond annulaire bas; se trouve
surtout en  B étrusque en Catalogne, et sur-
tout en B-oïde de Campanie,  p lus ta rdive-
ment, en Gaule du sud.
Utilisation: boire.
Chrono.: -150/-25.
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