
APPARITION ET DI:VELOPPEMENT DES IMPORTATIONS
DE CI:RAMIOUE CAMPANIENNE A

SUR L'OPPIDUM DES CASTELS (Nages, Gard)
D'APRES LES FOUILLES DU DI:POTOIR J 1

par Michel PY

Les trouvailles de céramique campanienne de l'oppidum des Castels à Nages ont fait l'objet de plusieurs
études, portant .soit sur la typologie de mobiliers issus de fouilles ponctuelles (11, soit sur la question plus générale
des importations italiques (21. Une synthèse récente sur l'évolution des céramiques à vernis noir de Nages fait le
point sur ces découvertes {3>.

. On trouvera ici les résultats d'une recherche différente : il s'agit en effet de poser le problème plus parti -
culier de l'apparition et du développement des importations de campanienne A, en se fondant sur une fouille strati
graphique récente : celle du dépotoir Jl . Notre démarche sera la suivante: après avoir donné quelques indications sur
le gisement, nous analyserons couche par couche les vases campaniens recueill is. Nous aborderons en conclusion les
problèmes typologiques et chronologiques du développement des importations de campanienne A et autres vernis
no irs, en nous appuyant non seulement sur la st rat igraphie du dépotoir Jl, mais aussi sur des données topographiques
et arch itecturales propres au site de Nages.

1. CARACTERES GENERAUX DU DEPOTOIR JI:

La description des fouilles menées dans te.secteur J de l'oppidum des Castels a été donnée dans une étude
d'ensemble des fouilles de ce site (4) . Il suffira donc de rappeler ici les principaux caractères du dépotoir J 1.

Ce dépotoir s'appuie contre la deuxième enceinte de l'oppidum (5). Il est limité à l'ouest par la tour monu
mentale E l, à l'est par la tour ordinaire E 2, et au sud par le parement extérieur de la courtine (rempart de refend
est) (fig. 1, en haut à droite) . Vers le nord , les déchets sont maintenus par plusieurs murs de soutien en pierre sèche, à
un seul parement. En plan, le dépotoir se présente donc comme un quadrilatère de 10,5 à 11 m de longueur, et de
3 à 5 m de large environ. L'épaisseur des couches archéologiques variant de 1 à 2 m selon les endroits, les détritus
représentent donc un volume de plus de 50 m3, dont la fouille a nécessité quatre campagnes annuelles, de 1970 à
1973, et a permis de recueill ir 45.441 objets ou fragments d 'objets.

Seize couches (certaines regroupant plusieurs décapages distingués à la fouille) ont été mises en évidence.
En voici la description de haut en bas (fig. i) :

- Couche 1 : cet important niveau d'éboulis (pierres sèches), plus épais à l'ouest, contre la tour El, qu'à l'est, cor
respond à la destruction du sommet de la fort ification.

- Couche 2 : elle recouvre toute la partie est du dépotoir. C'est une épaisse strate de terre brune, serrée, contenant
de la pierraille de petit module, et issue du balayage de sols d'habitation .

- Couche 3 : cendres et charbons de bois remplissent cette petite fosse creusée dans la couche 4. Le sédiment provient
du nettoyage de foyers domestiques.

- Couche 4 : coulée de terre jaune; argileuse et très caillouteuse, contenant un abondant mobilier (réfection de sol
après l'effondrement d'une toiture ?).

1. - Py, 1967, 144-161 (vases trouvés dans le secteur G de l'oppidum) ; M. et F. Py , Contribution à l'étude des remparts de Nages,
Gard, les fouilles de 1967 auprès des « refends sud et est », RAN, 2, 1969 , p. 97-121 (céramiques à vernis noir de Nages
Il.

2. - M. Py, Les influences méditerranéennes en Vaunage du Ville au 1er s. av. J .-C., Bulletin de l'Ecole Antique de Nimes, 3 ,1969,
p. 39-91 , particulièrement p. 61-66 ; M. Py, Les oppida de Vaunage, fouilles 1958-1968, Thèse de 3e cycle, 5 tomes, dect .,
Montpellier, 1972, notamment p. 660-708.

3 . - Pv. 1976, 545-606. Quelques vases et fragments seulement du dépotoir J1 sont dessinés et pris en compte dans cet article (ibidem,
fig. 3, nO 3 ; fig. 5 ; fig. 6 , nO 4 à 20 ; et fig; 8, ne 5 et 9) . La présente étude appone donc un grand nombre de pièces
inédites , qui permettront de compléter et de nuancer le décompte des -formes attestées durant la phase Il ancien et le début
de la phase Il récent de l'oppidum .

4. - M. Py, L 'oppidum des Castels à Nagesl Gard, fouilles 1958-1974, XXXVe Supplément à Gallia, Paris, 1978, sous presse.

5 . - SUl'" l'évolution des remparts de Nages. voir en dernier lieu M. Py, L'oppidum des Castels à Nages, Gard, dans son environnement
protohistorique, Provence et Languedoc méditerranéen, site protohistoriques et gallo-romains, UISPP, Nice, 1976, p. 185
205, notamment p. 203 ; B. Dedet et M. Py, Introduction à l'étude de la Protohistoire en Languedoc oriental, A.RA.L.O.,
ceh . nO 5, Caveirac, 1976, p. 112-113 .
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Fig. 1. - Plan et stratigraphie du secteur J 1 de l'oppidum de Nages.

- Couche 5 : couche de déchets 'rejetés du haut de la tour El, antérieurement à la formation de la couche 2, Elle
contient des cendres et des charbons de bois consécutifsau nettoyage de foyers domestiques.

- Couche 6 : cette couche couvre toute la partie est du dépotoir. Elle est formée de terre argileuse brun-jaune, pier
reuse et trèsriche en mobilier archéologique.

- Couche 7 : couche de terre f ine, contenant des paquets de cendre, et ne concernant que la partie ouest du dépo
toir . Séparant la couche'6 de la couche 7, un four de potier est bâti contre la fortification et repose sur la couche 8
sous-jacente (fig. 1l.

- Couche 8 : très importante couche de terre argileuse, où se mêlent des pierres de toutes tailles , des cendres et des
charbons de bois. Ce niveau, couvrant toute la surface du dépotoir, est nivelé il hauteur des mursde soutien qui Iirnl
tent la zone J 1 vers le nord. L'aplanissement de cette couche de déchets et l'ensemble des travaux de soutènement
sont probablement en relation avec l'établissement du four de potier sur le dépotoir.

- Couche 9 a : la couche 9 a s'étend également sur toute la surface du dépotoir. Elle se compose de terre brun-jaune
et de pierraille.

- Couche 9 b : la couche g b est cantonnée dans la partie est du gisement, contre la tour E 2. Elle est composée
d'argile jauneclairet de nombreuses petitespierres, et contient peu de mobilier. .

- Couche 9 c : limitée comme la précédente aux environs de la tour E 2, cette couche de terreocre contient moins
de pierres et se caractérise par l'abondance des charbons de bois et des fragments de foyer d'argile. Il s'agit encore
une fois des résidus du nettoyage de foyers et de sols domestiques.

- Couche 10 : La couche 10, située à l'opposé des couches 9b et 9c, occupe une surface réduite; elle s'appuie contre
la basede la tour E 1 et se compose de terre brune et de pierres parfois grosses.

-44-



- Couche 11 : C'est à nouveau une couche horizontale qui concerne l'ensemble du secteur J 1. Mais, contrairement
à tous les autres niveaux, il ne s'agit pas d 'une accumulation de déchets rejetés depuis le rempart et les tours. En effet,
on a rencon tr é dans la couche 11, à diverses hauteurs, des foyers lent iculaires de charbons de bois, et, contre la tour
E 2, un foyer construit en argile à surface lissée. Ces foyers témoignent d 'une fréquentation du lieu, qui n'était ni
habité ni couvert (absence totale de structures bâties), pendant la période qui a séparé la construction de l'enceinte
2 du début de " uti lisat ion du secteur J 1 comme dépotoir.

- Couches 12a et 12b : Les couches 12a et 12b correspondent au remplissage d 'une fosse creusée dans la Couche
13, contemporainement à l'occupation dont témoigne la couche 11. 'Cet te fosse n'a pas livré de céramique campa
nienne.

- Couche 13 : le dernier niveau, fait d'argile brun-rouge et d'éclats de taille, comble les importantes anfractuosités
du substrat rocheux consécutives à l'extraction sur place de pierres destinées à l'édification du rempart. La couche
13 est stérile en mobilier archéologique.

