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Les vases à oreillettes perforées en France 

et leur similaires en Méditerranée Occidentale 

Il ~K;st~ au Musée d~ MU~. O. et de M. J. Taflanel li MillIhac tAude) 
d~1 vases li or~illettel perforées d'un type qui, lur le l,ttoral Méditerr.· 
néen Français, n'eU pas ,Itlesté avant l'apparition des importations rI!!· 
guliètes en pl'OVt!t\,Ince de la Méditerranée. 

DeUK formes IiOnt presentes il Mlilh,Ic : l'une est sphéroïde, l'autr~ 

est ovoïde. Ces formes sont contempOr,Iines et $Onl p<é!;enles à l, fois 
doIns Iii nécropole du Gr.nd Ba$$in 11 el sur l'habitat du Cayla Il . 

M. louis, O. et J. Taflanel (1) qualifient 1. poterie qui comporte ces 
oreillettes de «polerle ibl!irique,.. Or, enlre RhOne el Pyrl!!nl!ies, cinq au· 
trCl sites (la Monédiere, Sainl Julien (2). Pech-Milho, Montlauril$ el Rus · 
cino) ont fourni celte sorle de vase. De plus un type de vase Inl! sem
blable exi$le en ~ne (Ioutefois le type voisin r~cu~iI1i à Mallorea el 
1 Menorca fait partie d'une série différente) D'alUeurs, il faut, dans la 
série de la Péninsule Ibl!irique, distinglH!r la poterie faite au lour de la 
poterie modelée. En outre, ce type ~st attCllé en Afrique du Nord OÙ 

il ~st cepend3nt rar • . Il a étl!! signa" en Sardaigne également 
Ceci signifie qu'en Méditerranée Occidentale, dans l'aire <kI commer-

( 0 ) Slipcnclil, Hictu.Rtu:iln-Stit":b .... K...,.tlp V .. aubpakadotmic:a , boarlo de 
Il 1..."ruci6r> 1lII ....... .G ... .. 

(1) M. LOUIS .. O ... J. TAfl'AN1!L: "Le """"""'" ... du For ~ IL 
Ln .......... l u.:u....lioa~. J3ordi&hon..Mompdlln, "'8, P. 66. 

(2) Aimable: IU"";.'1oa de I~",YU\"", M. 1. o. ......... 1. OIRY. 
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, 
ca hellhl,que comme dam. l';lire de (OI'1VIle'ce phénicien el punIQUe, ccr 
111 forme de vue ;1 cano ... une certaine diffusion. 

t.. qunlion I.e pow' où, en Mh:Iite.ranée Orienlale, ce Type de vue 
.II"''''' en Medilerranh Occidentale avec les navigations commerciales de 
t'Age: du Fer, a-'·il eu ..... développement qui permeTte de parle. d'un 
ccnt.e de ger1He primitif? 

• 
" 

, 

~ 

Le plan de noire trava il eSI le §Ylvan!. 

al u.men des n:emplaj.es de Mailhac {:lj. 
bl Relevé d'e:umpillires typIques 'lu. onl éle repérés ef'I ~ne 
cl Euioi d'~ré<:i.hon de l'origi ...... lilé du type et de loull~l;on d~~ 

.""'$ de civililoiltion où il .. pu prendre naissance 
AI. nktopole du Grand Bassin Il (4), ,'eST la tombe 14 qui offre, 

peul ft'I!, l'I!n~mble funéraire le plus car.ctéroslique en CI!! qu, concer
ne les vases. Ofeillettn perlorhs découverts sur le 11110'.1 M6diTerr.
néen françilis Nous reproduisons le vase de ce type contenu dans la ~. 

"1 S"". ,." ... 'ôoo .. ~IVttnOru Mlk. Toff..".,. pout """ .ide: ... bIheu ... 
{4 LOU IS., TAFPANIlL: Op. cil. _~ l, " . ~B .. 60. 
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p!Jlrure (5) qui est dassée parmi les sépultures nicheu de guerriers (6) 
(pI. l,a et fig. l, num. l) 

Par la présence de céramiques d'importation, pat celle d'un bassin en 
bronze d rebord perlé» el par le rite de la Méditerranêe Orientale el 
Centrale du bris des VilSC$ au momenl de la cérémonie hmèbre, cette 
SPp1Jllure nous parait pouvoir délà bien édairer le conteXTe culturel dont 
les Vases il oreillettes de Mailhac ont ete partie lntégr.1nle. A une civi
lisation .indigène- aUx fibules il arbalète qui se sont répandues du Lan· 
guedoc et de l'Aquitaine â la Vallée du Guadalquivir (71 (fig. 1, num. III 
aUx formes de polerie locale qui ne rentrent plus que rarement dans le~ 
types des Champs d'Urnes (fig . 1, num. 2), et aux agrafes de ceinturon 
â trois crochets qui furent trouvés dans des chronologies SOU!f:nl plu; 
basses en ESp.1gne (8), s'adjoignent désormais des formes Méd.tetrilnéen· 
ne$ typiques : coupe 11 pied troncoconique et 11 iln5eS hori~ontale\ (fig. 1, 
num. 3), el un bassin en bronze qui semble correspondre il une fabrica· 
tion étrU$co-italique (9) . 

(5) Romorq ...... le -=>ct plo. du bou,,,,, d. pr61rn&ion du CO!IVerde. ~ dilrnhrc 
<le cdul--ci nt Wtricut t ""lui de la plupan des 'ype ••• paanob ct ln ~illet, .. """" 
trèt hau. p~ ..... t. ""te proprcmc:n. dîL 

Pout La dc:tc:tipt;"" analytique: du mobil .... ooire LOUIS ct TAPFANEL, op. cil. noI. 
1 p 67-68. I.e "" .. a tt~ lU"; PIlbU~ par O ... J. TAPPANEl..: ~LCI ciyili"liant ",~. 
n>mf.iDtf; de la Iiaîon dt Mlilhac". E.ud .. Rou...monn.ioes, V. Perpi_ 1956, p. lS. 
fil. )3 {Il. 

(6) Noeu la ptbcncc d"un "JOIifurcum·· ., .. dilponitioo ""'OUI" ck l"urtIt. Crt'r 
COIIIU .... d. ClOUtbor cim>Loiremrn. une arm< ""'-<te lU'""" <le I"UrD< • lt~ oboorvü en 
Gn!ce • Alho!neo \'U$ -900. CI. ""lM Alhmiatt Aaon Guido·', p. 149. 

(1) W. SCHOLE: "Pr<>bl= der Eioo=ei. l..r cIu 11:><rioch ... H31biDod". Jolubucb 
d .. Rlimixb·G<nn&D~ ün.ralm_umo Main>., 1960, p. 68. 

Il. CUADRADO: "Pr«cdm ... J pn>Iotipoo de La fllNb .11\1Ior bi."",iao". Tnboioo 
<le Prdù.,orio dcl S=tinario de H;'ton. Primiû"" <Id Hombro d. la Univa1.idod do 
Madrid, VII. Modrid, 1963; pq;. 3l. 

(8) Cm.,...c. nt le type B, l~ c:al~ir de Ilooo::h Gimpen. EUo ." frequen .. 
..... 1 .. h.obi ...... do ... IQ t>k>"opol .. "poolhallll.tti.nn .... d'ü_ lU IV_III~ .. 
IV. C. 

S. V1LASECA ANGUERA, J. M. SOLE .. R. MA$IE : "La n=6poli. d. Co.n 
Oon)'it (Banya .. , pnw. de TorrqOtII}". TBbajoo <Ir l'rdliotot"il dcl Sen>inario de Hi ... 
'ori.a Pnmiti .... dd Homb", <le t. Uniyr-rsidod de Modrid, VIII. Modrid, 1963; pq;. 27, 
fia. 1. V1tm. .... C. 

1. lJ>.FUENrl! VIDAL: ~!.lign ..... la E<Lad Anf;""~. Allant<, l!Na. 
S. NORDSTROM: MI..<Io; ~ en la ..... 11 olleant;""". Allan .. , 1961. l'in 

Vèmr dfb,,. IV~ IV. c., fig. 6, (. 
J. MALUQUER ot L VAZQUEZ DI! PARGA: ~A .. """ dd ntudlo dt la nter6poli. 

do ~La AlIlaya'·, Con .. d. N . .. rn~. PriDclpe d. V-llna, XVIl . Pomplona, 1956; ptc. 389 
" ou;'., lia. Il. ~ V-1ll1moc ...... C. 

(9) ~Informati"". oIT>cidl .. " (J. COURTOIS). Dull.cin do la SociiIl Pr6>inoriquc 
l'rlDÇlÎ'', LVII. Pori., 1\l6O, p. 528, ot 1. COURTOIS: "P""illa <le 1umulu. du pre
mlct I$e du F ••• Serrn n 1 Ou.bosun (H ... Alpet)~. Ibid., L1X, p. 5-60: dom le ,u· 
Mut... 1: tkwo bouina en bntrw: t ",b<>nI dkorl; i<kt>.it~ tompl~t. IY.., celui d. La 
' .... bc du G. B. n, pout l'un d· ..... 

F. BENOIT: ~I..n icintroitn ccmmon:ioUK "" ........ .".,. dont l'Il\tlquil~". Aaociocioo> 
Guilbwuc: ButIt, VII CcQa,~., A.i:< ...... Provcn<:<, 1963, po. 373. 
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• 
Outre 1 .. shpultu" num, 1<1, 1 .. nécropole du G. 8 . Il il fOU,nt dew: 

ôlulru sépultures ave< des " .. ses à oremeTtes perfor6es. DiOns 1. sepulture 
num. 10 le vase 05wa;'e _en poterie tournée i~riqu .. posiede deux 

, 

,,,' -.. - , 

, 

a 
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, 

FI&- 2.-1 1 1 ct 10: I!I MoIat.--1: c..ylll lL-9, l..Iu>o de III Ccmooloci6n 
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, 
.!'\$eS bi/ides perforées (PI. l, bl (10). Un type très voisin existe il la né
cropole d'El Mola. (pI. IV, bl. le vase de Mailhac étaiT en contexle avec 
une pet lle coupe incomplète de poterie «grise-, des fragments d'un can
thare en bucchero nero, une agrafe de ceinturon à deux crochets, ainsi 
qu'avec une pointe el un talon de lance 11 douille en fer (11). 

Dans la tombe 12 de la même nécropole, il y ilvait un couvercle ~ 
oreillettes perforées ~en poterie ibérique. (Pl. l, cl. Ce couvercle était 
il cOté d'un «pelil las d'os triés deposés en pleine terret el protégeait 
des débris métalliques parmi lesquels se trouvait une agrafe de ceinturon 
:t deux crochets du type mentionné d-dessus. Un fragment de poterie 
*pnocéennelt, retrouve dans la terre soulevée pa, la charrue, accompa
gnait ce pauvre mobilier (12). 

