
LA POTERIE CAMPANIENNE DANS LE GERS
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Le Gers possède quelques poteries campaniennes A B et C.

Ces tessons ont été trouvés dans les grands oppida connus où des fouilles partielles ont été pratiquées
(Lectoure. Roquelaure, St Jean de Castex) et aussi, en surface, dans des sites de vallées (St Sauvy, Touget et Auch).

Le tableau suivant donne les numéros (Lamboglia 1952a) des tessons, accompagnés d'éléments de datation,
trouvés en place dans les neuf puits funéraires de Lectoure. (Mary Larr ieu-Duler. Les puits funéraires de Lectoure
(Gers). Mémoires de la Société Archéologique du Midi de la France, 1974, p. 9 à 67).

Puits Campanienne Accompagnement

P.l -

P.3 -

P.4-

P.6 -

P.8 -

P.g-

Coupe 26A

Coupe 26A - Patère 36A
Tasse 1B - Patère 6B.

Bols 31A - Patère 36A
32 morceaux de panses

Coupe 26A et 28A.

Patère 36A. Fond de plateau
avec cercles et palmettes.

Vases 26A (raies blanches à l'intérieur)
Deux fonds : l'un avec un cercle blanc
l'autre guillauché.

Amphores DressellA.
Urnes : peignées, incisées, ovoïdes,
cylindriques, tronconiques. Béton rose, etc ...

Amphores Dressel lA - Dressel lB - Dressel Il
Pascual 1.
Imitation campanienne 28 ou d'Arezzo indi
gène . Fond de plateau pré-arétin. Oenochoés.
Vases peints. Imbrex, meules, etc ...,

Amphores Dressel lA.
Vases: peignes, peints , carénés, balustres.
Faisselle. Bracelet en verre. Fibule.
Monnaie à la croix avec tête «: cubiste».

Amphores Dressel lA.
Vases : peignés, carénés, peints. Béton rose, etc.

Amphores Dressel lA. Opercules.
Urnes: peignées, peintes . carénées, balustres.
Perle en verre ; peigne en os, etc...•

Amphores Dressel lA et lB.
Lampe italique arétine.
Urnes : peignées, balustres , peintes.
Monnaies : à la croix (cercle perlé et triskèle)
et un as de la République (Janus bifrons et
proue de navire).

La campanienne A, composant la presque totalité des trouvailles de Lectoure et de Touget, se rencontre
également à Auch, rarement à Roquelaure et n'existe ni à St Jean de Castex ni à St Sauvy.

La campanienne B est surtout présente à Roquelaure avec plus de la moitié des débris recueillis, (principa
lement des bols lB) et à Auch (patères très plates, formes 5 ou 7). Découverte seulement dans un seul des puits de
Lectoure (P, 3), elle se trouve aussi à St Jean de Castex (surface de l'oppidum) et à St Sauvy (trois fonds de plateaux).

La ëampanienne C. Uniquement à Roquelaure où elle n'est représentée que par des débris de plateaux de
forme 5 et par un bec de lampe de forme élargie à son extrémité.

Une analyse de certains tessons des puits de Lectoure est en cours .

L'étude approfondie de l'ensemble paraîtra dans un ouvrage en préparation. M. Cantet et M. Larrieu
Duler. « La protohistoire dans le Gers ».
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