2. LA CERAMIQUE CAMPANIENNE DU DEPOTOIR JI: ANAL YSE DESCRIPTIVE.

Cette analyse sera conduite couche par couche , en suivant la stratigraph ie du dépotoir de haut en bas.
Précisons tout d' abord quelques points . .

Il nous a semblé inutile de décrire les caractères techniques et les déta ils de forme de tou s les vases. Pour
ce qu i est des caractères techniques, nous ne décrirons pas les pièces qu i entrent dans la catégorie, bien connue au
jourd'hui , de la campanienne A ischitaine et napo litaine (s} , dans l'accept ion restreinte du terme qu 'il est actuell e
ment recommandé d'adopter. Par contre, nous donnerons une rapide description des groupes de tessons de vase
qui présentent, par rappo rt à la campanienne A, stricto sensu, des différences de technique (argile ou vernis), même
si ces différences sont minimes ; nous formulerons éventuellement pour ces vases une hypothèse d'origine ou d'iden
t ificat ion.

Pour ce qui est des formes , dan s l'attente de la classificat ion analytique de J.-P. Morel (7 ), nous ut ili
serons, sauf avis contraire, la classification de N. Lamboglia 181.

. Pour chaque niveau, les forme s seront comptabilisées principalement à partir des bords de vases différents,
en ajoutant à ce nombre celui des éléments de forme reconnaissables (panse, pied, anse) qui ne peuvent correspondre
(de par leur pâte, vernis, taille... ) à aucun des bords de vase présents dans la couche.

L'importance quantitative globale de la céramique campanienne, par rapport aux autres céramiques fines
du niveau étudié, sera jugée en partant du nombre total des fragments après recollage .

L'illustrat ion, numérotée de faço n continue, comprend les profils de la plupart des vases dessinables ,
regroupés par couche . Pour les bols de forme 27 , très nombreux dans le gisement et présentant peu de variantes de
forme, seul un échantillonnage représentatif est dessiné pour chaque niveau . Les estamp illes sont reproduites grandeur
natu re, à partir de frottis, sur deux planches de synthèse (fig. 8 et 16), Leur numéro renvoie au dessin du vase ou du
fragment de vase sur lequel elles sont imprimées.

2.1. CERAMIQUE CAMPANIENNE DE LA COUCHE 2 (fig. 2).

Tous les fragments de céramique campan ienne de ce niveau appartiennent à la campanienne A classique (9).
Nous n'en décr irons donc que les fo rmes.

La couche 2 a livré 297 tessons de campan ienne A, qui représentent 11;2 % des fragments de vases fins de
cet horizon (10). On compte 77 vases différents, qu i se répart issent dans les 9 formes suivantes :
- Coupelle 25/34a : une .coupelle de petite dimension appartient à la forme 25 (nO 131. mais tend , par "épaissis
sement de la paroi sous la lèvre, vers la forme 34a,
- Bol27b : le bol 27b Il ,11 est représenté par 25 exempla ires (na 1,7,9 et 101.
- Bol 27 c : 26 exemplaires (na 2,3,4,5,6 et 8).

6 . - La définition restreinte de la campanienne A que nous suivons est don née pa r Mo.rel . 1963. 15 .

7. - Morel, il pera ltre b.

8 . - Lamboglia. 1952 a, 139 ·206. Les lettres minuscules [olnres au numéro désignent les variantes reproduites par N. Lambog lia pour
chaque forme, da ns l'ordre de l'illustration. de haut en bas et de gauche il droite.

9 . - Sur cette phrase de la cam panienne A. cf Py 1976. 553 .

10 . - Par vases f ins. nous entendons ici et dans la suite tous les vasas en céra miqu e à l'exclusion des doliums et des amphores.

11 . - Nous comptons parm i les 27b les bols dont la paroi présente plusieurs facettes sous le bord , mais non pas le changement de
directio n net du profil qui caractér ise la variante 27c,qu 'elle soit très ouverte ou plus fermée .
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- Fonds : Sur 10 fonds, 7 appartiennent à des formes 27, et sont soit inormés (na 521, soit décorés d'une rosette
(na 481. Trois fonds, dont deux ornés de palmettes .(nO 49 et 531. sont plus larges. Le style de ces estampilles est
assez lâche (fig. 8, nO 48 à 621. On relêve néanmoins une rosette à dessin complexe (nO 611.
- Datapon proposée : Troisième quart du Ile s. av. J.·C. environ.

2.3. CERAMIQUE CAMPANIENNE DE LA COUCHE 4 (figure 4).

Sur les 116 fragments de céramique campanienne qu'a livrés cette couche, 115 appartiennent à la campa
nienne A classique. Un seul tesson de panse, probablement de forme 27, présente une pâte plus brune et un vernis
noir profond, non irisé, caractères qui ne correspondent pas à ceux de la campanienne A.

Dans la couche 4, les fragments de céramique à vernis noir représentent 14,3 % de la céramique fine,
tournée et non tournée. 10 formes ou variantes sont représentées .
- 80127 b : 13 exempla ires (na 63 et 67).
- 80127 c : 10 exemplaires (na 64, 65, 66, 68, 69 et 70).
- Coupe 5/7 haute ou grande 27 c : 4 exemplaires (na 84) .
- Coupelle 28 a-b : 3 exemplaires (na 86 et 871.
- 80131 b : 3 exemplaires (nOgo·et 91).
- Patère 33 b : 2 exemplaires (nO88 et 89).
- Coupelle 34 b : 2 exemplaires (nO 71).
- Patère 36 : 2 exemplaires ln!, 85}.
- Kylix 42 b : 2 exemplaires représentés par un fragment d'anse horizontale et par un fond à grosses palmettes
portant un listel en relief à la base de la vasque (na 81).
-Plat 55 : 1 exemplaire {nO 83) 1151.
- Fonds : Les fonds étroits, pour .la plupart attribuables à des formes 27 , portent très souvent des rosettes (nO72
à 801. três rares étant les fonds inornés (na 82). Le style des estampilles (fig. 8) est três bon: les rosettes notamment
sont souvent grosses, et certaines présentent des points entre les pétales (nO 73, 74, 76) ou des pétales très nom
breux (nO 77).
- Datation proposée: Environs du milieu du Ile s. av. J.-C .

2. 4. CERAMIQUE CAMPANIENNE DE LA COUCHE 5 (fig. 5).

La couche 5 a livré 256 fragments de céramique campan ienne, soit 8,8 % de l'ensemble des vases fins:

a) Parmi les tessons à vernis noir, 10 présentent des caractères différents de ceux de la campanienne A.
Il s'agit :
- d'un bol 27a en deux fragments, inorné (nO 931, que l'on peut rapporter à la production de l'atelier des petites
estampilles, telle que l'a définie J.-P. Morel 1161 ;
- de deux bords de forme 27 b, à pâte brun-ocre assez sombre, vernis noir luisant :
- de deux fragments du bord d'un bol 27 b, à paroi épaisse, pâte beige-rosé, fine, savonneuse et tendre, vernis noir
à brun-violet, mince mat et assez fragile; .
- d'Un fragment de panse de bol à paroi fine, pâte jaune-rosé, vernis noir très lisse;
- de trois fragments d'une patère assez haute, pâte beige, vernis noir, fin et luisant.

b) Les autres tessons de vases à vernis no ir, au nombre de 246, appartiennent à la campanienne A classique.
On y reconnait 10 formes ou variantes différentes:
- 80127 b : 28 exemplaires (no 94, 95, 99, 100, 101 et 102).
- 80127 c : 16 exemplaires (nO 96,97 et 98).
- Coupe 5/7 haute ou grande 27 c : 10 exemplaires (no 103, 104 et 105).
- Coupelle 28 a-b : 3 exemplaires (nO 109 et 110) .
- 80131 b : 2 exemplaires (na 111).
- Coupelle 34 a : .1 exemplaire (nO 106).
- Coupelle 34 b : 1 exemplaire (na 107).
- Patère36 b : 2 exemplaires (na 1081.
- Coupe 68 b : 5 exemplaires, représentés par 3 bords portant des lignes de rehaut blanc à l'intérieur (nO 112, 113 et
114~, une anse bifide (nO 115) et un fragment de panse.
- Fonds: Les fonds de vase appartiennent, pour beaucoup, à des bols 27 (no 118 à 122) ; des fonds larges ornés de
palmettes sont peut-être à rapporter à des coupes 517 hautes (nO 116 et 117) ; un fond três étroit semble appartenir
à une coupelle 28 a-b : enfin un fond étroit, conique et mouluré (nO 120) fait penser à une forme 49 (17 1. Les es
tampilles (fig. 8) ont encore une fois de bonnes qualités de style: palmettes élégantes Ina 116 et 1171. rosettes grosses
(nO 119 et 1211 ou complexes (na 1221.
- Datation proposée : Environs du milieu du Ile s. av. J .-C.