A ces ensembles lunéraires il faul ajouler, prQVenant de Cayla Il , 
deux vases entiers, un couvercle à oreillettes perforêes et des fragment~ 
de paterie ayant appartenu à ce type de vase. Le vilse à pioo «ombili 
qué. (pI. l, dl présente un dé<:or linéaire peint (13) Un autre vase du 
même type est en terre gris-jaunâtre (PI. l, el ; il ne possède pas .d'om
bilic» et est peint de filets noiràtres concentriques. Le couvercle pein t 
comporte un décor rougeâtre légèrement violine composé de cercles con
centriques avec lignes sécantes {pt , l, 1) , Quant au vase sal1$ cou'{ercle 
il présente la par ticularité suivante que nous n'avons pas vue dans la Pé
ninsule: outre les deux oreillettes perforêes symétriques, li possède deux 
anses qui ne SO<'lI pas verticales (disposition de tradition pUnique) mati 

(10) LOUIS <t TAFFANE.L: Op. ci. ""'. l, ~ <lof. 
(II) LOUIS et TAFFANE.L: 01'. d,. ""'. J, p. 66. 
Not .,.,nqu .. npqoOI, pan.Un' 1"""« q ... k """,bre de croch<t. n', pu d. valeur 

~!q;u. 1 J'in.cri.ur d'une eY1llution du 'JI"'. Copond.on, il cornmetIoI:<! ~ ..... re_ 
""",,,u '1"" 1 .. Pyr6>!<. Orien.lI .. et III .qiort .u Nocrd d. ceU •• cl ont pu .u Vi ...... 
';O<:Ie non. notre ru iourr Ir n'>Ie "" <;<ntno OU ou "",i ... de ....,.,. otCOod. ..... de diffu_ 
toloo:t cul.urdl., En dl .. , odon W, KIMhilG: "Zur Umeclddettullur in SOdwa.ru' .. po.~, 
F .. ,ochriJ'l fÜl' p, GonoI ... , 19'56, ln plu. onci .... C. U. d. Il nninsule IWrique 11< ton. 
pu l'lUI """"'" que Id C. U. du Moulin (M .. ilhK 1) e, de MW.. l , .. In pré=><:n 
d'....., .. de ",intumn di ... Mib6riques~ qui 00II' "l'l'dm pu l'A. '" ';'U<rIl lU plut l6t 
L .... 10 do"""""si' de Mi!b. III, MailhK III, C.yll Il. D'outre pan, tom. parlu d. la 
' ''''<riori.é "" 10 p<>t.ri. pein •• de III >'&Ilk do l'Ebre (l''' Inn, _500) par "won • la 
"",<rie p<:inte d. M .,lbac, la ribuk i 1lJboI< •• pr"",r". <brui la 10mb< G, B. 1., """,bl1b~, 
r:u~ plu. onci....,.. d·!l;opo .... , ~ peiprd 1 ""cnnn de 10 n&t-opo!c du G. B. Il, ourIOU' 
l'oataJ'c de "do.uron • tr<>is """"' .... Idrntlquc • <:clI. d. 1. ,ombe G. n. 14 tn>u~ • 
POUto" ft! eornex ... ~ec uno COUp<: IniqU' (Peti,. M.i, .... : SSOfS<\O), et uRe: opOo i ~..,_ 
1<tU>tO" """";rurn, dn dmoattS indi""" .. bIn de dat.tian. C ... en .. 'H.! .... " 1 ..". que 
l'cm 1""" pWp<>I<' dn évo]uoti"", du<>onl<>8:iquo.; pu eumpJ. aur un CI' ,soit, Id 
oyat .. de ceinturon d'Aquilaine 00II, pOsImrurn 1 «U .. qu, nou. """';de""" • Mt.ilboc:. 
La. publicl'ion> esplanoles prou"""-., i do ...... <:>:COptions pm (c... Canyl .. BI i\1oW, 
LI AWaya nota""""nt) qu'il .... es, """ven. ok même on EJ,poano, 

( 2) LOUIS <t TAPFANEL, Op. d •. DOt. l, P. 116. 
(13) LOUIS .. TAFFANEL: Op. ci •• DOle \, P. 100, lit- 67, 
H. MARTIN GRANEL, MLet rouilla ok l'oppid"", du c.yla 1 M.ilbac (Audc)M_ 

GaU" Il. Pari .. \,..., p. 10. 
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qu. sont obliques par , .. pport il l'ipauht du ... ase (disposition plus pro
prement kellh1ique, ,u 5e1'lS large) . Son décor peint ton5i~le en nom
breuses bandes parallèle, e l horizon tales qui recouvren t toule la surface 
du vase. l'exception de 1'6paule qui presente des petites lignes ondees 
verti~le5 pôlr groupes de cinq; les an$es obllQUe1 onl reçu des petits 
Ifaits p.II.aHêles peints. Enf,", des frioglTlents plus 0 moins grO$ provenant 
de vases du même type ,x,Uent encore au Musée cie Mail~ (PI , l, g 
et fig . 6, b) (14). 

Le .... se 11 oreilleltfl perforées .. donc connu il MioIl"ilC Un emploi qui 
n'êtait pas exceptionnel el dan$ U">e chronologie qui 5emble pouvoir se 
"Iau. aux .Ientours de la moitie du Vléme sikle av. notre er • . 

Ces v.ses semblent disparaître en même temps que "h.b'I.1 do c.~. 
la Il; ce .... Iveau est bien caracteriH par une présence t rès abondante 
d'amphores é t rusques et de «bucchero nero», el il esl «scelle. par Ur>lt 
O)I.>Che d'incendie el $QOJS celte couche de cendru Il n'y a ;lucun te$$Oll 
de cén,mlque attique. figures ~s En ce qui concerne 1;1 nécropoie 

, 
F",.. 1.-: Pym <:uuubln> (-620 • _~90); b: Arlbalt.: p~ """"",,,.;q... 

(_710 • _700); .c: ""balle "' ......... IfIIl>lm (<!Ibo" VII l , Cl. 

du G, e Il des const;ltat,ons a~loguu peU'Vent .t'e faites: présence de 
bucd1ero nero notammenT, SI l'on peut pense. que tel ou tel récipient 
a pu .t,. conservé d'une génération à une autre, il pa,ait cependant lm
~ibl. de continuer. tenir ce r.isonnement une fois que l'incend,e du 
dibu, du Véme $ikle av. l'ère .il detruit le Olvll;.ge» du c..yl" Il (15), 
Ajoutons qu'il esl ~I accepté lNIinteNnl que l'eKpOrtoilhon 

(14) O." J, TAFFANBL : ~Lo C.,11 de Mailbac".BulL Soc. Sc. Aude, XLII, 19l5, 
p, lU, fil. 2'-

LOUIS .. TAFFANBL : Op. a, ..... c l, l, p- 99, fic,. 66, 7. 
Un CWIICn de> ~ du Muo6e de MlIl!oac !oh ca """" ~ ~ d ....... 

ÛWl lUIra eumpLoira de pol ...... oreille ..... Un de ca , ...... ctr •• , ..... la>< oou"". 
brune: n'm. ..... , une pl,. iii.." Il pI,e mbnc Ik Il oo!romIq ..... 1 .. d'Oc:âd<o,- Nou. 
V'm>nS, plu. I ... n' dons 1. , ..... u, te. .. pprothtmen .... la hl'flOlbhn qut oc ";mp!c: 
f,qmen, po.ral' lut"";.." i fllre. 

(IS) P*l ....... duel • l'amobili~ dc Mlle. Toffond qui ktI, ( .... ,~ 1\IIIJ· 
1964): -Mt- ,.; la ....... omJleua ... , dt l'nmm,. n.. dt cmc pc:riodc (Co)'lo m. 
et ........ le -. ib .... tou, de mlme rIO VI. ou debu, V.-, 
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, 
du bucthero nero ne s'est pas prolongéa au delâ du premier quart d u 
Vierne $ . av , C, D'ailleurs, un vase non tourné 11 oreille ttes perforées 
existe dans la tombe 3 de la nécropole . Muralla N.E .• (Ampuriasl. dans 
laquelle r ien "'est plus récent que la première moitié du Veme s. ay , 
l'\l re et dont le mobilier funera ire est comparable 11 ,elul des sêpultures 
du G. B. Il (16) . 

les cinq autres sites du lilloral Médi terranéen FrançaIs, ou la forme 
du vase il oreillettes es t attes tée, wnt Ruscino (17), Mont laurés (18), 
p ... ch·Maho (19}, La Monédiére (20) et la nécropole de Saint Julien (21). 

Si en France Méditerranéenne les ViI$es li oreillettes perforres ne pa ' 
"lissent pas être repandus, il "'en est pas de même dans la Péninsu le 
Ibérique. En effet, du Sud au Nord, surtout le long de la côte Méditer · 
ranéene el dans son hinterland, une diffusion quasi sans . hiatus» peut 
être indlquêe, 

Deux series prlncipalu e" is tent : une fai te au tour e l une au tre mo· 
delee, Une troisième serie qui ne rentre pas dans le sujel de ce travail 
mais que nous mentionnerons, afin de ne pas ê tre incomplets, existe dans 
les Balo!.ares. 

Le vase e tud ie est un vase la it pour recevOir un couvercle coniqu~ 
peu o!.levli à bouton de préhension dont le sommet es t soit plat Kli! CO, 
nique; il s'applique parfai tement sur le bord du vase sans r~lIe solu tion 
de continuité; une ferme ture hermétique dtanche., même es! a ins, 
a5suree, fermeture rrenforcH» par l'adjonction de deu "" oreillettes, per· 
forees avan t cuisson pour lai»!!r passer Un lien qui a, aujourd'hui, dis.pa , 
ru. Ce vase etait destiné à recevoir un «conlenu. précoeux constitué par 
les os calcinés e t les ce:ndrt'$ d'un ê lre humain, Et af in que les cendres, 

(16) M_ "'LM"'GRO: ~La D<Cr6poIî. dt Amp.,..;"", Il , Baralona, I!»S; p. 3'-6 
... oulv, 

(11) Fra;n>ento d. rouv<t<:! .. don ..... . _ "lXIuton d 'atto""." (c:oo!Icc. dt l'Hbtel do 
Porno, P<-rpÎlNO~). ..."".b1e ' ....... r=nenl de M, o. ... un. 

(18) O .. ilktt .. perforhs d. ' .cIure ...." .,-.,..lùc , ur bord de ..... """ en bi .... u.. 
h.arnent recueilli bon Itnti&nphi •. /iliDabk "nI<ia:n<mmt de M . 1. CII' Mu.. J. Giry. 

119) Fouill, 28 dt M. Y. Solie" oreille'" pdfoé< de ' '''''ure JOianl<: ,.,.. boId de 
.... non en biseau. 

(20) Ce frqmODt récolté aDdmnement en >url"". "" fournit ."""ne dou tion oolte.. 
Le dklor du t .. """nt tomi" o ou do nomlm:u.n liann ou bondto panll<!:1es CI horizon.. 
taI .. prin ... d'""" wulour brun c:hoc:04. a""", au milieu d'dies. une li&n« aod6o bari-
....,tak oMu nq!;So.. Il , 'agi. d'une potone tKo ocHané qui n· ... P" Irès """'*"'" "" 
~ Elle p .... Dt. un lu" ,. qui nlppdl< 1 .. "",.rin d. C ..... lloneo de Ceal cr.hI). 
Le Ji .. de La Mon<dié .. te aroctcri .. pH W>I: "","ûn . bao<bDee dt obi .. de poterie 
.. de: drontiq .... du Vltm. .. I V, C. CI de tout un groupe d •• ...,.,. a"iqu<s' rogureo ""'. 
1" antorle,," • 10 ...,.,nd. mt>itH! du Vemc .. u. C. 

(21) M. le Cbanoine J. GiLy • la tth pMe lmObaitl dt no,,, f, iR .... 0;..: "Le: 
tu.....". du >'al< • orcillen .. F'Q>'icn' d'une .ombe 1 iocininÛOl> qui PO";' "ygÎr (té 
1 ... onciau>e:rn=t buulevcné< Je D' y li. <n .,n .. , pd ......,.,t d'os",";"', O . UIr. ","". __ 
ce troa=nt .t don. 1. mtme <>on ...... , ~ , ..... It une an .. d"mphore ~1lUo<!'" (ver (00) 
... de, d,bril de ..... ,ri. d· ... De Mu.<Ilfc tcmbl ... ·ü·· (Le."" d~ 22-12_1964). 
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encore chaudes, ne fasunt pas kl .. te. le vase ains, fermé «hermétique
ment», un Irou, pratiqué avant cuisson, était fait dans le couvercle. 

