J.

H. C.

KERN

(Hnla " da1

Nolice ~ur une oenochoé attique
à glaçure noire au f"Iu~ée de
Pr é hi~toire de Valencia
(Espagne)
La très jolie oenochoé (planche l, 1), qui a été découverte à La
Bas t ido de Les Alcuses (Mogen le) (1), et se trouve aujourd'hui ou
Musée de Préhis toire de Valencia, n .- 163, entre dans une séri,e -:le
voses a ttiques à glaçure noire d u 4ème siècl e ovant J . Chr. L'oe·
noehee Va le ncia 163 mesure 12'5 ( ms, de haut, diam è tre d u gOUI0!
tréflé 5'5 cms., diamètre du pie d, en form e de menu tore 5uppor·

tont, 4 cm. Forme 2 d'oenochoé, d'après la nomenclature dons le
grand ouvrage de J. D. BEAZLEY, Attie Re d Fig ure Va se Pointers
(Oxford, 1942). La panse mon tre des côt.es vertica les, mode lées
dans l'orgile, qui pourra ien t bien suggérer des pro to types en m éta l (bronze, argent) . Tout le vase est couvert d'une bonne gl açure
noire, assez lu isonl e, à l'exterieur, ainsi que tou t en haut de -l'i ntérieur.
Il ya une longue serie de pièces stric temen t analogues, don t
on a t rouvé pas mol d' exe m pla ires sur tout autour du bassÎn orientai de la mer Méditerranéenne, ainsi que de la m er Noire. Le contex te, où il es t connu, semble ind ique r une dote ve rs 400/350 avan t. J.
(1) 1. 8ALLESTfR TOR MO e t L. PER ICOT GARCIA: "Lo 8ost ido d e Les AI _
cuses (Mogente)", Archiva de Prehistorio Levonl;no, l, pOg. 179 el ss., pl. XI ,
H, Volencio, 1929.
N. LAM8OGLl A: "pel' uno dossificozione preliminorc della t erom ico COlTlp:lno", All i dei ..- COfl9re~so In ternozionole d l STl.Jdi Liguri (19S01, pôg. 192 ove:
fig. A (des~i n) el la no Ie 179, Bordighero, 1952 .
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Chf. Le lieu de fab r ication de telles o~nochO<li fut sans dou te Athè·
nes. La di stribution extrêmement répandue des exemplaires, de la
mer Noire d'u:1 côté, jusqu'à l'Espagne, de l'outre côté, s'explique facilement por la voie du commerce.
En donnant suite à une aimable inv itat ion par M. D. FLETCHER, Directeur du "Servicio de Investigocion Prehistorieo de la
Excmo. Dipulocién d~ Valencia", je m' empresse d 'offrir ci-après
une petite lis te des cenochoai parallèles, qui me son t connu es d'oprès les publica t ions, ou d'ou tops ie même, dans différen ts Musées.
Je veux foir e comm encer mon énumération Dvec un exemplaire ou
Musée National d'Antiquités à Leyde (Hollande ). q ui Q été c?n:;tom me n! sous mes yeux lors de la rédaction de ces notes.
l .-LEYDE (Hollande), N." K. v . B. 0 62. Reproduit su r notre
Planche 1, 2. J: F. JANSSEN: Cat. (1848), I l, 1490 ; J . H. HOLWERDA: Co t. (1 905 ), XXV, 125; J . H. HOLWE RDA : ... Gebruik ·
soordewerk ... (1936), n." 69 sur p. 13, f ig . 1 sur p. 10; J . D. BEAZLEY : Etru$can Vose-painting (Oxford, 1947), p . 257, où la pièce
est donnée comme probablement a t tique. Notre oenochoé fut trou vée lors des fouill es pratiquées par le Consu l-Général des Pays-Bas