15 . - Formerare nonattestée jusqu'ici à Nages.

~6. - Morel 1969 a, 65 et 66. Ce vase, datable du début ou du milieu du Ille s., est évidemment aberrant au contexte de la couche 5 .

17 . - Dans la brève note consacrée aux campaniennes de Nages, citée ci-dessus, nous comptabilisions de nombreuses formes 49. Après
vérification des dtamètres, il semble que beaucoup d'entre elles soient en fait des 68.
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2. 5. CERAMIQUE CAMPANIENNE DE LA COUCHE 6 (fig . 6).

Dans cette couche, on a recueilli 285 tessons de vases à vernis noir, qui représentent 11,8 %du total des
vases fins.

a) 11 fragments se différencient de la campanienne A par leur pâte et leur vernis. Il s'agit des exemplaires
suivants :
- un bord de bol 27 b, pâte ocre -brun, très dure et serrée , vernis brun à brun-rouge écaillé (nO 124),
- deux fragments d'un bord de bol 27 b à pâte rose-ocre, vernis noir mat avec reflets rougeâtres; profondes stries
de tournasage à l'extérieur. Cette pièce appartient au mème groupe que le bol nO 358 de la couche 11, étud ié ci
après, et semble plus ancien que l'ensemble du mobilier de la couche 6.
- 5 tessons à pâte ocre-brun et vernis brun-noir ;
- 2 tessons à pâte ocre clair ou rose clair. à vernisnoir mat.

b) Parmi les 274 fragments de campanienne A typique, on reconnaît les formes suivantes :
- 801 27 b : 33 exemplaires (nO 131, 134 et 135).
- 80127 c : 19 exemplaires (nO 125 à 130,132 et 133).
- Coupe 5/7 haute ou grande 27 c : 12 exemplaires (nO 148 à 152).
- Coupelle 28 a-b : 4 exemplaires (nO 156 et 157).
- 80131 b : 2 exemplaires (no 1361.
- Patère 33 b : 2 exemplaires (nO 153).
- Coupelle 34 b : 1 exemplaire (nO 166).
- Patère 36 b : 2 exemplaires (nO 154 et 1551.
- Kylix 42 b : 4 exemplaires représentés par des bords (no 161, 162 et 163) et par un fond orné de palmettes se
présentant à l'extérieur un listel en relief à la base de la vasque (nO 137).
- Kylix 49 : 2 bords soulignés par une ou deux rainures (nO163 et 164) .
- Coupe 68 b : 4 exemplaires (nO 158, 159 et 160) .
- Fonds : Encore une fois, la plupart des fonds appartiennent à des bols 27 . Beaucoup sont ornés d'une rosette
(nO 143 à 147) ; trois fonds , appartenant à d'autres formes, portent des palmettes (nO 137 à 1391. Ces estampilles
(fig. 8, nO 137 à 1701 dénotent une qual ité d'exécution égale à celle que l'on a remarquée dans les deux couches
précédentes. Certains dessins (palmette fine nO 138, rosette de grosse ta ille nO 143, rosette pointée nO 169) et cer
taines dispositions (notamment les palmettes radiales autour d'un petit cercle incisé) (181 indiqueraient une date
relativement haute dans le Ile siècle.
- Datation proposée : Deuxième quart du Ile s. av. J.·C. environ.

2. 6. CERAMIQUE CAMPANIENNE DE LA COUCHE 7 (fig. 7).

Il s'agit de 112 fragments de vases, soit 4 ,8 % des céramiques fines de ce niveau .

a} Parmi eux, tout d'abord, 11 tessons ne répondent pas stricto sensu à la défin ition de la campanienne A.
- trois bords de bols 27 b et 4 tessons de panse à pâte brunâtre et vernis noir profond, plus ou moins brillant (no 171)_
- un fragment de vasque et un bord de bol 27 b, pâte de la A. mais vernis brun-rouge mat.
- un bord de kylix 42b à pâte beige clair, fine, et vernis noië brillant à l'intérieur, noir mat à l'extérieur .
- un fragment de vasque de kylix, pâte beige, beau vernis noir, lisse et brillant.

b) Les autres fragments, au nombre de 101, présentent tous les caractères de la campanienne A classique,
sauf que lques exceptions (pâte de couleur légèrement plus claire, vernis de meilleure qualité) qui pourraient être
classées dans la campanienne A ancienne (nO 184 et 186 entre autres) (191. Les formes de la campanienne A de
la couche 7 sont les suivantes :
- Coupelle 25: 2 exemplaires (nO 179 et 180).
- 80127b : 17 exemplaires (nO 172, 173, 175 et 1761.
- 80127c : 6 exemplaires (nO 174 et 177).
- Coupe 5/7 haute ou grande 27c : 2 exemplaires,
- Coupelle 28 a-b : 1 exemplaire (nO 181) .
- Coupelle 34b : 2 exemplaires (nO 178).
- Patère 36b : 1 exemplaire (nO 183).
- Kylix 42b : 4 exemplaires (nO 184 et 185).
- Coupe 68b : 1 exemplaire (nO 187).
- Fonds : Plusieurs fonds de bol (nO 182) et un fond de patère (nO 188) complètent cet inventaire. On ne relève
qu'une seule estampille : une rosette de grande taille, comportant un cercle pointé au centre et des points entre
les pétales (fig. 8, nO 182). .
- Datation proposée : Deuxième quart du Ile s. av. J.C. environ.

18. - Lamboglia , 19528,203, fig . 5 b .

19 . - SUI'" lescarectêres de la campanienne A ancienne, voir Pv, 1976, 503.
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2. 7. CERAMIQUE CAMPANIENNE DE LA CDUCHE 8 (fig. 9 et 10).

Dans la couche B, on compte 395 fragments de céramique à vernis noir , qui représentent 6,6 % des tessons
de céramique f ine de cet horizon. Ils se répartissent comme suit :

a) 20 tessons ont des caractères techniques assez divers, qui les mettent en marge de la campanienne A :
- 15 d'entre eux présentent une pâte gris-beige, et un beau vernis noir, lisse, brillant mais non irisé. Parmi les formes
représentées 1 bord de bol 27a à paroi fine ; 2 bords de bols 27b ; une vasque de grande coupe ornée de guilloch is
à l'intérieur (na 1921 ; et 2 fragments du fond d'une kylix 42b, orné de palmettes et de guillochis, et présentant à
l'extérieur un listel en relief à la base de la vasque (na 1911.
- l--bord de bol 27b à pâte beige-elair, finement micacée, tendre, et vernis brun-noir mat, en partie effacé (production
grecque d'Occident ?) (na 189).
- un fond de bol à pâte beige clair, nuancée de rose en épaisseur, vernis noir mat zo né de brun-rouge (nO 193 ).
- un bord de cou pelle 25 à pâte jaune clair et vernis brun-noi r écaillé (na 190).
- 1 fond de bol à pâte beige-rosé très clair, et vernis noir brillant, fin et écaillé (nO 194), qui rappelle par ses caract ères
techniques les productions occ identales du type pi-elphe-rho.
- enfin, un bord de bol 27a ou b, à pâte rose clair et fin vernis noir à brun-noir, assez mat, à rattacher aux séries de
la deuxième moitié du Ille s. (voir le vase na 358 de la couche 11).

b) 375 fragments appartiennent à des vases campaniens A de style classique ou ancien. 13 forme s ou
variantes sont atte stées :
- Coupelle 25 : 1 exemplaire.
- Bol27b : 73 exemplaires (na 195. 196, 199,201 à 206, 208 et 210) (2 0 ) .

- Bo l27c : 15 exemplaires (na 197, 198, 200 et 2091.
- Coupe 517 haute ou grande 27c : 7 exemp laires (na 242 à 246) dont l'un, compl et, porte 4 grosses palmettes
radiales dans un cercle de guillochis.
- Coupelle 28 e-b : 7 exemplaires dont 2 portent des palmettes (na 217 à 222).