Ce vase ossuaire il oreillettes perforêes fut donc uti!isé en Espagne 
comme en France Méditerranéenne, ce qui ne veut pas dire que cel em
ploi fut le seul qu'II coonut. A ce prOpOS, signalons dés maintenant qu'il 
semble que ce soient les vases modelés qui soient les plus .écenT5, il 
quelques excepTions pres. 

Par suite de J'implantation primitive commerciale el colonisatrice, dans 
I~ Sud de l'Espagne des Phêniciens, le littoral du Sud de la Péninsule Ibt.'
,ique est la rég ion qui pilrail devoir etre COIlsidérêe en premiel dès qu'il 
S'agit d'une forme de vase aussi exceptionnelle que celle du '11<15(: il oreil
lettes perforées (221. En effet, si des ..réIons_ perforés (<<perforaled 
Ivgu) ont existé des la Préhistoire en Méditerranée Oriental", comme 
en Méditerranée Occidentale, l'op<1gne comprise, la forme complete COI" 

sideree ici parait bien être une forme nouvelle dans la Péninsule. 
A Carmona, Vierne s. av. notre ère, du moins il travers le~ publica

tions el dans les conections accessibles, nous n'avons pas rencontré cel
te forme (2:1). Par contre, elle se trouve il la nkropole de Villaricos (N) 
Elle y para,t cependant peu commune: dans la tombe 377 classée par 
Mlle. Astruc dans son groupe 1 (.ChampS d'urnes ~l, il) a une ume (fig 
" il) (25). Il semble que la sépulture 317 ne soit pas u~ des tombes 
les plus anciennes de la nkropole. D'ailleurs, dans le groupe J (tardif) 
de Mile. Astrue, un couvercle à oreillelles perforées a été signalé. SireT 

(22) N""s _no oU ~ "Phénici",,~, il nt a;KUlu al clfc< que l"l'PO'bhe 
d'une oon~ d~ Mdooninioll" CanJu..ainnio ""ru k _ do l'fuPlllIl<' ,,'", po> m ...... ov.mt 
~I>C' o!poq ... tordj ... (Ille o. sv. C). 

(23) J. M. CARRIAZO .t K , RADDA"IZ: ~Ell:eb"; ... <Înu <ni," otn.tigrafiocbcn 
""tuoudt""l ln Oumana". Modrid..- Miudl""l<Il, 2, 1\161, p. 1004 ("0 partir" du VI""", L). 

G . BONSOR: ~Lc .... <KIi .. oiflœJ •• pn!.romainn d. la VllIo!< du Belis", Revue 
An:hc<>ltJclqlX, XXXV. Pari .. 1&99. 

G. BONSOR, "Album ariiio:> do Ca"""",,". An:hi"" E>~ de ArqU<OJoa!o, XXVI. 
Madrid, 19S3; p. 3506, .. Anoicnnc CoII<CÙOtJ Bonoor ou CIuI, .. " du Mair.no, pù, de ,-. 

Pour 1 .. trOUvaIll .. de VI'" ~ nteillc"ts potf"''''''' l l'Espqru:, ""'" D. FLETOŒR 
, ALLS: MLa. um.. d. arej.... petfOladas". Vill C'.o>n8.no Noclonal de Arqu<O!<>;la 
(s.,villo.}.Wap, 1963). Zarqou, 196ol, p. >OS. 

(24) O .. " .. aloal. La pl ... hlu .. : Vtmc: L av. C. 
P. CINTAS: "Contribulion' i"e,ude de roxpanoioo <:arthI.alnoi .. Ou Maroc:". Pub! ... 

".,iotI. de l'InSl"u, da Hou, .. Elud .. Maroa.Û>OI, t. LVI. Pari., 19S4, p. 76. 
A. BLANCO FREI]EIRO: "'Exatvocionel vqueo!6gi<:ol on la p",.incia de Ja6:.~. 

1loIC11a d.1 I .. ";.u,,, de E"udios Gienned ... , VI , 22. Jota, 1959, p. 6: o:uurn .. ,ombco 
''''''' oemblobl .. 'ul plus profondes d. r .... cUoncs d. CeoJ (VI·V. L o •. C.). 

M . ASTRUC: MLa nea6polis de: ViIloricosH. Infonneo ., M~ de la Com'llria 
General d~ Exco .. cione. Arqueol6aicao, nrim. 25. Madrid, 19SI: d<>ruW' la <h,. du VI"",. 
pour taUÛ>OI l"",beL 

US) R.morql>C1" le d«o< qUldrilJt de Iosanan lU. rtpaul", il <SI ou mha • .",pJa_ 
çomen'I <Wu La "I>idtr=. IV -,!",,"" d. 0I)'pfC (_100 ~ -600~ a. GJERSTAD, S. C. E. 
1\',2, Iii. XXXI (1), cl. ici Iii.~. 
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• 
aVili" de 50n CÔ I~ donné la reproduction d'un vase ovoide avec couvercle 
et oreillettes perforées (26). Par ailleurs, la forme il! existé dans la tom
be 277 {27} qui contenait un oeuf d'aUTruche peint et un petit vase j 

décor lineaire peinT d'une forme ovoide aussi mais avet OInse courte s'a t
tachant il la lévre Itype 140 de Cintas) (28). Il faut remarquer que d'a 
près la photo, le couvercle paraa ' t re une imitation quelque peu abâtar
die. Pour ce qui est dt! la chronologie générale de ViliaricO$, on il ten
dance au jourd'hui il ne pas la ta ire remonter au delll du Vème s. av. l'ère 

1"- • 

• 
Fia. 4.-lI : Vi1laricoo (l71); b: V ... pejntc (bi<:htam< IV ..... e, -700 1 -6(0); c: Vu< 

peinte ch,prioto bi:hrcmc (VII.VI 1. Cl; d: TUJio; .: Vue tWIC"''''' (VU_VI •. 
Cl; f: VU" cbypriolc de Lapilhol, ,omb< 420. 

Dans la HaUle-Andalousie, Il Cils tellones de Ceal, Hinoiares (Jaén). 
un va$e peint provenant de la né<:ropole il incineration paraiT pouvoir ap· 
f--orter un éhimenT nouveau de d~TaTjon (29). Il existe égaiemenT à ûs
teUones de Cea! un type de vase de forme OYoïde identique à ce!!e de3 
vases 11 oreillettes perforées oyoides, mais ,e vase ne poss~e pas d'ore'!
le tes perforées; SO<l oouverde eSI ,epend,mt du type habituel dans la sé· 
'ie des vases 10 oreillettes (30). Il faiT partie de œlte première ,érami· 

(26) L. SIRET: "Villaricoo y Harnio ... nliglltdades polnic .. , rornonJl, v;~. 
, , ... bu. Mo""",,;" de1cripti ... 0 biSl6ric::lo" . Madrid. 19081 pl. VIII (4). 

(Z7) "Mu .... IIrqueolOIico Nocional" ....... "Irid. 1~4. Le mobilior CIIlier dt la 10mb< 
OS! n!produil lUr ""~ phncl>c oonJ nume.o<oll". 

(Ill) P. ClNTIIl>: ~Cémmi"ue Puniquco". l'I.ri •• I!/SO; pl. LXXVII (140) o. Po Ill: 
da.o: IVème lU Cop Bon """"'" en Sardajaoc,' CoaIiari. 

(29) 50 forme r:opp<lle celk. du ..... n.. 3O.on du eoyta Il do M.!Ihac, lu ..,... du 
.... de Cosldloo><t 100'" vrttic:alo. CI alles du YU<: d. Mailhoc """ obllQ ..... 

(30) C. FERNIINDBZ CHICIIRJI.O: MP:œpca:ion .. lfIluool6tkat on lot ,~nninoo 
de HiDcIj:ues .., La G .... dio (Jab»". Boleda dei l",tilulO dt Eorudios <Ji.."..".... !l, 
n.' 6, Iif:. 6. }&6>, 1 ~'_S6. 
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" 
que peinte de type déjà ibbique qui, dans .;eUe nécropole ne commen
ce qU'ilu Vème s. ilV, C. (311. Toutefois Il est significatif que la dko
ration $Oil principalement linéaire, ,'est â dire qu'elle puisse 11 la fois 
être rapprochée du décor des vases archaiques de Carthage (bande rou
geâtre limitée par deux filel$ noirs) (32). de ceh.,i des v~ses ~Ionlens» 
el surtout peul-être du décor des vases Chypriotes, dêcor simple il ban
des el li filets peints hori:r.ontaux qui dura plu$ de six siédu. 

Quant aux autres local isa tions que nous ilYOnS relevées dans le Sud 
de l'Espagne, elles ne foumlssent pas de chronologie. A Toy .. un vase 
décan! de bandes el filets présente la même disposition d'anses (par 
deux) el d'oreillettes perforées que le vilse de Caslellones ment,onné 
prkédemment (fig . 4, d) (33). 

Si du Sud proprement dit "ous passons au Sud-Est et 11 la oote jus
qu'à Valencia et Castellon de la Plana, deux néç:rOpOles impart;!nte, doi
vtnt êt,e indiquées: celle d'El Mola, (Alicante) et celle de Soli"ella {AI· 
calA de Chi"ert, Castellon de la Plana}, toutes deu>c néç:rOpOle; il incine
ration. A nouveau, dans ces necrOpOles, le vaSl! il oreillettes perforé<!s se,t 
de "ase cineraire. 

La n«ropole d'EI Molar (34) il fourni un nombre assez important 
d'urnes il oreille ttes perforé<!s. La plupart d'entre elles ont sur leurs cou
verdes la perforation supplémentaire mentionné<! precédemment (35) 
Certaines urnes sont biconiques ecrasse.es (PL Il, a); d'autres spheroïdes 

(11) BLANCO P1U!IIEIRO, Op. ~'t. not. 24. P. 16 .. vi ... "" .. " ~l';bbique CI_ 
ract.ri~ "" <>DDIm<t>C< ~ CU'dl"" •• <k c....t qU·1 la moitit du V~ .. av. C. C ... lu 
",vau Il {-'l2S? ~ -JSOn, d.M par II ofrtmiq"" IP'tcQu<:, que • ., ... p,toentl ""'" la p .... 
~ f<>is dans .. ". nkEopak, 1 .. VII'" points, ""'" d·.îlIcun don. le dtccr nt quaol, 
uniqucmnl' ...."pat<! d. bandt. ct """"'" dc m .... OIronaIosi. Iqt ... men, IntcricLtfC lU 
c.oyla UI; d. JUllY, "El<lIl<nto d't,uck """'pmt';..., de la poterie pdtt.e de'1I>< ,bt
ri'lu. ...... le Sud d. la edUqu, .. de la p.,,,:rio ibtrique de la Penlnoule lbé,iq...,~. VU 
Congrno N .. io:n.ol de Arqucalnaia (B&rulano. 100IS .. ptiomlm de 19(1). z.. .. aozo. 1962; 
r4ino lOCI. 

(l l) C1NTAS, Op. clt. not. 2a., pl. LXXXIV (212) .t pl. LXXXVI (211). 
(ll) F. ALVAREZ OSSORIO, ~Fùh= durdo d .. orcb.IoIo&ilCb< Mu ....... In Mo_ 

<lnd". lin parti •• 1919, p. 30, pl. n m h ..... lpudl •. 
A. GARCIA Y BELLIOQ, "Am ibédc:o". Hi"""" d. Espd.a M.nbtw Pi<W. l, 3. 

M.drid. I~.., p. 602. Iii- 535 ....... la m&ne un lutre .... oemble d'oilkun loclt tplo_ 
.... ru d<u~ fon ....... w." .. pedorfu; ..,., _ ... uniqu ........ linèoirc.. 

F. ALVARI!Z OSSORlO, ~MuOC<l Arq""'!6t;ic:o Nacional~. IV Ccaa'''''' IIl"""'_ 
...,.."j de Arqucologia. BarœJona. 1919; P. 19, IÎJ.. 25. 