à Tripoli (Afriqu e du Nord), ~e Jonkheer (à peu près l'équivalen t
de Baron) ' Cli fford Kocq van Br-eugel, dans les rég ions de Gherna
et Derno en Cyrénaïque. Peu après, en décem bre 1838, le mêm e
Clifford Kocq van Breuge l faisait don de tou te sa collection d'obje ts trouvés da ns la Cyrénaïque, au Musée de Leyde. C'es t alors,
que notre oenochoé côtelée elle-aussi est ent rée dans notre Musée.
Ha uteu r 12'25, d ia mètre de la panse 7 cm .
2.-SALON IQUE 34.2 52. ,D. M. ROBINSON : Olynthus XIII
(19501, N.- 295, planches 154 e t 159. La pièce tut décauv-!rte 19 34
dons la ma ison A - JO d'Olynthe (Grèce sep tentrionale) . Le cantg)(te,
d'après le fouilleur, serait quelqu es années a va nt la dest rudtion
d'Olyn the, qui tomba en 348 avan t J . Chr. L'oenochoé, un peu
mutilée, mesure Il'5 cm. de haut .
3 .-Autrefoi s à KARLSRUHE, coll ec tion A. Vogel', J . BOEH LAU : Sommlung Vogell (Cassel, 1908), N." 211 sur p . 24; pas
d'itlustrotion . Provient sans doute de la Mer Noire . Hau teur 19'4
cms.
4 .- Autrefois à KA RLSRUHE, collection A. Vogell , J. BOEHLAU : Op. cit. N :' 21 1 su r p. 24 e t pl. 6,32. Provenance comme 3 .
Cou ronne de feu illes dg lourier foi tes à 10 barbotine autour du col.
Hau teu r 19'5 cms.
-
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S.-Autrefois à KARLSRUHE, collection A. Vogell, J. BOEH·
LAU : Op . cit. N.- 212 sur p. 24 : pas d'illustration. Provenance
comm.! 3 -4 . Hauteur 10'9 cms.
6.-S0FIE (Bulgariel 71 86. Fouilles et recherches Il : Apollonio
Pontique (1948) (texte bulgare, avec un résumé en fronçais) p.
41 et fig . 45 sur p. 42. Trouvé à Apollonie Pon tique, tombeau 10 .
Haut.eur 18 cms.
7.-BOULOGNE-SUR-MER (Fronce) 503. Provient de la collection C. L. F. Panckoucke . T rouvé à Ca lymnas (Dodécanèse) . Hou·
teur 19'2 cms.
8.-BOULOGNE-SUR -MER (France) 366. Provient de la collec tion C .L. F. Panckoueke. Pièce endommagée, l'anse manque pour la
plus gronde panic. Hau teur préservée 17'7 cms.
9.-NAPLES. E. GABRIC I dons Monumenti Antichi 22 (1 913 14) . Col. 649, pl. CIV, n.- 5 à droite. Trouvé 1880 à Cumes (Cam panie), tombeau 188, contexte 4ème siècle avanT J . Ghr. Hauteur
22 cms.
1O.-MICHIGAN (U. S. A.l . Université 4 .663. C V Michigan
1, pl. 19, II . Aurait été trouvé aux alentours de Noples. Hauteur
19' 1, diam~tre 11'5 ems.
11.-BARCELONA. A. GARCIA y BELLlDO : Hispon lo Groeca
(Barcelona, 1948), vol. Il, sur p . 168 et pl. CXI, n. 138. Trouvé à
Emporion (Ampurias) . Publié comme campanien, mois sons doute
attique, je dirais d'après la reproduction.
12.-CRACOVIE (Pologne) . Musée Czartoryski 1460 C V Pologne 2, Cracovie Czartoryski pl. 14,3 . Houteur 14 cms. diamètre 9
cms.
13.-LYON, Musée du Palais St. Pierre (réserves, gronde ctiqu ette 22) . Haut eur 20'2 cms.
14 .-MAR IEMONT (Belg ique) G. 134. D. FEYTMAN S dons Les
Antiquités du Musée de Moriemont (1952) G. 134 su r p. 11 5, pl.
42 . Hau teur 18'3, diamè tre 9'7 cms.
M