20 . - Dans cene couche et dans les suivantes, on note la présence de bols 27 à bord assez convergent , tendant vers laforme 27a .
Contrairement au part i que nous avions adopté dans Py, 1976, 568, nous classerons ici ces bols parmi les 27b, en réservant
la variante 27 a pour lesvernis noirs non campanie n A .
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- Bol31b : 2 exemplaires (nO 214) .
- Pat~re 33b : 1 exemplaire (nO 213) .
- Coupelle 34a : 2 exemplaires (nO 2241.
- Coupelle 34b : 4 exemplaires (no 223. 225 et 226).
- Pat~re 36 : 2 exemplaires.
- Kylix 42b : 6. exemplaires représentés par des bords (nO 215 et 2161, une anse et des fonds (no 230 250 et 251).
- Kyllx 49: 1 fond . '
- Coupe 68b : 3 exemplaires (nO 207, 211 et 212).
- Fonds : Les fonds de vase (dont beaucoup appartiennent à des bols 27) sont rarement inornés (nO 233). Les es-
tampilles (fig. 16, nO 222 à 2491 ont un style ancien: dessin fouillé des palmettes, rosettes souvent grosses et parfois
complexes (nO 231. 239 et 248). A remarquer l'originalité de la palmette nO 229, très schématique.

.- Datation proposée : environs de 175 av. J.-C.

2.8. CERAMIQUE CAMPANJENNE DE LA COUCHE 9a (fig. 11J.

La couche 9a a livré 266 tessons de vases à vernis noir, soit 6 ,7 %des vases fins de ce niveau.

a) Parmi eux, 31 fragments se différencient de la campanienne A. Il s'agit des séries suivantes:
- 1 fond de patère de forme 26 Ino 260), à pâte rose vif et vernis fin et lisse, appartient à une production non attique,
mais dont nous ne saurions dire si elle est italique ou occidentale (atelier catalan ?).
- 1 petite patère 36 a (nO 256), une coupelle 25 (no 255) et un petit fond annulaire présentent une pâte jaune-ocre
clair et un vernis brun-violet, mat et écaillé.

- enfin. une importante série de vases (27 tessons) a pour caractéristiques une pâte ocre à gris-ocre plus ou moins
foncée et un beau vernis noir profond, lisse, brillant mais non irisé. Les formes reconnaissables sont des bols 27a ou b
(6 exemplaires différents sont représentés par leur bord : nO 252. 253 et 254), et des kylix 42b (4 exemplaires au
moins: nO257, 258 et 259).

b) La campanienne A, en majorité de grande qualité (A ancienne), est représentée par 235 fragments. On
reconnait 8 formes ou variantes:
- 80127b : 62 exemplaires (na 261 à 264.266 à 269 et 27,1 à 2751.
- 80127c : 5 exemplaires (nO 265 et 274).
- Coupelle 28 a-b : 4 exemplaires (nO 285 à 288).
- Coupelle 34a : 3 exemplaires (nO278 à 280).
- Patère36 : 1 exemplaire.
- Kylix 42b : 8 exemplaires représentés par 2 bords (nO 276 et 277), 3 anses et 3 fonds à palmettes (no 289 et 2921.
- Coupe 68b : 2 exemplaires (nO 290 et 291).
- Lampe : 1 fragment de corps d'une lampe à paroi épaisse .
_ Fonds : Les fonds de vases campaniens A dont la forme est reconnaissable, appartiennent à des bols 27 (nO 281
à 284, 294 . 295 et 296) ou à des formes 42 (nO 289 et 2921. Un large fond, lourd et épais, porte 4 belles palmettes
dans un triple cercle de guillochis , et doit être rapporté à une grande patère. Les estampilles sont nombreuses (fig. 16,
nO 281 à 297). A côté de quelques palmettes ou rosettes schématiques (nO 282, 293 et 295), on trouve des dessins
de bonne qualité (palmettes nO 292 et 297 notamment).
- Datation proposée: Premier quart du Ile siècle avant notre ère environ .

2.9. CERAMIQUE CAMPANIENNE DE LA COUCHE 9b (fig. 12J.

La couche 9b contenait un maigre mobilier : elle n'a livré que 33 tessons à vernis noir, soit 7,9 % des
vases fins.

a) 8 tessons ne sont pas en campanienne A typique. Ils présentent tous une pâte ocre ou gris-ocre, plus
ou moins foncée , et un vernis noir et lisse, parfois brillant, parfois plus mat et zoné de fumures brun-jaune. Les formes
sont: 2 bords de bol 27b (nO298 et 304) et 1 bord de kylix 42b (na 308).

b) 25 tessons sont en campanienne A ancienne. Les formes sont les suivantes :
- Plat aux poissons 23a : 1 exemplaire (nO3061. le seul livré par le dépotoir J1.
- 801 27b : 6 exemplaires (nO 299 à 303).
- Coupelle 28 a-b : 1 exemplaire (nO 305).
- Kylix 42 b : 1 exemplaire (nO 307).
- Décors : La coupelle 28 a-b porte de petites palmettes radiales dans un cercle de guillochis lâche (fi9. 16, nO 305) ;
un fond, probablement de bol 27, a une grosse rosette pointée au dessin très fin (fig. 12 et 16, nO 309) .
- Datation proposée: Premier quart du Ile s. av. J.-C. environ.
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Fig. 12. - Céramique campanienne de la couche 9 b du dépotoir J 1, vers 200-175 av. J. -C.

2.10. CERAMIQUE CAMPANIENNE DE LA COUCHE 9c (fig. 13).

Les 174 tessons de 'vases à vernis noir de la couche 9c représentent 5,6 % des fragments de vases fins de
ce niveau.

a) 53 tessons, de caractères t rès divers, n'appartiennent pas à la campanienne A. On distingue parmi eux :
- 4 fragments d'un cratère de forme 40 BiC, à panse godronnée, portant sur l'épaule un rinceau incisé et peint en
blanc; l'anse est bifide; pâte jaune clair, fine; vernis brun-noir, lisse et assez mat (nO 310).
- 1 fragment de vasque de coupe, décoré à l'intérieur de rehauts peints (fig. 16, nO 319bis). Le motif décoratif
comprend une ligne rayonnante de huit points peints en blanc, qu'encadrent vers lé centre du vase un cercle peint
en blanc, et vers l'extérieur un cercle peint en blanc (en pointillés sur notre dessin) doublé d'un cercle peint en violet
(en noir sur notre dessin). Le vase est fait d 'une argile beige pâle et couvert d'un vernis noir brillant, sans irisation.
- 1 pied de vase à rainure sous le plan de pose Ino 317) ; pâte rose clair; vernis noir , brillant, sans irisation.
- 1 fragment de vasque de grande patère (forme 26 ?) décoré d'un cercle fin de guillochis. Pâte rosée, vernis noir
très brillant. réservé autour du pied ; et 1 fragment de panse de même technique (tessons proches de la précampa
nienne).
- 1 bord de bol 27a de l'atelier des petites estampilles (nO 315) ; 1 fond de bol 27 du même atelier, orné d'une
petite rosette (fig. 12 et 16 , nO 319).
- 24 fragments de vase à pâte beige ou gris beige plus ou moins foncée, et beau vernis noir, lisse, non irisé. Parmi
eux, 3 bords de bols 27 (na 311,312 et 314) ; 1 vasque et 1 bord de kylix 42b (na 315) ; et 1 fond orné de pal
mettes entourées de guillochis Ina 316).

b) 121 tessons sont en campanienne A ancienne ou très ancienne. On distingue 5 formes différentes :
- Bol27b : 59 exemplaires (na 320 à 328).
- Coupelle 28 s-b : 6 exemplaires (na 329 à 333) dont l'un présente une finesse et une qualité peu 'ord inaire
(na 330) (211.
- Coupelle 34a : 2 exemplaires (nO 337) .
- Kylix 42b : 4 exemplaires (nO 338 à 341).
- Lampe: 1 fragment de vasque.
- Fonds : Les fonds de campanienne A peuvent être attribués pour beaucoup d'entre eux à des bols 27 (na 334 à
337bis). Ils portent des rosettes grosses ou complexes (fig. 16 , na 334 à 343). Un fond plus large (na 318), en cam
panienne A très ancienne (pâte de ton vif, vernis noir assez mat) est orné de palmettes d isposées dans le même sens:
leur der-in est à la fois en creux et en relief (fig. 16 , na 318).
- Datation proposée: Dernier quart du Ille s. av. J .-C. environ .