(loi) J. J. Sf!NENT ŒAl'lU: ~ExaoYIcionos en Il nccr6pali. d. El Ma!ar". J ....... 
Suporior dl: E:o .. -.ioa .. Y Anl~ •• nUm. , .. l 101. M.dtid. 1930. 

j. lAFUI!NTB VIDAL' ~Aliaont. CD la Edad An.iltuo". Alican ••• 1957; pl. li, III 
.t IV. 

(33) Le trOU "d·u...tion" do.a. 1. """verde lai ... IUppaIU que «11. ooru: de: ..... 
tt";. I.briquic op&:iaI.mcn. ~ du rm. 1"","",;' ... f! .. il·il ..... m! ~ .. ". CI • .!acde .p!cial< 
d. la ...a .. ~ d'alan~ Il '1 • dco CIO oil ...,J ..... ,II un couverd. ~ ..... iijen: .. PCd."'"" iult 
o .... la .tpul.u ••. RM<1~ de lo mHCMndi .. ou bien. """,me 1. pen .. Mlle. TdfanoI. 
~tnmbe pou ..... " •• ambe: d. NON IJUttrl<r1 
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(pI. III, /1 el f ig. 2, :JI; d'Ilutru biconiqul!s (PI . Il, b et fig. 2,2) ou en· 
core ovoides (PI. III , b el fig. 2,5, et IV, Il, f ig 2,6). Le dé<;or eSI too"o
jour, â bandes el • filets très nombreux, wul unI! urne qui p,.benle deI 
segments conce"trioues En outre, .Ii El MoIar iL y li, d'une ~rl, le Iype 
cyoide;i anse b ifide perforée (Pl. IV, b el 'ig. 2,7), comme dans 1. lom· 
be 10 du G. 8 . Il; d'autre part Un type '.Ite compotlant quaI ... ore,Uet
les perforees di5pO$ées symétriquement (PI. V, • et fig. 2,4) Enfin, un 
oouverde lsollI! • été façonné avec des ore,lIelles du type considéré, mIIls 
celles-ci n'onT pas reçu de perforation (PI. V, b et fig 2,10) (36). Ce: 
couvercle présente des filets concentriquu el des 'raits court~ peints .. 
r.pprocher de ceux de couvercles d'Amporias qui paraissent fa ire partie 
d'une tOUI autre cla55a de polerie, cI.~ antérieure il celle d'El MoIa, 

FijJ. 5.--1: Ho)'. d. Sin .. """ (,.;ml>< 171), b, Meca, e, Oli .... 

Est-II une réminiscence du type ampurit;lln? (fig. 6, cl . Dans la ~I

ture 16 d'El .v.oIar deux urnes avec orelliettu perforêes furenl recueil
I,u; l'une est biconique (notre type CI et offre un covve,de i boulon de 
I=,t!nension dont le .$Ommet esr plat; l'autre esl ovoide (not'e type O) 
avec an\.e bifide terminfe par des oreillettes perforées, u QUI tend,ail 
11 montrer que les divers types que nous venons de passer en revue peu
~enl forl bien ilvoir été contemporains. u chronologie hilbiluelltment 
donnée pour El Molar eu V-IVéme s. av. l'ere. Toutefois deux fragments 
attiques à f igures noires y ont été également trouvés ainsi que du frag 
ments d'aryoolte de Nauc,-'is (pâte de verre). 
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A SoIivelta, il existe des urnes CInéraires';' deUl( ou bien quaI •• oreil 
lelles perforhs el de ~Ibes variés: sphèroides, biconiques, pi"formes 
notamment. le type ;li anses et oreIllettes perforées sur le milme vase, 
umblable .1,1 type de Mailhac, existe aussi dans cette nkropole (fÏ9_ 2, 
num. 8). La chronologie provi$Oi'ement prOpOSée pour l'.rnsemble de la 
nécropole, eu la fin du Vème s. av. l'ère (37). Certains élbnents {non 

Fil. 6._Ampwiu.. 

pré<:'~1 paraIssent, en effet, pouw" , .. ire penser Ji une date plus Mute. 
Provenant de 1. nécropole (l'A'anytJel (CisleUon de la PI~) unI/' 

urne 11 oreillettes Il 40té publiie mlguére p.J' BoKh Glmpera (38) . 
Si, lIprès ces nécropoles du II n o.;)1 mëditerranéen Espagnol du Sud 

de 1. Catalogne, nous considérons celles de l'arrière-pays ainsi que les 
découvertes i5Dlies de cene l'TIfme région, mentionnons en premier une 
dkovverte .kente f, ile .;, Punl.1 de Salinas (Villery, Alicante) . Il s'~11 
d'une sépulture (num. 3~), ave, urM! ,inéraire du type sphéroïde (no-

(17) O. FLETCHER VAu.s: "La nocr6poli. ibiric:o de SoUffib CA1calJ de Chl· 
Yen, Co.otdl6n de Il PLo ... )". VII Cont:""" Nocional de luql>O<lloP (Ba=lœa. 10.1' 
Oc. oq>Ii..,.m., de 1961). ~. 1961; Po 163. 

D. FLIITCHl!R VALLS: "La ~ do La SaIi...u. {AbJJ, cie: OUOU'\)". S(li~ 
de ~ Varioo dd S. 1. P~ a4m. )1. v ......... 1965. 

(JI) P. BOSCH G IMP:ERA: "Eronkltk de Il PmiDouII 1Wric:o~. Barcdoo:>o. Inz; 
"'-' 49S. lia. ~ 
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" 
Ire type BI, m;lis "VU de...,. ."ses trifides dont l'vet.émité wpêrieunt 
es t perlo,H. L'urne qui contenait deux peliles lames en fer et dei 0$ 

ukinés, il un couvercle ilvec la perforation supplémentaire, le mobilier 
lunér;ure comprenai t en out'e une auTre urnll! il bandes horizon'ales 
peinTes, un pelit vilse ~Iemenl troncoconique et lin kyljx il bill'(! cir 
culaire /Ulemle:os cup») il vernis noir uniforme wul sous le pied où il y 
Il des cercles concentriques noirs. Signalons qu'il existe au Muth de Vi · 
lIeniJ Un autre "ase il oreillettes perforées Silns couvercle et san~ contex
te; il provient également de Puntal de Salinas (39). 

A la nk.opole Haya de Santa Ana (Albacetll) les vases â oreilletles 
perfOlHS sont assez fr~ents el de formes variees : panse êc:rilsée (no
Ire rype Al, $phëroide (notre type BI, piroforme (noue type GI Le type 
(M)ide Irés p.1In5U (notre type 0) (lig. 2,6) y eU ilU$$' -ec, sur les deulC 
liers inférieurs du vase, une bande IO$W:r. ~rge entre de nombr~)( 'ileli 
et, sur l'l!pIOule, des cercles concentriques tr.wersés en leur di;Om(!tre PIIr 
\Ml Illet eg.alernent circulilire. les deUil .n$llS verticales s'ilppliquent coo
tre les oreillettes d'un très petit couvercle qu, es t lorI wmblable à celui 
du V;OH 30. 108 de 1 .. tombe 14 du G. B. II. Ce petit couvercle de Hoy;o 
rie Sant .. Ana ~sèpul ture l78} a un bouton de préhension à $OrTlmet plat 
et il esl décoré de filets coocentdques Siluf ilU bord 0.:: il >' il une bande 
claire sur laquelle se détathenl des wgments coocentrlques par groupo 
de sill (fig. 5, a) (40). 

DIOns les 5.llles du Musée d'Albilcele se voient d'autres urnes c,nj· 
'lOires i oreillettes perforées: proveJ'l.1.r1ce llano de la ConsoIaci6n, Iype 
i poI05e kr .. sH (41). type bicooique (Pl VI, IO}; type biconique avec 
'MCurv .. t,OI"1 vers Je fond (type C'I (PI. VI, b) (42); type quasi .. nguleu ... 
proche de 110 pyIIis (type F) (PI VI, c et fig. 2,9). Alors que b chronolo
gie de lh.no de la CoosoIaciOn n'est pas anlériwre au IlIême J . av. <>0-

Ire .re, ceUe de Hoya de Sanla ANI esl Iléme-ler $ . av. noire .re. 
A MeclO, un vaw Il oreillettes perforées .. été .. ncienneme ... , sigrnolé 

par P. Paris (43) (fig. 5, b). 
Dans la nécropole d'Oliva (Valencia) exisle le type C (ovoïde pansui 

lVec couvercle dont le bouton de préhension présente un sommet pla' 

(39) Rt ......... n ...... dol, ~ r_bilito! de 1·"' ...... Nf D. J'* Mario Soler Guda.. 
(010) ,. SANCHEZ JlMENSZ, ~Mcmorio 0. "" tnbti<n ..... !'-kw pOl" la Cami • 

..no J'tooriDcial ... E,.",,'-' Arq'M )l'a' .. , ... Att.ecI .... 19t1~. Inf....-. , M .. 

..... 0. Il CoaIioIrfo GnxnI dt< e..-"-o IuqMnMt ...... mlm. J. Modrid, 19t1. 
(41) f'rootim. do la ~ 61 de .... T~ rlDftlll. 3.619). Un .ut ... "UC de 

'1P< B, nistc ..... '" _ prO>r" tt ou Muoh d'/llt.trt .. 
(4l) Sép. 61 0. Lo T"""""", (in •• U12). 
(0) P. PARtS, ~&.i _ l'An <1 l'indullric do 1'.I!tpocIoc Jlrimjli",,~. Il. Pori .. 

1\104, Po 105. 
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L. chronologie de l'ensemble de la nkropole est III~e â 1er s. av. l'ére 
Un va!le $ans couvercle ut toujours e~ dions le nsfibule d". Musée 
Archéologique de B.fcelon;, {"!41 (f ig. 5, cl. 

En ce qui concerne les habitats de l'arriére-p.8Y$, mentionnons l'habi· 
tat de 1. Serreta (Alcoy, AHcanle) (IVème â IIlème s. av. C.) que li four
ni des fr~ment5 de vases à O<l!llIeltes perforées 1'15). 

L'tubi!;!! d'A,.;1I1. (Teruel) (Itlhme â 1er s. av notre ère) ne semble 
pas avoir Igr'lOré totalemenT cetle lorme, mals elle paratt ne plus être 
qu'un "ligue souvenir comme en t&-ooignent des lormes lourdes repro
duites dlns le .. Corpus. d'Auil. (46) . 

D.Jns 1" méme province de Teruel, provenant de l'habita, d'AlIou, 
es l ..", v.se ÎI deu>\" o<eillettes non perforées: forme spheroide, décor 
peint; chronologie de deslrudlon du sile IIlème-llème 5, av. l'ère (47 1 

SI des deux prkédents foyers de civilisation à l'âge du Fer tle puni. 
que pri""palemenl lu Sud el le mixte, puni,o-gre', du Cap POlios li l'em
bcuchure de l'Ebro) (48), nous pusans' un troisl~ foyer, celui du N.E. 
ave, pour 'entre Ampuriol5, nous ren,ontrons encore dans celta rfgion 
des v.ses li oreillettes perforie5. Bien plus, 1.1 chronologie haute qui, 
jU5qu'j,l, fa isait défaut, semble 1Ipp1'anre sur le site gre, d'Ampurlas. 