La liste que nous venons de dresser d-dessus reste ra nécessai rement incomplète et manquan te sous tous les rapports. Elle ne
couvrira, en réalité qu'une très faible partie des exemplaires de ce
type : oinochoé farme 2, panse côtelée, g laçu re noire, haut.eur qui
varie entre 10 et 22 cms., qui son t con~rves dons I ~ s Musees et les
collections un peu portout. Toutefois, notre liste pourra servir comme groupemen t representa tif, pour donner une idee approxim:Jtivc
_
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de 10 distribution de t.elles oinochooi, déjà dons "ontiquit é. C'est
un vas te t err itoire littoral méditerranéen, qu i va de 10 Mer Noire
jusqu'à l' Espagne.
Ce n'est pas toujours facile de distinguer en t re les vases à glaçure noire de travail attique, e t leurs imi tations, souvent fidèles,
fabriquées en t er;r itoire d2 Magna Groeoio, sur tout 10 Campanie.
Or, en ce qui concerne notre liste, Qui vise à ne recuei ll ir que des
exemplaires a ttiques, il y a lieu d'insis te r sur "importance des pi.?ces trouvées autour de la Mer Noi re (nos. 3-6l 'e t du bassin ori entai de la Me r Méditerranéenne (nos. 1-2 e t 7) . En effe-t, les exem plaires trouvés dons de t ell es régions ê t en contexte d'environ 400 ·
350 avan t J. Chf., semblent a ttes te r d'une manière très certain!':,
qu e leur t ravail sera a ttique. En tout cos, rien ne justifi e l' idée
d' une exportation massive de vases noi rs campani ens vers ces rivages lai ntains.en Russie et en Grèce, qui, exacte ment, à la dite époque, importaien t des vases attiques presqu'à exclusivité, laissant
très peu de possibilités pour les produits campaniens.
Il sera it donc à conclure, que les nos. 1-7 énumérés en haut, seraien t certainement de mànufac ture att ique, chose qui es t pleinemen t confirmée d'ai lleurs par la nature de l'argile et la tonali té si
chaude e t plaisante de la glaçu re .
Pour les nos. 8- 14 de notre liste, il n'y a pas l'indice de la provenance, qu i puisse nous aider pour attribuer les pièces aux a te liers
attiques. Bien au contraire, des li eux de trouvaill e comme Cumes
(no. 9), "aux alen tours de Naples" (no. 10) sera ient parfai t ement
compa t ibles avec l'idtz d'une fabrica tion campa n ienne; nous S'J·
vans en tout cos qu'il y avait une gronde production de vases noirs
en Campan ie pendan t tou te une longue période qui s'échelonne du
3ème ou 1e r siècle avan t J. Chr. Pour les deux oinochoai de La Bas tida, à Valencia (sujet de not re no te) e t d'Ampuri as, à Barce lona
(no. II), on serait aussi tenté de c roi re à une origine campanienne, sur tou-t quand on considère 1.0> grand nombre d'importations
campon iennes en matiè re de céramique dons ces régions.
Ceci di t, nous t iendrons à remorquer que c'est en ver tu d'une
ressem blance des plus étroites en t re les eX' ~ mplair es (nos. 1-7) e t
les outres (Valencia e t nos. 8-14), que nous n'hésiterons pas à at tribuer ces dernie rs e ux-aussi aux a tel iers attiques.
Le point ne manque pas d'intérêt, espérons nous, pour l'archéologie de la Pén insule Ibérique . En effet, il y a de nombreux échan ·
til lons de céramique attique â glaçure noire, qui do te nt justement
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du 4ème siècle avan t J. Chr., aux Musées d~ Barcelona et de Vo·
lencia . Ainsi dans Atti dei l,- Congresso Int erno.ionole di Studi
ligurj 1950 (Bordighera, 1952), p . 202, fig . 1· 3, M. N INO LAM·
BOGLI A reprodui t des décorations de palme tt es, imprimées à l'aide
d'eslampilles dans l' in té rieur de plots noirs, qui son t indubitable·
me:'It de fabrication attique : ces pièces ont été t rouvées il La Bos·
tida et son t maintenant conservées il Valencia . Dans ~aucoup de
cos, ces vases sont appelés pré -camponi ens dans les publica tions.
Le terme, assez vogue, sera it à préciser : d'abord grec, avec la de ·
terminatian plus exacte comme attiqL:e, e !c.
Or, le pr incipal but de ma peti te note c'étai t just-eme nt d'indi ·
quer, que I ~s Musées espagnols abriten t de très im portan ts mor·
ceaux de céramiqu e a t tique noi re du 4ème siècle ava".! J . Chr . Ces
exemplaires méri ten t d'êt re étudiés dans un cadre comparatif, qui
vise à tracer le territoi re de d is tribut ion sur tout te littoral de llJ
Me r Méditerranéenne des types respectifs. Dons ce sens, les oino·
choai de Barcelona -e t de Valencia consl itu~ n t un fort précieux té·
moignage, de noture il enr ichir sensiblement le tableau de distribu ·
t ian ancienne des vases en quest ion.
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