21 . - Pâte de couleur très vive. dure et serrée, beau vern is noir à brun-noir, assez mat . Campanienne A très anc ienne?
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2.77. CERAMIQUE CAMPANIENNE DE LA COUCHE 70 (fig. 74).

29 tessons de céramique à vernis noir'- ou imitation - ont été trouvés dans la couche 10 . Ils forment 4,7 %
des vases fins de ce niveau . Aucun d'entre eux n'appartient à la campanienne A. Voici leur descript ion :
- 8 fragments à pate beige et très beau vernis lisse et brillant, parmi lesquels un bord de forme 27b (nO 348) et
2 bords de forme 42b (n O 353 et 354). Peut-être quelques -uns. sont-ils à rattacher à l'atelier des petites estampilles ?
- 16 fragments à pâte brun-beige ou gris·beige, et vernis noir assez mat, parm i lesquels 4 tessons du m ême bol 27b
présentant sur la surface extérieure de petits méplats dus au broutage du lissoir (nO 344) ; 4 bords d 'autres bols 27b
(nO 347 et 350) ; et un bord de kylix 49 orné à l'intérieur d'un motif profondément incisé aprés cu isson (nO352) ;
enfin, 1 bord de bol 27a à paro i fine (nO3461.
- 2 bords de bols 27a assez fins, pate beige, beau vernis noir lisse à ref lets brunâtres (atelier des petites estampilles 7).
- 1 bord de kylix 42b, pate jaune-beige claire et vernis noir très brillant (nO355) .
- enf in, 2 fragments d'un fond annulaire imitant la campanienne et orné de 4 petites palmettes a~achées (fig. 14 et
16, nO 351 ) ; pâte grise, clai re, fi nement micacée, vernis brun-orangé mat (production grecque d'OCCident 7).
- Datation proposée : Environs de 225 av. J. C.
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347 CM

Fig. 14. - Cérl}mique campaniennede la couche 10 du dépoto ir J l, vers 225 av. J.-C.

2.12. CERAMIQUE CAMPANIENNE DE LA COUCHE 77 (fig. 75).

La co uche 11 contenait 51 tessons de vases à vernis noir, soit 4 ,7 % des céramiques fines. Aucun d 'eux ne
relève de la campanienne A. Ils peuvent être répartis en 5 catégories :

a) g fragments prése ntent tous les caractères typiques de l'atelier des petites estampilles. 7 d'entre eux
do nt 1 bord (nO 363) semb lent appartenir à des bols 27a ou b ; 1 tesson pourrait être la base de la vasque d 'une
kylix 42b 1221 ; un autre se rapporte à une forme 27 très basse (nO367) 1231.

b) B fragments présentent une pâte plus rosée et un vernis no ir brillant , parfois nuancé de brun -rouge ,
lisse et brillant. Trois fo rmes sont attestées dans cette technique: le bol 27 a ou b (nO356, 359 et 36 1) , la kylix 49 l?l
(nO3641 et la kylix 42b (nO368). .

c) 29 fragments ont une pâte beige ou gris-beige plus ou moins foncée, et un vernis de bonne qualité,
noir profond, fisse et brillant. On trouve dans ce lot des formes 27a ou b (nO 357, 360, 362 et 3631. une coupelle
25 (nO 365), une vasque de kylix 42b (nO370) et un fond étroit à rosette (nO366) .

Plusieurs des fragments des catégories b) et cl pourraient appartenir à une production f inale de "atelier'
des petites estampilles . Mais de légères variations par rapport aux éléments les plus typiques de cet atelier ne per
mettent pas d'en décider sans analyses .

22 . - Cette forme est attestée dans la production de cet atelier : cf. Morel, 1969 a, 82 , fig . 12 .

23 . -Ibidem, p. 85 , fig. 16. Forme connue notamment è Aléria et è Ensérune.
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Fig. 15. - Céramique campanienne de la couche 11 du dépotoir J 1, vers 250·225 av. J.-C.

d) un bol 278 a une argile très dure, serrée, beige.,-osé, et un vernis noir-verdâtre mat; la paroi extérieure
porte de nombreuses stries (na 35811241.

e) 4 fragments enfin sont dans la tradition de la céramique précampanienne t251, un seul étant peut-être
attique. Il s'agit des pièces suivantes:
- 1 bord de kylix 42b , p âte rouge-orange sombre, fine, savonneuse au toucher, très beau vernis noir profond, lisse
(na 369). Production catalane?
- Une base de vasque de kylix 42b, à lisseret réservé au contact du pied. Pâte orange vif, vernis noir lisse, peu brillant .
- 1 fond de kylix 42b, à rainure réservée sous le plan de pose ; palmette en relief et triple rang de guillochis ; pâte
beige clair, vernis noir, lisse et non irisé (na 371).
- Enfin, un fond de grande patère (forme 21 n, filet réservé au contact de la panse ; pâte rosée, dure, vernis noir
très brillant; production probablement attique. .
- Datation proposée :milieu et troisième quart du Ille s. av. J.-C. environ.

3. CONCLUSIONS

L'analyse des trouvailles de céramique campanienne du dépotoir JI de l'oppidum des Castels permet
d'aborder un certain nombre de problèmes concernant la typologie et la chronologie des formes et des catégories,
et l'impact de leur importation sur l'économie régionale .

Nous présenterons ces problèmes sous la forme de sept questions.

24 . - Nous avons déjà rencontré dans les couches anciennes du dépotoir J1 des bols 27 de cette série à vernis mat: voir ci-dessus,
nO 193 et autres fragments non figurés.

25. - Sur ces séries tardives de précampanienne, voir Py. 1976. 559·560.
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3. 1. PEUT·ON ETA YER LA DATATION DE CHAQUE CQUCHE OU DEPOTOIR JI PAR D 'AUTRES
DOCUMENTS QUE LA CÉRAMIQUE CAMPANIENNE ?

A vrai dire, t rès diff icilement. C'est un prob lème général qui concerne l'ensemb le des sites de la Gaule
méridionale, où les niveaux des Ille et Ile s. av. J.-e.sont presque toujours datés à partir des vases il vern is noir qu 'ils
cont iennent . D'où l' impossibilité de déduire de l'étude de ces mêmes niveau x, un e d atat ion absolue pour la vaisselle
à vernis noir.

Par ailleurs, aucu n des d ocuments arch éo logiques assoc iés aux céramiques cam paniennes n'appo rt e en lui
même de véritables précisions chronologiques. Les ob jets métall iques et les parures en verre, d' origine continentale,
sont datés avec trop peu de précision à l' intéri eur des phases de développ ement de la période de la Tène (261. Quant
aux autres vases (céramique non tournée, am phores massaliètes, ult imes céramiques pseudo -ioniennes , vases gris de
la côte catalane ou vases engobés du Centre de la Gaulel, ils ont une ty pologie - et partant une chro nologie - encore
désespérément lâche.

Tou t juste saisit-on dans ces sér ies et dan s les rapports qu 'elles ent ret iennent entre elles, une évo lution
régulière tout au long de la stratigraphie du dépotoir (apparition et développement des importat ions d'ampho res
italiques et régression continue du nombre des amphores massaliète s, dispar ition très progressive des vases pseudo
ioniens, etc... I. Nous verrons d'ailleu rs que les vases à vern is noir eux -mêmes présen tent une évolu t ion lente et con
t inue sur plusieurs points.
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Fig. 16 . - Estam pille s sur campanienne du dépotoir J 1, couches 8 à 11 (période Nages Il ancien) .

26 . - Le dépotoir J1 to ut enti er se situe à la Tène Il, selon la chrono logie de Déche lette: Vo ir aussi RAE 28 , 1-2 , 1977, p . 7-36 ,
notamm ent p. 17 .
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Ces remarques accréditent incontestablement l'idée d'une sédimentation très régulière , dont on peut évi
demment tirer parti pour établir une chronologie relative, fondée sur une estimation de la durée moyenne de chaque
couche. Nous y reviendrons ci-après.