Non $l!ulement, en effe t , un vase SoIns couverde du type etudie a 
été trouvé dans la nécropole eMuralla N.E .• d'Ampurias, slip. 3 (fig. 6, 
d) (49), nécropole du type wmp d'urnes 150), oU ,ien n'est plus récent 
Que 1. première moIti' du VII!:me 5. av l'ère, mIIls il ex iste 1-1.1 «Museo 
MonogrMicOll 11 Ampurias même, dans les réserves et en vitrine, trois 
cOtlVercies l oreillettes perforées dont la terre 'ulle n'est pas t: ibll!:riqueo 
mais cionlennn. De plus, la couleur plie du décor est ~Iemenl typi
<1Ue des poleries dlles .ioniennes. ou cjonico-focenseso . Ce n'el l pas 
TCUI le décor peinl eU un décor de ce,des concentriques comme sur un 

(401) P. BOSOI OIM PERA .. J. C. SERRA RAFOLS : ~E1 Mu .... Arq, .... "'_.·oo 
rio IIucrloaoR. TV ~ ln,......aa..J de Anr""""P lIarecIoo>a. 19ZP, p. li 

(4~) A"""blc"""";_ de D_ V ...... ,. Puoual PUa, Dir ......... dao M"" d'AJeo.,. 
(46) J. CABRE AOUILO: "Ccw-puo V._ ~ Ccrimic::o de ADIlaR

• 

Madrid, 19401. Au I>\"ot.: d~ Ban:dan<, ..... W1d. , oreillott .. puforo!cs, p~: 
A .. ilo. 

(47) P. ATR IAN JORDAN: ~Excovacloon en d pcpblodo ibo!rko ~E1 C."d.ilIoR 

(J\lIœa, Taud). SqWIda J t<f"DI:D cam.pa/Io~_ T.tud, nUm.. 21. Taud, 1959, p. UI, fiJ. 1. 
(41) Sur a. pact. COIIdu ...,.. _226 CItl1c ludrubiol .. a. ~I fiDnt L1!Ix-.......... 

hmi ...... lerritolfeo de Rome .. de: c.ru..,., d . Til. Lift, XXI, 2, 7, ., 60, J . 
(49) NOt .. ka ....... ...., -.- ..... dooubk perf ...... -. _m.iq .. I0Il1 • foi, 

i:Ila.bi,u<llc <lui, jolo, •• u fo.i, que le ....... 1IIO<Id<!, pnlUTO """ Uni ... ,*, pu- nppon 
~ un """ .nl~ritur. Con •• ".. no. _ ~I~ \1QUft .......... ,U'e qui pui... 1. cIoIU de 
n .. nL~rc ptûl .. "' ... dei ' ombel de la mf_ nkn>t>ol. c:o.uicnnen. du buech.", """'. 
du COflnlhL~n ., de 10 œnmL<lue sri .. ("..". <ktnihe dolle du Vbno .. OY. _rc m). 
F,ul_i1 f&i •• un R PI"O<bcn'I<D' nec tdlo: "", ... ;. da c. U. Utdib da Py,u>I!., Fn~ ... 1 

( 50) M. ALIMORQ, ~ ... ~ de HiU(lrio Uni.-.:nal~, 1. PrchillOrito. Madrid, 19I5O, 
r. 141. F ... Il: .aD 1 .010II. 
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couvercle de pyxis en terre .ionienne. d'Hislri. (5 1). Or, CI! décor de 
cercles concentriques peints sur couvercle de ce type est, en Méditerr.
née Occidentale, assez exceptionnel el, en foot cas, signe d'~rchillisme, 
Jo El Mo!; .. , pli' exemple. De plus l'un des trois couverdes pré!.e"I., sur 
son boulon de préhension aplali, mals faiblement concave, Un large filet 
cI.cul.irli peint. N'y aurail il pas I~, réaliséo en terre cui te .ioniennu 
l'imi tat ion de modèles çorinthiens ou bien de modèles importé:; 11 Ampu
rias de 1. Grèce d'Asie? D'ailleurs ces couvercles sont de dImensions 
use>; bibles (de 1211 9 cm. de diamètrel, l'lOUS sommes dcnt porlés il 
volr en eux de réels prototypes de vases tourné:; occidenta ... ,", de plus 
grand volume rblisês sur pl .. c. iCi el li 1521. L'exception du vase mo
delé de 1. $~llure «Mu.alla N,E. 3,. nous parait fournit une indication 
concorcbnlt. En elfet, les deux fr.gments de pehls couverde~ (fig. 6. 
Il, b) et le fragment complel, de dimensions plus grllndes, avec I.cis trOl.IJ 
Nns 1;1 paroi (fig. 6, c) sont, il nos yeux, ;lnt4!rieurs il tous le$ V;l5l!S du 
Iypf considérés précédemment . Il y a plus: • Ampurias eXIste, comme t 
Elche, 1;1 forme .seconde:> de couvarda, celle dont le boutor: est plri
formlL La chronologie de l'exemplaire d'Ampurlas est donnée par la cé
ramique .ttique 11 figures rouges _de la meilleure 4!poque. el 11 figures 
noires, et le niveau présente une argile noirâtre comparable ;1 celle de la 
couche des habi llltions grecques d'Ampurlas "des premiers temps. (53). 
Une conliNl\il l lDrl de 1';lntérioril4! des trois couvercles d'AmpunllS pour
r~1I1 êlre donnée par le fail sulvllnl: il quelques km. d'Ampurla;, à UII",
tret, 1;1 forme du vase il oreillettes Il 'tlli sigrwlée mais les oreillettes n'ont 
IlIIS été perforée$. Le vase Il 4!lé recueilli dans le niveau VII, ce qui sem
ble prouver que cette imitation fuI façonnée dès une époque haule. Au 
mbne niveau Il élé recueillie une ~rafe de ceinturon il trois crochets, 
semblable il ulle de la toorOe G. B. Il, num. 14. Il est bon également de 
rappeler que dans III couche 111 plus profonde des fouilles de 1959 Il été 
mIS IIU jour un ensemble de clliramlques de la première moi tié du Vlême 
s. IIV. notre ère (54) 

(,1) '-'MBRlNO: ~I..d ... _ .n:barqun d·H!"rio~. 1931. p. 190, fi&. 151. 

(S!) La 101 du "1fOISi ......... ~ dlno \a. i"';lIllon. foiln .... J .. "bar~~ Ionqu·~. 
~ clos modM ..... poenie, • c\ij' f~ bi.., ".;,. en tomil.m. 

(n) M. "'LMAGRO: "Ccrimla l:ticP ,,10 ... 100 .;p. 'II J Y ..... 1. c. ... 
...... purias~. Ri ...... di S"Jd; LCuri. XV. fIontiIItcn. 1~9. P. 62 .. oui •• 
~) M. OUV'" PRAT: "Em::o..oon.. lfq'....vcJo'q cid P!&d N..x.r.J en Il ci ... 

cwI iDdikct. " p=n>mal:IO ... un. ..... , GoroM, propIedod ... Il E.xcma. DiJ>U1XI6n. 
M.-:io d~ la dkima am{ÙolO~ .......... cid 1 ... :1""0 d. ERudioo Ge"""""' .... XIII. 
~ 1959, P. JIO, fic. 22 . 

.... "'RRISAS ~ G. TRI ... S: "Un ;dt< .... nt< "ha!la .... oerBdoH en el .,.amÔCllto 
... tJUutn'l~. Atc:bî"" Espa1'd de "" qu.ookIalI, XXXIV. M:ldrid, 1961, p. 18 ~ ... iv. 
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O&r'\s 1;0 n6crQ90le Peralada (PorI de Iii Selv",) existe un <:ouve • .:I" à 

oreilletTes perforées 155) , 
Rkemment, d<lns 1. nkropo!e de Can Cony;s da,~ du Vlême s. ilV 

C où le mobilier luné.alre est liSsez: souvent comparable il celui de la 
nécropole G. 8 Il, la forme d'urne ci~rilire .10 oreillettes perforH' • é,~ 
Irouv& (56). 

La forme en qults l ion a é té aussi signalee à ..... nseresa (Oljus), $lle du 
IVèrne J . av. C (57) ( f ig. 7, il) el il Ser,a de l'E~sa (Capsanes), Ivec 
chronologie ..pparente du lIeme 5 av. noIre ire (58). 

,'~. 
'~I , ' 

" 

~ 

Œ 
r-' ~ 
~ ~ el • 9!: f 

FIg. 7.-0: AIuereA; b : OoJlo: c 1 d: 1_: c., ( , Pt<Inpr (,Mallotco): l ' Mcnorao: 
h: Ume l'OC <leu_ O<cilktt .. pufodu t ",GaImi,~ du bord (S&bmmb6, VIII •. c): 
;: SalI111>U11>11 (VII-VI &. C ). 
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A l'ouest de la Catalogne la forme il oreillettes perforé<!s a atteint 

la région de Pamplons. Dam; la nécropole il incineration ck! Valtierr .. , u:-o 
couvercle fait au tour présenTe la forme c;atacterist ique il bouton conIque 
et à forles oreillettes perforées: il es l, d'aiUeurs, la seule poterie tournée 
Trouvée dans celte néc ropole (591. 

D'autres couvercles faits au tour et présentant des oreillettes perlo
rées ont été recueillis l'un dans la sépultu re C 3 de Cortes, l'autre dans 
la nécropole de La Atalaya. Pour ces n:emplaires, on peul reTenir une 
datation, au plus lôt, de la moitié du IVème s. av, J. C. (60) _ Dans celte 
région du Nord el du Nord Es t de l'Espagne, nous cons tatons que la 
datation des vases et couvercles 11 oreillettes perforées est d'autan t plus 
basse que la nécropole ou le lieu d'habitat $Onl plus éloignés de la côte 
Méditerranéenne. Nous coostatons aU!;5i, dans la région de Pamplona, 
l'emploi du couvercle et non pas du vase lui-même. Ce couvercle y a-t·il 
simplement remplacé la «coupelle. d'ob turation (coupelle retournée) des 
vases ossuaires «indigènes,,? 

Une dernière région, celle du Centre d'Espagne, nous apparte une 
nouvelle preuve de la datation basse des pa te ries à oreillettes perforées 
provenant de lieux éloignés de la Méditerranée. En effet, d~n$ les nécro 
pales pasthallsrattiennes du Centre, la forme considérée y est devenue 
un type normal, citons, no tamment le type d'Aguilar de Ar.guita (Gua· 
dalaJara) dont la chronologie v~ du Vême au IVème s . av. l'ère (6 11. 

Nous retrouvons la forme conSiderée il Ibin, alors qu'à Mallorca et 
Menorça il s'agit d'une sètie il p.1rt don t nous ne connaissons pas en Es
pagne même d'analogues. 

L'ile d'Ibi:r.a, colonie punique depuis 654, a donc été très tôt tou· 
chée p.1' le commerce punique. Relais en direction de la Péninsule Ibéri 
que et non eloignée de l'aire d'influence et commerçiale massa!lote, il 
est normal que la forme du vase à oreillettes perforées y soit représentée. 
Cette forme se trouve dans la nécropole de Puig des Molins: deux urnes 
sphéroïdes il couvercle (PI . VI, dl. un vase il deux anses verticales bi· 
perforées et bord en biseau, un COIIVercie il bouton de préhension hemis· 

(S9) J. M"'LUQUER, ~La _poli, de Jo Ed.od dei Hi ....... de La Tonuo al Val· 
tlun (N.vatn.l~. Prlocipc d. Viona, XlV. hmplano, 1~3, p. z..} d oWv. 

(60) J. MALUQUER: ~G:mtribuci6n al ntudio dd •• tr:l1O sup<:no. Il<l poblado 
Il< Con •• d< Nayo,raM

• PrIncip<: d. Viono, XVI. hmplono, 19S5, p. B2. 
MALUQUI!R d VAZQUEZ DIl PARC"': Op. ci'. _. 8, p. « ('omb<: AB Z9). 

(61) Il. d .... GUILERA y GMlOO .... Marq~. d. c:e..ralbo: Mu. noa6poli. lb<· 
ric .. M • Madrid, 1916, p. 19, ~g. s. 

