
J. J. JULLY y S. NORDSTRClM 

(Francia) 

Une forme de céramique ibéro~languedocienne: 

La jarre bitronconique 

Il s'agit d'une forme qui apparait en Languedoc~Roussilion au Vlème 
siècle a. J . C. Cetle forme est façonnèe au tour et présen te un décor linéa i~ 

re t rès simple. La répartition de cette forme ne se limite pas au Languedoc
Roussillon ; en effet la jarre bitronconique est une forme qui connut une 
grande faveur en Péninsule Ibérique tou t le long de la cô te mediterranéen
ne, de la Catalogne à l'Andalousie . 

Il est possible de dis t inguer trois varian tes principales de la forme de 
la jarre bitronconique. Le type qui paraît être sinon «prim itif» du moins 
peu évolué est le type dans lequel les deux troncs de cône sont approxi
mativemen t de la même hauteur; c'est le type A. Les deux autres types qui 
sont surtou t bien représen tés en Péninsule Ibérique, son t ceux dans les
quels une inégalité de hauteur des deux troncs de cône est cause de la 
creation de deux variantes, la variante B (tronc de cône supérieur plus haut 
que le tronc de cône inférieur) et la variante C (tronc de cône superieur 
moins haut que le tronc de cône inférieur) lI) . 

Toute tentative d'énumération des gisements (habitats ou bien nécropo
les) dans lesquels ces trois types ou bien une seul de ces trois types ont 
é té découverts ne peut être qu'incomplète. En effet, la jarre bitronconi -

(1 ) s. NORDSTROM; "La céramique pdnle i~rique de la province d 'Alicanle", J. 
ACla Unil·ersilaus Siockhoimiensis Studies in Clas,ical Archaeology, VI. Siockholm, 1969. 
Il , 1971. Voir nOtammenl, dans le lome l , :\ la p. 22, l'enumération suivanle " Formes g~ome
triques" (F. G.) F. G. 2 A, bitronconique A: les deux troncs de cane (sonl) de la méme 
hauter; F. G. 2 B, biuoneonique B ; le Irone de cane $uperi~ur (est) plus haul ; F. G. 2 C, 
biuonconique C; le Irone de cane inférieur (esl) plus haui. 
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que, sous une de ses trois formes, est une vase qui non seulement fut 
façonné depuis les terres riveraines de l'Hérault pour ne pas dire depuis 
le Rhône jusque dans la Haute Andalousie mais qui connut une grande 
«longévité » d'emploi. 

Il est toutefois intéressant et significatif de préciser certaines loca
lisations et certaines chronologies puisque les unes et les autres peuvent 
indiquer dans quel sens la propagation de la forme «mère » s'est faite _ 

C'est en Languedoc -Roussillon que la forme du type C a été signalée 
il y a une vingtaine d'années environ; en effet, à Ruscino Il elle est attes
tée (2) (PI. I l, 2) ainsi qu'au Cayla Il (foui lle 40). A Mailhac, tou jours 
au Cayla Il, dans la même fouille 40, la forme du type A n'es t pas absen
te (3) (PI . Il, l, X, 2, fig . 1: , 1 et 2) . 

A partir de ces deux formes apparentées, datables du Vlème siècle ayant 
J. c., d'autres formes prirent naissance; avec adjonction d'anses en posi t ion 
yerticale le type C s'ajoute une variante: vase 30.0 16, sépulture 10 du Grand 
Bassin Il à Mailhac (4) (pI. III, 1) ; avec adjonction d'oreillettes perforées 
une autre variante prend forme : vase 30.073, Cayla Il foui lle 40 à Mail 
hac (5) (PI. III , 2) . Il s'agit toujours de vases de tables à Ma ilhac et en 
général en Languedoc -Roussillon, du Vlème si ècle (6) . 

Il est possible de penser que les types qui viennent d'être rappelés, 
sont à "origine de toutes les formes semblables ou bien dérivées qui , au 
Vème siècle puis au IVème siècle avant J. C. virent le jour aussi bien sur 
les sites du Golfe du Lion qu'en Pén insule Ibér ique dans le domaine de la 
céramique dite «ibérique». 