Un fait important, enf in, ne saurait être oublié: c'est la postériorité du dépotoi r J1 par rapport à l'enceinte
2 de Nages, contre laquelle il s'appuie. Or nous avons montré que cette enceinte était elle-même postérieure à la pre
mière moitié du Ille s. av. J .-C., puisque les couches de cette époque, livrant des céramiques à vernis noir attribuables
presque en totalité à l'atelier des petites estampilles, passent en un endroit sous le parement intérieur de la fort i
ficat ion 127l. On peut donc admettre sans grand risque de se tromper que le dépotoi r J1 est tout entier postérieur au
deuxième quart du Ille s. av. J .-C.

Par ailleurs, le secteur J1 n'a vraisemblablement été utilisé comme dépotoir que durant la période où cette
zone était située en dehors de la ville. Or l'enceinte 4, qui englobe tout le secteur J de l'oppidum, est construite avant
la fin du Ile siècle. Ceci permet de supposer a priori que notre dépotoir n'a plus fonctionné après cette date.

3. 2. LA TYPOLOGIE DE CERTAINS VASES CAMPANIENS PERMET-ELLE D'ABOUTIR A UNE
CHRONOLOGIE ABSOLUE DES DIFF(RENTES COUCHES DE GISEMENT?

Il s'agit ici de rechercher, parmi les vases campaniens découverts dans le dépotoir Jl, quels sont ceux qui
apportent des précisions chronologiques assurées, dans l'état actuel des connaissances sur ce matériel. Notre démarche
sera la suivante : tout d'abord , nous tenterons de fixer, grâce aux vases à vernis noir, les termini de "activité du dé
potoir. Nous verrons ensuite comment se répartissent les différents niveaux dans cette durée. Nous confronterons
enfin la chronologie obtenue à celle admise pour certaines formes de la campanienne A.

a) Terminus post quem :
La présence d'un assez grand nombre de vases de l'atelier des petites estampilles dans la couche la plus

profonde (17,6 % des fragments de campanienne de la couche 11 appartiennent sûrement à cet atelier, 50 % pour
raient éventuellement lui être rattachés) indique que sa formation, si elle est postérieure au deuxième quart du Ille S.,
comme nous l'avons indiqué ci-dessus, ne saurait l'être de beaucoup. La présence de vases dans la tradition de la
précampanieime dans ce même niveau conf irme ce point de vue. On retiendra donc comme terminus post quem
les environs de 250 .

b} Terminus ante quem :
Pour ce qui est de la fin de l'utilisation du dépotoir, les éléments de datation sont à rechercher dans la

couche 2."Or dans ce niveau, les estampilles sur campanienne A sont encore nombreuses et de bonne qualité, et
certaines formes sont anciennes. En s'appuyant sur ces données - assez fragiles mais néanmoins ut ilisables - on
admettre que le terminus ante quem du dépotoir J1 est antérieur à la fin du Ile siècle, période où, avant de dispa
raître (vers 80-70 lI, les estampilles se raréfient nettement et leur style se dégrade (281.

c) De ce qui précède, on déduit que la stratiqraphiede J1 couvre une durée globale d'environ un siècle et
quart, pour 12 couches différentes . En admettant une régularité de la sédimentation (voir ci-dessus). on obtient
très grossièrement une décennie par couche.

Cette estimation théorique doit être nuancée par "analyse sédimentologique.

D'une part la couche 11 n'est pas une couche de déchets, mais correspond à la fréquentation du lieu durant la
période certainement assez longue qui sépare la construction du rempart du début de la formation du dépotoir.

Deuxièmement, toutes les couches n'ont pas la même puissance, donc la même durée de formation.
Troisièmement, on est en droit de regrouper certains niveaux qui ont toute chance de s'être formés à peu près

en même temps, mais dans des zones différentes du secteur J1 : ainsi les couches 9b et 9a, 7 et 6, 5 et 4. Ceci interdit
de répartir les niveaux par décennie.

dl C'est à partir de l'ensemble de ce raisonnement que nous avons établi les datations proposées ci-dessus, dans
l'étude analytique, pour la formation de chaque couche . Une telle chronologie, proposant des dates assez lâches, peut
être considérée comme prudente. Nous la rappelons:

Couche 11 : vers 250-225.
Couche 10 : vers 225.
Couche 9c : vers 225-200.
Couche 9 a et 9 b : vers 200-175 .
Couche 8 : vers 175.
Couches 7 et 6 : vers 175-150.
Couches 5 et 4 : vers 150.
Couches 3 et 2 : vers 150-125.

27. - F. et M. Py, Contribution à l'étude des remparts de Nages... op . cit., p. 118, M. Py, L'oppidum des Castels..• op . cit. , passim.

28 . - Les remarques de Lamboglia 1952 a, 204, restent à peu près valables sur ce point. Sur la dégradation du style des estampilles
vers 100. cf . Morel, 1965 b. 86 . .
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e) Ces indicat ions de dat e peuvent être par ailleurs confrontées à certains acquis - parfois provisoires, il est
vrai - de l'étude çt~ J!J céramique campanienne. Par exemple :

- la forme 23, appartenant au registre ancien de la campanienne A, ne se ret rouve pius après les premières
décenni es du Ile siècle (29). Or, dan s le dépotoir J1, cette forme est attestée dans la couche 9b , que nous datons
des environs de 200 ·175 av. J. -C.

- la forme 27c, dont l'apparit ion serait datable vers 200 (30) , est attestée dans le dépotoir ·J 1 à partir de la
couche 9a, soit vers 200-175 av. J .-e. .

- le fragment portant des rehauts peints en blanc et violet nO 319 bis, peut-être en campanienne A très an
cienne, rappelle le décor d' un tesson de Pomp éi placé par J .-P. Morel aux environs de 200 (31). Or ce tesson appar 
t ient à la couche ge, que nous sit uons entre 225 et 200, et plutôt vers la fin de cet intervalle.

- la forme 68 b -e a été attr ibuée par J .-P. Morel aux deuxième et troisième quarts du Ile. s. (3 2). Si on la
retr ouve ici dès la couche 9a (vers 200·175), elle dure jusqu'à la couche 2 (vers 150-1251.

- la diffu sion en Gaule du Sud de la campanienne B ne serait réelle qu 'après la conquête de la Narbonnaise ,
ainsi qu e le suggèrerait l'absence de ce sty le dans les fouilles d'Entremont, ville détruite en 123 av. J.·C. (33). Or,
aucune des couches du dépoto ir J 1, qui serait tout entier antérieur à 125, ne contient de campanienne B.

- la forme 55 , c1assèe par J. -P. Morel dans la campanienne A moyenne (entre 180 et 100) (34) est attestèe
dans la couche 4 de J1 (vers 150).

- le décor de cercles de rehaut peint au fond des bols 27 est réputé tardif (appatition à la f in du Ile s.). Or,
seule la couche 2 de J1 (vers 150·125) en livre un exemplaire (na 16).

- les formes 6, 517 basse, 28e, etc... de la campanienne A, que l'on considère comme d'apparition tard ive,
et qui vont en effet dominer le répertoire du 1er siècle, ne se rencontrent pas du tout dans le dépotoir Jl.

3. 3. SI L 'ON ADMET LES DATA TlONS QUE NOUS A VONS PROPOSEES, QUELLE EST LA CHRONOLOGIE
DES DIFFERENTES CATEGORIES DE CERAMIQUE A VERNIS NOIR AUTRES QUE LA CAMPANIENNE A
DANS LE DEpOTOIR JI?

Il est nécessaire de répondre à cette quest ion de façon nuancée, car dans la plupart des niveaux étudiés, plu
sieurs catégories sont attestées concu rremment, l'une ne remplaçant pas l'autre brutalement.

a) Vase de tradition précampanienne :
Ce sont les pièces qui, par plusieurs caractères typologiques (forme , pied à rainure réservée sous le plan de

pose, Iiseret réservé au contact du pied à l'extérieur) rappellent les vases attiques à vernis noir du IVe siècle et les
imitations italiotes qu i en sont issues-(premières protocampaniennes) : voir par exemple les trouvailles du -sit e de
Roque de Viau , voisin de Nages, pour la fin du IVe s. et le début du Ille s. 1351.

Cette catègor ie est représentèe par 4 tessons dans la couche 11, vers le milieu du Ille s. (par ex. : na 369 et
371) . Deux fragments sont dans la couche sc, un autre (nO 260) dans la couche 9a. Le nombre extrêmement rédu it
de ces tessons permet de les considérer comme le rellquat d'une importation plus ancienne, qu i pourra it avoir cessé
dès le début du Ille siècle.