"'U Musé<: d. Ilo"",lona (Soli. IX) un CC\Jverd •• décor • ch.""",. inciots; une u ..... 
• pied morq~ .t 1 Of<iUdl •• puform (prov .... 1It probobl...,.", d. 10 M ...... ) et un v .. ~ 
typ<: .... provenu, d. Qui.n12nU d< G<>nrw: (ou bien d< Otmo). 
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pilé.ique; ces deux poteries (62) sont d'une technique soignee et sont 
peintes d'un décor linéaire brun roux mat et avec des motifs verlic.aux 
serpentiformes semblables à ceux d'une aiguière d'Utique (63), vieux 
thème ornamental qui il des p,édiK;eS$(!urs en Asie Antérieur!! (lachisch). 
Deux urnes ont, l'une la même forme (Woide que celui de la tombe 10 
de Mailhac (64), el l'autre une panse krasée, hémIsphérique (provenan
ce Cala d'Ho.f) . Malgré leurs formes caractéristiques, ces vases sont dé
munis d'oreillettes perforées. Il faul Indiquer trois vases menticnnés par 
Vives Escvdero, dont un avec le signe de Tanit in,isi Mais le plus im
portant exemplaire provenant d'Ib,za est, peut-être, le très petit vase 
(bijou?) d'argent signalé aussi par Vives Escudero, «objet en forme de 
marmile~ , dont le couvercle est parfaitement hermétique. Il .'agit pro
bablement d'une breloque de collier qui a pu contenir un parfum. Au 
Musée Archéologique de Madrid, deux vases proviennent d'Ibiza; l'un 
il dècor de lignes horizontales peintes, offre du anses verticales perfor~s 
dans leur partie supérieure avec couvercle de forme grossière il bouto,., 
de pn!hension conique (fig. 7, cl; l'autre sans couvercle et il décor assez 
négligé, en partie peint (décor linéaire et végétal) en partie incisé (qua
drillage). possède les mémes anses ~erticales perforées (fig. 7, d) (65) 
Si, en l'absence de tout contexte, il est difficile d~ dater ces exemplai
res, il est pourtant possible, d'aprés le décor du dernier. de vou dans ce
lui-ci une oeuvre fort tardive. Toujours en provenance d'Ibiza (Puig des 
Molins) se trouve au Musée de Barcelona une grande amphore il anses 
verticales attachées près de la l/!v'e, avec couvercle il bouton arrondi ~t 
il deux oreillettes. Ce Type d'amphore parait ètre une .imi'ation ~ en 
Méditerranée Occidentale il l'âge du Fer 1 «Ibérique. de Martinez Santa 
Olalla (-500/-350), d'amphores de style attique de chronologi2 fort an
térieure (fig. 8, d) 

A Mallorca, comme à Menorca, une série très différen te a été emplo
yée, série dont les exemplaires son t modèlés. Il s'agit de formes !aMlôt 

(62) A. VIVES Y ESCUDERO: ~ Il"udio d< ..... qumop ûrtqin ... . La NCCf6.. 
pn!i de IbWIP

• Modrid, 1917. l~",. XLII,8. 

(63) P. CII'IT"'S : ~D<:w: campqne. de fouill ... Utiq ...... KMtlI>KO, Il. Pati .. l~l, 
r. 43, Iig. 12. 

(M) Noe ....... Fuioq"" ...... """""" dam t'lire Funique, le fODd =ur. 'l'l"<I"" d .. 
l'QIcries COmnlu .... puniq_ l ranl """ forme pirifotrrH: Otl potudo-oYOÏd< ""' .. "'" d< 
CXIl; d . ONTAS , Op. ciL non. 2&; ... , Il FtUPU' d ... urnp!oircs d"El Molat, J'y",e 
d. la tombe: 14 de Mailho.c: ct nombre d'au" .. ..,.".. d< li Ptl>insul. Ibériq ... oUronl, 
~ 10 b ... , an. dépression en calot •• , Flu. ou main. pronatlC<!e. 

(~; Il .'qi. pt<>I>oblcmon, du VII< '1"" V1Yell Eoc:udtro puhlUo en 1917. 
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semblables à celle d'un «pot;; beurre" (66), tantol proches de celle d 'une 
f'~$ grossière pyxÎs (fig. 7, e, f, gl (67) . 

Ces types, de chronologie parfois Incertaine, pouvant ~tre d'époque 
rQtn;'Iine (68). ne paraiSl;l!nl pas pOUvoir être reliés à 1 .. série qui lait 
l'objet essentiel de cette étude. Toutefois le principe de fermelure élant 
Identique, nous avons CfU devoir ne pas passer ~5 silence l'existence 

t Ô 
• , 

, • , 
ioî:a- 11._; Vox prot""""""trique {FouiU .. de: 1''''I0I'l, X •. CJ (h. 10 cm..); b: Bcrbool 

Ch. SI cm.); c: SI""""" ,tiIc giomclr!que cL: Tben: d: amphore ~etriquc 
(cimtlibe du CéralDiqot, tomboo 40) (h. 197 au.): c: Cimmère du c.!ramique, t0m
be 33: r: Petit "" .. . . .., cio ",.pmaioo plniculitr • l'Anique (Cim~tîU. du Cbami_ 
q .... , tombe Il). 

de CilS vases. leur singularité et leur ca,aclerll «archaïque. ou nrchai
$&nh ne prouveraient ils pas, d'une par t l'existence d'un transfert de Mé
diterranée Orientale en Méditerranée O<:cidentale 11 une époque Clnté· 
rieure il celles des VCI;es 11 orell!elles perforées de la Péninsule Ibérique, 
d'Clulre part que ces iles, 11 la différence d' Ibiu, vécurent, il l'âge du Fer, 
en circuit plutôt ferme? 

les publications dépouillées au sujet de la Sardaigne ne laissent pa.'l 

apparCiitre ICI prbence de VCI,es 11 oreillettes pedorées dans des chronoio-

(66) Poblado riel Pedrqu (LIuthma,.,., MaIlorco) deus .umplaira: ['un 1 une 
"mpk pLoq ... pou< <ouvord. (fig. 7, 1); l"au"" pr6on,< <In Olcillena mormu .r d .... nun 
rubulairot. (/il. 7, el (Mu"'" "" &u:claoe), Un ...... de a: ryp< .. ItOU •• 1""; lU MuS« 
d'Ibi .. , m<><\ek\, 1_ de"", ID$CS pnfOl'W ve"i<:aIemmr. 

(67) J. MARTlNI!Z SANTA.ol.ALl..A: ~E1em .. "os "",.. un .. ,udio d. la cul""" 
<Ir:: lof Tal>.fOlJ on McDCIIU~. Acu. J Meroori .. de la Sociodad EJ",,0\011 de An1fOpOIos;bo, 
Et~1o 1 Prebilroril, XIV. Madrid, 1935, p. 15, fig. 6-

(68) 1. do C. SERRA RAFOLS: MW iolo. Balean.~. IV ~'" l rucrnociolul ... 
MqucoJoclo. Borcdona, In9, p. 36. 
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gies hautes. Dans l'êt.1t a~tuel de nO$ recherches la forme en question 
est seulement pnhente t ... divement, aU IlIème s. av. c., a Olbia (69). 
Toutefois de lointains rapproe:hements po!.Jrraient aussi être faits : A Nora 
certains couvercles rappelleraient les couvercles il ore,lIettes. 1] exisTe 
égalemenT, li Nora, des peTits vases Sphéroïdes, du Yême avant '>Qtre 
ère (70). A une époque anTèrieure, des mamelons en position horizontale 
eT perforés fu ren t façonnés (71), mais Il s'agit d'un type préhistorique. 

La forme ètudiée est aussi rare en Afrique du Nord. En effet, en de· 
hors du Sanctuaire de Salammb6 (fig. 7, h, il P2) et du Sanctuaire de 
Sousse (73) (PI. YI, e, f, g) (remarquons, d'ailleurs, d.1ns les deux cas, 
la présence des oreillettes perforées non au bord même du vase mais su r 
$On épaule) le type en quesTion ne nous semble pas avoir eTé signalé 
ailleurs en Afrique du Nord sur des sites antiques. Le Type de 531ammbô 
semble, $0,1 par le dé<;or, soit par l'engobe blanc, soit par la couleur de 
la terre, se rapprocher beaucoup des poleroes en provenance d'Asie MI
neure, specialement de l'Ionie. Pour ce qui est de ceu,,; de Sousse, il s'a
git d'une TOUT aUlre sorle de terre et de facture. Le type de Salam~ 
a étè classé dans la série «Tanit II, Classe G .. (YII/Ylème s. av. l'ére) 
(fig. 4, el; les e,,;emplaires de Sousse, ont été trouves dans la c.ouche su
périeure du niveau le plus inférieur IY-IYéme $ . av. l'ère). 

Signalons en outre que ces derniers vases qui n'ont pas de bouton 
cenTrai, présenTent une forme générale voisine de celle des urnes de "Ile 
de Motyé, et qu'au lieu de deu" oreillettes perforées, Ils en possèdent 
'rois. 

En Afrique du Nord par conséquent, malgré une cerTaine variilnte 
dans le type, surtout li Sousse, voici deux chronologies qui ne sont pas 
baS$e5. Elles sont avec celles de Mailhac, d'AmpuriilS, d'Ullastrel, de Can 
Canyis et peut-être celle attribuable (a posTeriori) à l'exemplai,e de Yi
lIaricos publié par Mlle AsT ruc, les plus hautes que nous ilyenS rencon
trees en Méditerranée CenTrale el Oc::cidentale. 

(69) D. LEVl: uLa no=poIi pw>iche di OlbiaH
• S,udi Sardi. VIII, 11149, ~ 61. 

(70) G. PATRONI: ~Non". Mooumeno; AnIÎc:h1 LI .... ;, XIV,I907, cd. 117, fia:. ~5. 

(71) CH. ZERVOS, "La ";";!itotioll d. b SanWgnc du d<!bu' de l'En"olilhiq .... 
10 fin d. 10 poUiode noun,aique. Il. milltoairc·V. oîkLc oVlltll. DOIt< he". Cohien d'.lu,. 
P.o ;" I~, Ils. 245. 

(72) D. HARDI;N: -n", poIt<'1 fr(Im th. p.-..:in<:t or Tanit 0' Sobmmb6, Cutho-
l<~. Iraq, IV, 1937, p. 70. 

ClNTAS: Op. cit. nol< 28, pl. 111,41 ,.r; pl. LXVI, 41 , .... 
(73l ClNTAS: Op. cit. no«; 28. 
P. CINTAS: uLe WlCtuait. punique de: Sou...,H. Revue M<ÎClin., XCI, 1947, p. 7. 

lit. 6, 7, 9, 10. 
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Au te rme de tel examen de vases a oreillettes perforé-es prèsenls en 

Ml!diterranée Centrale et Occidentale, nous ne pouvons pas ne pas nous 
lourner vtlrs la Ml!diterr.née Orientale .fin de lenter de voir si, là aussi, 
un type de vase e l un emploi analogues onl . ,. attestés. 

Nous ne $OnÇIeClnS ~jdenvnen ' pas aux detonn perforées des pole
" tIS préhIstorIqueS (141 ni aux peliu vases de d,verus matiè.es qu, fu
rtln l IIrrIployés dlIns tes civilisations de 1. Mlicllterranêe Orie'lIale. SartS 
dou te cer dernie.s "a$es s(lnt-;I parfois, nol3mment ceux des Cyclades, 
asse: proches de ceux de la série asse~ ta rdive de MaUorea el Meno.ca 
Mais noire propos n'e!! pas 1. (75). 

Nous l'lOUS bornoos aux types qui, en Mt!d lte,ranée Orientale, se rap
p,ochent be:ucoup de nos vases il oreille ttes perforées de la MId"erre
née Centrale el OccidenTale. Or, nous sommes frappé$, par UI'le pr'sente 
Irès lOtte de tell vases tin Greee propre. 