29 . - Py, 1976, 562, not e 1. Cette forme est présen te dans l'épave du Grand-Congloué (Benoi t, 1961', pl. VII!), qu i a toute chance
de correspo ndre il un double gisement. En l'occu rrence, les plats aux poissons feraien t partie du lot ancien, antérieur,
nou s semble-t-H, au x années 180. .

30. - Morel. 1969 a, 62 et n. 1.

31. - Morel 1965b. 87, nO 24 et fig. 5, nO 4 .

32 . -Ibidem, p. 88 .

33. - Lambogli a, 1952 a, 141 , n. 4 , et p. 142, n. 11. En dernier lieu, F. Salviat , Entremont antique, Aix-en-Provence, 1913,64 p.
(bib liographie ant érleurel . Cet argument est-il encore valable aujourd'hui 7 Cf. Provence Historique , Il, 2 : 1952, p . 3-7 ;
Gama, 26 , 1 , 1968, p. 1-31 ; et la polémique sur les monna ies d 'Entremont.

34. - Voir en dernier lieu Morel, è paraître c.

35. - Pv, 1976, 558-560, et fig. 1.
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b] Atelier des petites estampilles:
Nous avons situé le début de l'accumulation des sédiments dans le secteur J1 peu après 250, parce que les

tessons de l'atelier des petites estampilles sont encore bien représentés dans la plus basse couche du gisement (17,6 %
du vernis noir sûrement, plus de la moitié peut-être). On sait en effet que la production de cet atelier couvre la pre
mière moitié du Ille s., son apogée étant située entre 285 et 265 environ 1361.

Dans les couches postérieures de J1, la présence de fragments très typiques de l'atelier des petites estampilles
est épisodique.

Est-il possible de supposer qu'un certain nombre des vases à vernis no ir à pâte brun-beige, classés ci-après
parmi les productions intermédiaires, provient aussi de cet atelier, et constitue l'indice d'une production un peu plus
tardive 1371 ?

c) Productions intermédiaires:
Ces productions se placent entre les vases de l'atel ier des petites estampilles et la campanienne A proprement

dite . Elles manquent certes d'homogénéité du point de vue des argiles et des vernis, mais les formes présentent peu
de variétés essentiellement des 27 a ou b et des 42b.

Globalement, ces « productions intermédiaires » représentent, par rapport à la totalité des fragments de
vernis noir de chaque couche, la proportion suivante:

Couche 11 :74,5%.
Couche 10 : 9,3 %.
Couche 9c : 29 %.
Couche 9b : 24 %.
Couche 9a : 11,5 %.
Couche 8 : 5 %.
Couche 7 : 9,8 %.
Couche 6 : 3 ,8 %.
Couche 5 : 3 %.
Couche 4 : 0,8 %.
Couche 3 , 0 5.
Couche 2 : 0 %.

On se souvient que ce type de céramique est absent à Nages durant la première moitié du Ille s. (38). On
peut donc le considérer comme particulièrement caractéristique de la deuxième moitié de ce siècle. Les couches du
début du Ile s. en livrent encore quelques spécimens, tandis que, à partir des environs de 175, les proportions de
viennent presque négligeables.

Si l'on essaye de faire la part entre les diverses composantes de ce groupe disparate, on constate que :
- les vases à pâte gris-beige constituent 77 % du total. Les formes sont essentiellement des 27 et des 42b.

C'est dans cette catégorie de pâte notamment Que pourraient peut-être se trouver des vases produits tard ivement
par l'atelier des petites estampilles (39) .

- les vases à pâte [aune-beiqe clair (mèmes formes) constituent 10%.
- les vases à pâte rosée (surtout des 27a) constituent 9 %.
- quant aux trois tessons Qui sont faits d'une argile jaune pâle et ont un vernis brun-violet, ils présentent

chacun une forme originale : une coupelle 25 (na 255), une petite patère 36 (nO 256) et un cratère 40 (na 310).
On l'aura remarqué aussi , les vases Qui rappellent, par hypothèse , les productions occidentales, catalanes

ou ibére-Ianguedociennes, des groupes de Rosas ou de Pi-A/pha-Rho, sont exceptionnels dans ce gisement, comme
dans toute la partie orientale du Languedoc. Les productions de Nikiss-lôn sont quant à elles tout à fait absentes .

3. 4. OUAND SE ::LACE L'APPARITION DE LA CAMPANIENNE A ?

C'est dans la couche 9c du dépotoir J1 qu'apparait la campanienne A. Selon les critères de datation adoptés
plus haut, cette apparition se situerait entre 225 et 200, et peut-être plus près de 200 que de 226 puisque la couche 10
(constituée vers 225 ?) ne livre pas un fragment de A.

Une telle chronologie pour le début de l'exportation hors d'Italie de la campanienne A, à savoir les der
nières décennies (voire les dernières années) du Ille siècle, correspond bien à celle qui a été récemment proposée par
J .-P. Morel 1401.

36. - Morel. 1969 a. 113. Datation un peu remontée aujourd'hui par l'Auteur (Morel. à paraître cl qui propose 285 plus ou moins
20 .

37. - Sur cene hypothèse d'une perduration de la production de l'atelier des peties estampilles avec des caractères légèrement diffé
rents de ceux de la période d'apogée, voir Bats, 1976, 77, n, 3 .

38. - Py, 1976, 562·566.

39. - Cette hypothèse est an cours de vérification par des analyses de pate. confiées à M. Picon. Des analyses auraient d'ailleurs montré
qu'à Rome, l'atelier des petites estampillesavait continué de produire pour une clientèle locale jusqu'à une période avancée
du Ile siècle.

40. - Voir Morel à paraTtre c.
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3.5. QUEL EST L 'ORDRE D'APPARITlQN DES FORMES DE LA CAMPANIENNE A. DANS LE D[POTOIR JI ?

Toutes les formes de campanienne A attestées dans le gisement ne sont pas présentes dès la couche 9C. Elles
font leur apparition progressivement. en trois étapes principales, à savoir:

- avant 200 : - le bo l 27b
- la coupelle 28 a-b
- la coupelle 34
- la kylix 42b

- durant le premier quart du Ile s. : - le bol 27c
- 1a patère 36
- la coupe 68b 141) .

- vers 175 : - la coupelle 25
- la coupe 5/7 haute ou grande 27c.
- le bol 31b
- la patère 33b
- la kylix 49 .

Les plats 23 et 55 sont attestés chacun par un exemplaire, le premier vers 200·175, le second vers 150.

3.6. QUELLE EST LA FRmUENCE RELA TlVE DES DIFF[ REN TES FORMES DE LA CAMPANIENNE A
ENTRE 225/200 et 150/125 av. J.·C. ?

Si l'on exclut les formes attestées par un seul exemplaire, on peut dresse r comme suit le tableau de la fré
quence relative des différentes formes de la campanienne A (nombres exprimés en pourçentage) (42) :

Couches 9c 9a 8 7 6 5 4 3 2

Dates 225 200 175 150 150 150 150 150 150
proposées 200 175 175 175 125 125

F.25 0 0 0,8 5,4 0 0 0 5,2 1,3

F.27b 83 65,9 58 ,8 45 ,9 38,8 41,1 31 ,7 26,3 32,8

F.27c

1

0 5,3 12 16,2 22,3 23,5 24,4 26,3 34 ,2

F.5.7 hte 0 0 5,6 5,4 14,1 14,7 9 ,7 21 19,7

F. 28 a-b 8,4 4 ,2 5,6 2,7 4 ,7 4,4 7 ,3 0 1,3

F. 31 b 0 0 1,6 0 2,3 2,9 7,3 0 3.9

F.33 b 0 0 0,8 0 2,3 0 4,8 0 0

F. 34 a-b 2,8 0 4,8 5,4 1,1 2,9 4 ,8 10,5 0

F.36a·b 0 1 1,6 2,7 2,3 2,9 4 ,8 10,5 3,9

F.42 b 5,6 8,5 4,8 10,8 4,7 0 4 ,8 0 1.3

F.49 0 0 0,8 2,7 2,3 0 0 0 0

F. 68 b 0 2,1 2,4 2,7 4,7 7,3 0 0 1,3,

41. - Nou s avons déjà proposé IPy . 1976,572. n. 2) de remonter légèrement la date d'apparition de cett e forme, placée par J..P. Morel
durant le deuxième quart du Ile s .

42 . - Nous excluons de ce tableau la couche 9 b qui offre une base statistique insuffisante .
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De ces chiffres peuvent être tirées les remarques suivantes :
- la coupelle 25 est attestée de façon intermittente et dans des proportions faibles.
_ Les bols 27 dominent le répertoire des formes de l'ensemble des niveaux (de 83 à 52,6 % des vases).

Parmi ces bols, on note une régression régulière de la variante 27b, et au contraire une progression régulière de la
variante 27c, qui surpasse la précédente en nombre dans la couche la plüs récente.

- La coupe 517 haute ou grande 27c est présente dans toutes les couches à partir o. son apparition vers
175, et se tro uve presque toujours en deuxième position derrière les bols 27 . Sa fréquence est remarquable à partir
du milieu du Ile s. Elle constitue avec les bols 27 un « service )) de coupes profondes, comprenant une petite et une
grande taille, la première ornée de rosettes, la seconde de palmettes.

- La coupelle 28 a-b, qui est d'apparition ancienne , est relativement fréquente jusqu'au milieu du Ile siècle.
- Le bol 31 b est faiblement représenté dans le dépotoir J1, alors que, dans l'ensemble des niveaux de la

phase Il récent de Nages (175-100 env. av. J .-C.l. il atteint en moyenne 7 % des formes de la campanienne A (43l.
Cette différence tient probablement à ce que le développement de cette .(.')rme est postérieur au milieu du Ile siècle,
comme l'indiquerait aussi sa fréquence au 1ers. av. J.-C. à Nages (de 19 à 32 % des formes de la A).

- La forme 33b est , comme la 25, peu et irrégulièrement attestée.
- La même irrégularité se retrouve dans la proportion des coupelles 34 a et b, qui sont cependant assez

nombreuses parfois .
- A partir de leur apparition, les patères 36 sont présentes dans toutes les couches du dépotoir. Leur

proportion, faible au début, augmente régulièrement. Aussi n'est-il pas étonnant qu'elles constituent à Nages 10 à
17 % du répertoi re de la campanienne A du 1er siècle.

- La kylix 42b se-trouve princ ipalement dans les couches antérieures à 150, bien que l'on rencontre encore
quelques exemplaires isolés par la suite . Cette forme se place dans la tradition attique et démontre le caractère archaï
sant du répertoire de la eampanierme A du Ile s.

- La kylix 49 est rare. Les fragments retrouvés posent un problème de typologie que la fouille J1 ne permet
pas de résoudre.

- Enfin, le bol 68b n'est vraiment bien attesté que durant le deuxième quart du Ile siècle.

3. 7. DANS QUELLE MESURE, ENFIN, LA FOUILLE DU OEPOTOIR JI PERMET-ELLE DE SAISIR LES MODA 
LITES DU DEVELOPPEMENT DES IMPORTA TlONS DE CAMPANIENNE A ?

. Nous regroupons ici quelques remarques concernant l'impact des importations de céramique à vernis noir
sur l'économie régionale, et le rôle propre de la campanienne A dans cette conquête d'un marché .

Un premier fait nous parait devoir être souligné: c'est que dès la première couche où elle est présente, la
céramique campanienne A est majoritaire parmi les tessons à vernis noir (près de 70 %). Cette importance relative, dès
l'origine , tendrait à montrer, si besoin était, que l'exportation hors d'Italie de la campanienne A n'a pas commencé dès
le début de la fabrication de cette céramique, mais à un moment où les ateliers ischitains et napolitains produisaient
déjà beaucoup et de façon industrielle.

Une. autre constatation s'impose : ce sont les rapides progrès de la campanienne A par rapport aux aut;es
catégories de vernis noir . Ainsi:

- dans la couche 9c, la campanienne A représente 69,5 % des tessons à vernis noir .
- dans la couche 9 b : 75 %
- dans la couche 9 a : 88 %
- dans la couche 8 : 94 %
- dans la couche 7 : 83 %
- dans la couche 6 : 96 %
- dans la couche 5 : 96 %
- dans la couche 4 : 99 %
- dans la couche 3 : 100 %
- dans la couche 2 : 100 %.

43 . - Py, 1976.601 , tableau 2.
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La rapidité "de ce développement de la campanienne A par rapport aux autres catégories de céramique à
vernis noir ne tient pas seulement à la disparition progressive de ces dernières , car, du même temps, le volume global
des importations de vases à vernis noir croît nettement, comme le montre cette estimation du pourcentage que for
ment les tessons campaniens A, par rapport à l'ensemble des autres vases fins (tournés et non tournés) de chaque
couche de JI :

- dans la couche gc, la campanienne A représente 3,8 % des tessons de vases fins
- dans la couche 9 b : 5,9 %
- dans la couche 9 a : 5,8 %
- dans la couche 8 : 6,2 %
- dans la couche 7 : 3,9 %
- dans la couche 6 : 11,3 %
- dans la couche 5 : 8,4 %
- dans la couche 4 : 14,1 %
- dans la couche 3 : 14,4 %
- dans la couche 2 : 11,2 %

Il Y a donc bien, à côté de la création d'un monopole, une augmentation en soi des importations de cam 
panienne A entre 200 et 125 av. J .-C., les deux phénomènes étant évidemment liés.

Il est important aussi de chercher à savoir plus précisément au détriment de quelles catéqorles, parmi les
céramiques fines, s'est fait d'abord ce développement du commerce campanien, afin d'entrer dans le détail des con
ditions d'implantation de ce négoce sur le marché local .

Il est pour cela nécessaire de prendre en considération la période qu i va de la fin du IVe s. à la fin du
Ile s. av. J.-C . (441. Voici les résultats de cette enquête sous la forme d'un tableau:

Epoque Ensemble des céramiques Autres céramiques Céramiques fines
à vernis noir (%) tournées fines (%) indigènes (%)

Vers 300 0,5 3,6 95,7

Vers 300·250 2,2 2 95,7

Vers 250·225 4,7 1 94,2

Vers 225 4,7 1,4 93,8

Vers 225·200 5,6 1,2 93,1

Vers 200·175 6,8 1,2 91,9

Vers 175 6,6 2,4 91

Vers 175·150 8,4 4,4 87 ,1

Vers 150 10 3,9 86

Vers 150·125 12 6,5 81,4

44. - Nous ferons pour cela appel aux données fournies par le gisement de Roque de Viou Il récent, pour les environs de 300 ; et de
Nages 1pour la première moitié du Ille s. av. J.·C.
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Dans cette période , durant laquelle les importations de céramique à vernis noir sont multipliées par 25,
deux étapes peuvent être distinguées:

De la fin du IVe s. aux environs de 225, c'est-à-dire avant l'apparition de la campanienne A, le développe
ment des importations de vases à vernis noirs (près de 10 fois plus nombreux à la fin de cette phrase qu'au début) a
pour conséquence essentielle de réduire l'importance des autres céramiques fines tournées, et non point celle de la
céramique indigène, qui garde quant à elle une place à peu près égale. Or ces vases tournés fins, victimes de l'ex 
pansion des produits italiques, sont surtout des céramiques pseudo-ioniennes, en très grande part issues des ateliers
massaliètes. Cela montre à l'évidence (l'agent de ce commerce restant uniquement Marseille, comme l'indiquent les
monnaies) que les négociants massaliètes ont trouvé plus de profit à diffuser les produits italiens qu'à continuer de
vendre les céramiques régionales. Et si ce phénomène n'est observable qu'après 300, c'est parce qu'auparavant le prix
des vases à vernis noir, presque tous d'origine attique, n'était pas concurrentiel sur le marché assez pauvre du Lan
guedoc oriental (451. L'atelier des pet ites estampilles, bien qu'encore organisé de façon artisanale , fut peut-être le
premier à diffuser des vases à bas prix, selon un procédé de vente qui fera la fortune des officines industrielles fabri
quant la campan ienne A.

A partir de 225 , on constate un progrès parallèle des vases à vernis noir (dont l'importance relative double
encore en un siècle) et des autres céramiques fines tournées, parmi lesquelles apparaissent maintenant des céramiques
communes italiques. Ce progrès se fait alors au détriment de la céramique indigène , qui perd près de 12 % du marché
local. Une telle évolution, avec toutes ses implications sur le plan de la civilisation indigène, résulte à la fois de l'ex
pansion des fabriques campaniennes, et de la pression économique et politique accrue de Marseille sur le Languedoc
oriental.

45. - Contrairement à ce que l'on observe par exemple dans le Levant espagnol, où abonde la « précampanienne » du IVe siècle.
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