En effet, ;i Alnines, le sile de l'Agor .. e l celui du Cêr .. mique ont 
fourni des pel'Is vases qu, paraiss.ent pouvoir ~ bon drO'1 êlre considêrês 
comme les .précu rseurs- sinon, par sulle du .hiatV$1t temporel, comme 
lu prototypes des ViSes à o.eillettes perfo'R$ du bassin occidental de ta 
Méditerranêe. 

Dor.c, dès te Xtême et le Xème s. av nol.e è.e, au cimet;i"e il mct· 
nê.alion du Cê.iIltnique, les o.eille ttes pe.forRs, la panse ovoïde, le co.,. 
verde AI Pi.oi conique, sonl présenls avec un décor inc,se (fig. 8, e) (761 
Même forme au Xème s. av. nol.e ere à l'Agora (fig. 8, al . 

(74) Où 1. DfoIjIhlq .... Jiri<bo (CI.. ·7.000 ~ -6.500), 10 ,ltoo barîlcntal .. puf",~ 
• I1l "",ployt .... pol''''. M &no pMitioo> botlJon,aIc dans 10 nb>lilhiq ... cl<. Gtèt:e .. 
«"II. foi> p<b du bord d'"" YU< ("'. -3.000) pI'OWlII.II' d·un pui .. primitif <k 10 p<n,. 
NOt<! de I·Ac:topol •. (""Th ..... thrnian Aga ... , • Guide", p. lU.) 

BD 1948, MI LOJClC, "Ok dariocbt WandmllII Jill LIe/lie du YOf'8elChie/1I11d1m 
P"""""~. AtdlIaIociIChn Aluclatt, 1948/49, IIIV, ccl. LZ. ]>fOpOOO! <k voir dans ln p..>e· 
.... lDI>dclén .. illciohl NOt<! Bali:&Wq ...... la ano!tra da YU<S ~ ",eUlon •• puf",beo 
de 10 Gn!œ_. 

MILOJClC , ~Ha"P''''- der dtutoc:heII .... UI&f1Ibun&en in "l"lIasal .... K , 19S1/l9Sl, 
.,,; .. lIipaL! i Ouakl·MapIa, dam ........ cIctnitft aIUdM: de la ~Periocl<. DimiIliK 

(·::'700/·2.600) ,."" ............ bords de ........ do c:uisiotK da 0ftÙkI., .. perfor6ta. Dana 
Ir ayIe l'tc Proo .. luI,,,,uiqut .. onillen. pu!ot" HI un 8âDcOI .rtmprum. 

(73) c. SOlAEFFER, KStnlia:rapilic ...... ~rbo .. cIuoDoIosi< do l' ....... Occidrn,aIe 
1111 .. II lIIiIl&>aifn)". I..ondoo, 1941!I, fic. »t (U ) (·1.4001·1.200). 

01. DUG .... S' ~Lo m.miq ... da CydadcoK, fil. 49. 
R. DUSS .... UD ' KW d.m .. ,;.,n. p,&eJUniq .... clan. le boosin d. la mer I!&ff". 

""'Il, 1914, p. 219, fla. 162. 
NOII. ,mon. d·aiU ..... l indiq .... que 1 .. n!1~ .. nct •• unlen, pu foeil ....... ' llr. ~Iu. 

r..ornb"", ... ~ te wj .. n'llan, pu k 11& .. , nous n'.""", ... enu que qudq .... exrmpl .. 
...,.ua,if .. 

(76) iL MULLER·KARPE : ~M...ubeipbcn der frOheiocnuiili:hen KenlDCikoolrl
t-rr'". Jolubudl <la Deu,oehca ............... 1Cheo 1",,;'111. 71. Beru.., 1963. Ii,. 14 .. 16-

N. BERDELES : El! l".Na,;", rb::a>,. (A ...... I"kc!k ... Debioa, 17 (196 I-6l). Ailit-
..... 1963, p. ", B). ........ la phowpopb;e d'un ..... m '"buc:d><roK d'''-'''' P-trôq~. 
~_ d· ............ oYoidc , fOllCl drIll i .,.". .......... "<nilIeItn~ .. cou>Ude i 
bou\oD ploI qui ... , ... rQlitl, "" ~. 
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Signalons encore l'important exemple du couvercle à oreillettes per
forh5 en terr. grise, mode". provenant du cimetl',e Submycenien dans 
l'JI. de 5a1~mille (77). 

De~ va"'"!es peIntes ~étriqun soot ooHe"",s, entre eul,es lieux, 
eu Céramique (18) (fig. 8, Il et en Argolide, .li Berl)ati P9) A ce propos 
mentionnons le petit VISe provenant de Berbati con5ervé au Musée d. 
Niluplie (fig. 8, b) Il presente des oreilletto~$ perfor~s et un trou d'a'
l'iItiOfl sur te couvercle. Ce vase est comme le meilleur _modele réd1.llbo 
des ViI$I!S cin •• i,e! de Iii Peninsule Ibérique, qui semble pouvoir être 
l'ençontré dans les collections vUIIS en Grèce. 

D.~ une chronologie plus basse, une forme égaleme"' fort voisine 
de certaines formes ovoïdes de 1. Péninsule lbfrique existe dans l'ile I;!. 
Thé.a {fig. 8, cl. Ces deux demiers e:o:emplaires, dans lesquels le Vllse 

proprement dit n'a pas de .Ièvre., présentent 1. forme générale qui u t 
elCactement celle du vase cinêraire que nous avons étudié en M~iterra
nH Centrale et Occident.le En ce qu, concerne le dé<ol, rele-vons que 
le décot l'nuire peint du Protocoronthien a pu aussi avoir une influence 
(fig. 3, b et c). 

Notons d'ailleurs deux constatations qui pourraient, dans I.me certal· 
ne ll'II!5ure, tendre à combler le .hiaTus. entre lu vaU'S de la Méditerra
nh Orientale et ce"", de 1. Occiden .. le, en prem,er lieu, des cotNe/c1es 
sans oreillettes mals fOrl arl3logues ,la C!lUlC qUI ont dû essaimer en Mé
d,lertenêe Occidentale et être à l'origine de nos couvercles, ont existé 
(\;Ir\li le bauin de la Méditerranée Orientale et (\;Ins le monel grec il de$ 
Cpoque5 plus basses que les elCemphilires mentionnés précédemment, au 
gklmêtrique récent p.or exemple (80); en second lieu, un cOI./vereie de 
plus grandes dimensions semblable AI certains couvercles de Larissa, sur 
l'HerrrlO5, reCOIIVrait à Samos un vase trés haut proche p"r son contour 

(71) c. O. S"n'RENtUS, -o.. ""Kt from th<: Subm~ .. n c..m.nny 011 Sawm,M. 
Opuocub Athmi=lÎI IV. Ac:I. l '''';tuti Ath."i ...... ltq:rIi Suea.., VII I. Lund. 1962, 
pL VIII. 

(71) Tombe 1) (IX_VITI ....... n. -.. ur). 
0.. I·Apo. (.-bc XVII, n.. P. 326) .... wu. """",plo"'" qI>i n', pu dt ~ DIlI. 

,,~ bord horilont1l ...... Grcilkc, .... 
Au Muoo!r ~.tional d'Atbèna, <kuo non qui ont d'. __ cn.ndeJ d,rnensiao>o pdo.m

"'nt d .. ",.ilI.u .. pnfOlft" il. IOnt trà pnxb .. des forma d .. "" ... """,dn ~ orelIlen .. 
pnfOfftl do Ll PenlnIuI. It~riq .... 

(79) Muob: de Nauplie; f.....m.. dt M. Le Ptdeoseur 060u SlIftund (d. -Esca""UoDo 
.t Bubo';~, 196), a.. 69 'U ",,1>"0). 

L·orriUctte p<l'for« , l'mericur de Ll pin>! du ....... une PNuculuM qui ne • 
.. TOCOIIlrC '!'l'CII. "'raoIide- U ... attption , Ddpbco. E.a A'tiqIIc le potier prHo!ni, f8çoancr 
le pu"""""t .ur 1. bord ;n'en>< .. hari=ta!, ...... ~ dire ..... la ",rr."" ",pponan, le CIN
,...cIe qui de _ c:O'~, o!toi, pad • _ boni. 

(10) R. S. YOUNO, MUle 0e00:I>0tric Grovn WId • 5eYcnth Cal,...., We1l in t.IH: 
......... M . H~ Sup~, Il , 19:19, p. 90, ro.. 61 (1Ombc XVIII). 
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d'un pithO$, ayant servi ~d'urne cinérairn (Vleme. s. av. l'ère) (81). Tou · 
tefois, la forme la plus ancienne, qui est petite, "Il parai t pas (;t re .ind,
géne» en Attique; l'absence de pied, qui n'l'sI pa ~ rare daM ces types 
greÇ$, l'SI également une caractéristique non attique. Ces remarques font 
res.sorllr, semble-t-il, qu'il y a, entre ces types de la Méditerranée Orien
tale et ceux de la Méditerranée Occidentale, des ressemblances mais a .... s.sl 
de notables différences, 

Il existe à Athènes deux vases du type amphore (82), il anses verti
cales aboutissant li la lèvre dont la partie supérieure perforée s'appllquait 
contre une cOlNercie conique il bouton tomportant deu)< oreillettes per
forées (fig . 8, dl . De plus, le type d'anses perforées est attesté dans la 
céramique mydnienne, dans diverses chronologies; Mye. Il t B (-1 .300 
.-1.230); Myc. lIl C 1 (-1.BOà -1.075); Myc, III C2(-1.075 ~ - 1.025) , 
Furumark (83) 1iQUligne que ce type d'attache n'est pas d'origine Mycé
nienne, 

C'est à Chypre qu'il faut, semble-t-i l, en chercher l'origine et des 
l'âge du Bron:r.e (-1.550 à - 1.050). La «Late chypriote pottery ~ en com
porte dans différentes classes de poteries (84). 

D'ailleurs l'évolution vers la petite protubérance perforée et placée 
aU bord même d'un vase de panse déjà ovoïde était chose faite au «Chy
prio te géométrique h (-1.050 li ca.-950) (fig , 4, fI . Bien mieux, au «Cy
pro-archa,c 1» (·650 li -400) Il a existé en Chypre des bols en terre gri
se el il oreillettes perforées sur le bord même {85}. A ce détail capi tal 
concernant le mode d'attache de ces vases Ml'emplacement de ces oreil
letes, Il faut ajouter, l'emploi d'un décor peint linéaire, décor le plu} 
fréquen t au Premier Age du Fer, aussi bien sur les côles languedocien
nes que sUr les ooles Catalanes ou en Andalousie . Son utilisation en Grè
ce est bien connue: Protogéornétrique, Gêorr'etrique, Protocoflnthien (lig 
4 , b, cl . Mais il a surtout connu une faveur quasi c!ll1tinue et souvent 
exclusive dans les styles de céramique peinte de l'jle de Chypre: . Whi
te Painlad 1 Ware» (débu t vers ·1.050); Il (u. -95011 ca. · 850); III 
(-350 li -700); IV (-700 11 -6(0); dans le groupe V (ca. -600.iI ca_ .475) 
le même décor linéaire existe encore. Constat!ll1S, comme d'autres l'ont 
dêi~ fait, que ce même décor .,miquament de bilndes et de filels peInts 
il été courant dans la vaisselle «ionienne» commune répandue au Vléme 

" 

(81) BOEHLAU: "Au. IgDiocb<n und I .... ill;:bm Nekropol<n". !89S, p. 17, n,;, 11. 

(82) Muoh du Qnmiqu<, IOmbe 010. 
(13) FURUMARK: "OIroao\oa.y <>1 th. Myc.""WI Pgtlcry", Stockholm, I~I, p. 95. 
(84) Il. GJERSTAD: "Sw«liob Cypru. I!zpodJtiIlD", l, p. 116-
~ill) GJERSTAD: Op. dt. DOlO $4, IV, XXXI, fig. XXVI (7). 
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s av_ l'ère, des rivages du Pont Euxin aux rivages «Iigureu et «ibères. 
du bassin Méditerranéen O<;cidental (86). 

Ajn~;, Il semble probable que, par Chypre parvint, des une haute 
époque (VI II/Vlleme s. av. l'ere) à Cartilage le type du vase il oreillet
tes perforées ayant servi d'urne DU Sanctu~ire punique de Salamrr,bô. Peul 
être en fut-H autanl à Sousse, bien qu'il s'agisse, dans le cas des VilSe$ 
qui nous !.Ont parvenus dalés des V/IVème 5. av. l'ère, d'un Iype assez 
dilfèrent moins évolué, • relier plut,,! il des formes .prétlis loriques~ . 

Quant 11 I~ Péninsule Ibèrique il n'est pas improbable qu' un jour ;, 
venir des fOUilles nouvelles révèlent dans un niveau de la première moi
lié du Vleme s. av. noire ère un . prototype) en terre grise .éoljenne~ 

En effet, nous nous garderons bien de sous·estimer le rôle des impor
tations en provenance de la Grë<.e de l'Esl, importations déjà connues 
(pyxides, Ihymialeri3 notamment) dans les :r.ones accesible 11 j'influence 
et au corn~rce Phocé<!ns. Nous devons garder en mémoire la présence 
non seulement sur les cêJtes du Golfe du Lion mais aussi 11 Ibiza, de cel 
oreillettes perforées sur des ceramiques grises (de narure non encore dé
terminé<! à St Julien, Pèzenas, Phocéenne il Mailhac, non-Phocé<!nne 
il Ibiza). 

D'autre part slgna:ons l'existence des oreillettes perforé<!s il Troie 
VIII (VII/Vlème s. av. l'ere) (87), il Larissa (SS) (650-500), Dans une 
chronolog,e comprise entre la moitié du Vlème s. el la fi n du IVème ou 
le tout débout du II lème s. av , C., dans 1" cité de Midas nous Irouvons 
!>Ur des couvercles en terre grise les perforations dans la paroi ml.,.,e de 
'" polerle ainsi que des trous d'occlusion sur les bords (89). 

De tous ln rapprochements f"ilS jusqu'ici comment ne pas croire 
qu'une certaine préférence doive être donnée il ces derniers rapproche
ments entre la cèramique grise d'Orient, d'usage assez souvent cultuel 
el telles poleries grises de l'habitat du Cayla II et même d'Ibiza? 

11 est possible de penser en effet qu'il n'y aurait rien d'étonnant il 
ce que les oreillelles perforÉes du Moyen-Orient executé<!s sur terre grise 
a,enl eu, dans l'aire de commerce Phocé<!n, des imitations plus ou moins 
. Iointaines .... Il ne serait plus élonnanl al~, malgré lu apparences, de 
retrouver tard,vement dans la cité de Midas comme sur le littoral 100-
<l'lue Catalan et Levantin, la prolongation d'usage d~ perforations autr~ 
oue celles des oreilielleS perforées, perforat ions dans la paroi m~me de 

(86) P. VIl.LAJU) ; "t.. druni<I"" 11"_ do< MarxilI. (Vlo!mc-IVm.c .;Me). 
EoaJ d'hi".,;,.. ccoaorniquo". Paris, 1%0, p. ~3 et ru,". 

(17) BLEGEN; '"1"rot'. IV, 2, p. l'n, fi,. 313 (4), 31\1 (Il). A la .eri,~ db 10. lU, 
d. Troie VU b (-1300 env.) 1. """,tterd. d. ,c .... cui .. perlOt\! our 1 .. bor<b uiruoit • Troi •. 

(as) BOEHLAU .. SCHEFOI.D: "1.ati .. lm Hmnoo", III, p. 118. 
(89) CH. Il. HASPI!l..S: ~t. cid <Ir M;da.~, p. 71, pl .. 27 " 31 h 3, 32 b 8. 
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couvercles, perforations «utilitaires. (?) ou plutôt de nature esçhatolo 
gique: perforations qui paraissent avoir eu pour raiwn d'être ceUe-là mol· 
me qui donna naissance sUr les urnes cinéraires d 'EurOpe Centrale aux 
~trous pour laisser pasS<lge à l'âme», les .. SeelenIOcher» de nos collègues 
Allemands. En effe t, la crémation dans les nécropoles danubiennes vers 
la fin du Bron~e Mr;yyen en Hongrie {901, au Bronze final dans la clvili· 
sation de la Lusace, provoqua l'emploi répêté .. ri tuel_ de perforation. 
(SeelenIOcher) non pas d'ailleu!'S dans l'kuelle retournéi! qui ne ferma, t 
ell aucun cas hermétiquement les urnes cinéraires, mais dan:; la paroi 
m&ne de ces urnes, perforations apparemment sans utilité pra tique mais 
il valeur cultuelle. Dans une chrO!'lol09ie plus proche des exempla ires 
Ibériques, n'es t·1I pas significatif d'ailleurs de rencont,er Il Chius" sur 
vases canopes, ces mêmes «Seelenl&her. multipliés? (9 1). 

Certes l'impor ta tion de vases d'origine proprement g,ec(jue a pu éga· 
lement contribuer Il rêpandre telle ou telle forme de couvercle ainsi (jUe 

le mode de fermeture herméti(jue alors (jue les Iypes pun'(jues Ge pote"e 
ont pu appor te r leur contribution avec les anses verticales attachées à 
l'êpaule des urnes e t les bases plus ou moins concaves. 

Il est donc possible de penser que des inlluences confluentes ont pu 
jouer dans 1 ... création~ des vases ÎI oreillettes perforées (92). Toutefois 
les rares exemplaires sur nos dites Méditerranéennes montrent assez (jue 
le vasa il oreillettes perforéi!s Sur ce territoire n'a pas dû vivre longtemps, 
Il en es l tout autrement dans la Péninsule lbér'(jue oû il a connu uni! 
faveur certaine et une prolongation d'emplOi relativement Jongue. 

(90) V. G. GORDON CHILDE : -n.c Danube in Prehinery", Oxford, 1919, p. 270. 
(91) G. Q. GI GLIOLl; ~L'An~ .Ir....,.". MiUn, 1935, pl. LX. 
(92) R.ppdon. qIK Ruscinc 1 ....... M un ,open,..... punique (d. l'Ban,.,,, RUS_ 

<op). M ... ,iotu>c<n éplemen, div ... 1CIrob.!e. p"",.nan, "" MCIIllIurè .. de P<C:h·Mù<>, 
d. P.yrioc4r.Ma, d'Enobu ... , de Murv'eJ.l ... Mon,peUier CI, loiD do ... I"hiDlerlmd, de 
Mlndcur. dons le Cou ..... Celui de PtyriK-dc-Mer, "" pile d. ftmO I<ku ni """'psnbl. 
I~X numéros 149·1~ qui pre,·ien ... n, de la néeropol. de Oouimts el do, .. <k1o VII·VIèm .. 
l'or J, VERCOUTER : ~Les ebj ... qyp,lcru el qnni ..... " du mcbi1i .. fu~rxire Car-
,hojincio". Bibliclh~u. Arch6clogiquc el HinDri~"". XL, Pari., I<>4S. p. Ill. 

Aicu,ono, puioq...., 1·IÎlnlbI. ,u,eri .. ticn uDUt .n cs, <l<>nn« PO' l'inv ... ,eur M, y. 
SOLIf!R, un OIaDPIe qui pourroi, être une ~ounoI"'I'ICt". <:dui d. la """,uhur. du "hé ...... 
-.;.,... d. P«;h·M3ho, O<!!>ul,ure qui tlll, plocte _0 1 .. bkx:o d. pi .... d'UM ccnsuuc. 
tien qui, .. Ion y, SOLIER, 1 dlllvclr une d..,ino,ion cul_ne. a.t·U pœ>ibl. d'oxpliquer 
au. XpuI, .... en lo """"poron, lUX oépul"'n; .... orir..,... lUX ~lPaif..,.. de fondation" dOl 
o!d:rocn publi<;o .1 prioh de, ea ... nten.1 Cf. H. VINCENT; ~c.nun d',pré' 1' .. pIon. 
tien riœnIC", ru;., 1901, p. 191 el ,uiv. 

D. FLI!TCHl!R VALLS; ~U" """bl ... cif"K.io fundtcionol en lo ciudld ibériea de 
Ard>eno". Cuade....,. d. HioIori.o Prim"; .... , TI, mim. 1. ModIid, 1947. p. '10 el .u;v. 

n e .. bim "'""u que .... , ven lo fin du "'"\In",. .nn' ~ u. que 1 .. PM .. iclcn. 
on. c:ommenœ l .. di"inlJUtr de Jo civiti .. tion d. booc qui ttti. la leur, Jo civU; .. ,icn 
Conanée"",,- ru liIl.un, ., peur en reYCIÎr l nos œta Lo...,.ooci<n .... , U _bit .. 
ccn/im>ct que Jo ~.;vili .. ,icn 1'II"iq ...... "" plu:r" MibérQ.-punique." • mAJq~ lortemen' 
rou, le li""nll , l'Ou<" du Mo,,' de Sê'" "frontière" =",i<lr\nk par Avitnu. (Ono Mu. 
(19) da LÎ(Uteo ct de. lbé .... 
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En conclusion, l'urne cinéraire il oreillettes perforées semble être 
l'aboutissement de formes qui en Gre.:e d'Asie el d'Europe et en Chypre, 
furent ses prédécesseurs, Mais ce qui est particulier a la Méditerranee 
Occidentale c'est l'emploi de ce vase comme urne cinéraire pendant plu
sieurs siècles. En Gréee, en effet, les exemplaires n'ont pas servi a con
tenir des cendres humaines; leur usage comme vases il parfum ne para it 
faire aucun doute. 

La faveur certaine que le vase il oreillettes perfOfêeS connut dans la 
Péninsule Ibérique pendant de longs siècles (quatre environ) a été due 
moins il des raisons pratiques ordinaires qu'à la necessité de ..on emploi 
comme vase ossuaire. Celte .dongevité. en Péninsule Ibérique fait donc, 
en une cer ta ine mesure, de ce vase un vase typique non pas du style dit 
«ibérique., mais de l'âge du Fer Ibérique. 

D'ailleurs, une forme aussi " composêe. et «repensée., aurait-elle pu 
faillir spontanément sous les doigts du potier lbêre? 

Bien au contraire, ce vase n'est il pas l'épigone occidental, apres des 
origines en Méditerranêe Orientale et des relais en Grèce propre et en 
Asie Mineure, des vases chypriotes de l'àge du Bronz'!! et du début de 
l'àge du Fer, ainsi que des vases Grecs de Troie VIII, de l..uissa, de l'Ago
ra , du Céramique et de Berbati? 

A nos yeux et convaincus comme nous le sommes de l'adoption quasi 
Immédiate par des .. indigènes. intelligents des perfecciormements ou 
.. nouveautés. en provenance de la Méditerranée Orientale, le vase il 
oreilTettu perforées en Méditerranée Occidentale à l'âge du fOer est, ni 
plus ni moins, qu'une pre ...... e nouvelle d'un translen du bassin de la Mé
diterranée Orientale au bassin de la Méditerranée Occidenta le d'une pra
tique de potier qui avait fait (à d'autres fins) ses pre ...... es: il une essence 
aromatique précieuse, . l'indigène., substitu.1 par un ITIOIJVCment de J'âme 
qui, déjà en faisait un civilis.!, un contenu plus précieux encor,,: les reS' 
tes inCinerés de l'être qu'il avait connu et, sans doute, aimé, 
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