Dans les lignes qui vont suivre nous distinguerons d'une part les types 
semblables, d'autre part les types dérivés. 

le type A est le type des sites les plus anciens en Péninsule Ibérique 
(7) c'est à dire par exemple, dans la province de Castellon, la nécropole 
de la Soliyella (8) (PI. IX, I l. dans la province d'A lican te, la nécropole 
de El Molar (9) et dans la Haute Andalou sie (PI. IV, 1 e t 2) . 11 "est égal -

(2) G. CLAUSTRES: "Stratigraphie de Ruscino, Castd-Roussillon". Etudes l<oussillo:J
nai~u, 1-2. Perpignan, 1951, p. 164, fig . 26, nûm. I.S3\. 

(l) M. LOUIS. O. et J. TAFFANEL: "Le premier Ali: c du Fer lan~uedocien", 1. Bor
di~he rl, 1955, p. 100, fig. 67, 2 et 6, num. 30.066 el 30.067. 

(4) LOUIS-TAFFANEL, op. cit. mim. 3, Il, 1958, p. 63, fill:. 44, tombe 10. 
(5) LOU IS-TAFFANEL, op. cil. n. 3, l, 1955, p. 100, fig . 67, 5. NOler l'adjonclion 

de deux an$Cs obliques près du bord. 
(6) LOUIS-TAFFANEL, op. cil. O. 5, p. 136, fiG . 108, nûm. 1.739 en proven3nce de 

Ruscino Il . 
~' 7) NORDSTROM, op. cit. n, l, IL OuIpiltc Typologie. 
(8) D. FLETCHER ; "La necr6polis ibérica de 13 Solivella (Alcal40 de Chiven)". Tra

haios Varios dei S. 1. P., nûm. 32. Valencia, 1965, ~~. 16, fia: . 6, nûms. 1 1 5; paa:. :5, 
fil . 15, nums. 5, 18, 24; pJg. 37, fiG . 18, num. 28. 

(9) NORDSTKOM, op. cil . n. l, l , p. 26 el 27. 
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ment, nous venons de le voir, en Languedoc, à Mai lhac, au Cayla II. Tou· 
tefois un cer tain décalage tempore l existe ent re le gisement languedocien 
e l les deux gisemen ts de la Pén insule ibérique pu isque ces deux derniers 

'" ' , ' , ' 

o 10 
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2 
i i i , 1 

o 10 

• i ' i • • ' i' • ' 

o 10 4 

Fi ". l, - 1 Type A (Cayla Il . 30.067) (" . PI. Il , 1). 
% Type C (Cayla Il. 30.066) ( v . PI. XI, %). 
3 'I7pe C' (Cayla Il, 30,068) (v. PI. XU, %). 
4 Type A ( Ampurlas, necrop, Mura lla N, E, 17 ), 
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sites sont datés du dernier quart du vème s iècle a .... an t J . C. ou de la fin 
du même siècle (10). 

Il es t remarquable cependant que. dès le v lème siècle a .... ant J . C. il 
y ait en Languedoc le type C. Nous I·a .... ons signalé.il Mailhac. au Cayla Il; 
il est également dans la nécropole de Saint J ulien .il Pézenas, dans la sé
pulture 36 (11). Le même type est .il Ensérune (PI. VI, 2) (remarquer le 
plus grand diamètre maximun du corps; c'es t un signe de période plus 
récente); il est égalemen t à El Molar (PI. X, 1) (1 2 ). 

Le type B parait pl us tard if bien qu 'i l soi t aussi dans la né<:ropole de 
Saint-Jul ien, Pézenas (13) mais Sa présence dans le ni .... eau Il de "habi tat 
il Ensérune (14) (PI. VI, 1) annonce bien la fa .... eur don t ce type a joui en 
Péninsul e Ibérique au IVème sié<:le a. J. C. En effe t malgré une présence 
dans la nécropole de El Molar (PI. VII, 1) e t dans la nécropole de la 50-
li .... ella (1 5 ) (P I. IX, 2), il est incon testable q ue la presque to tal ité des 
exempla ires connus de nous en Péninsule Ibérique se place au IVème 
s. a. J . C. Citons le .... ase de Elche, La Alcud ia (num. 1(0) publié par Ra 
nias Folqués (16) (PI. VII , 2 et VIII, 1), celui de la nécropole de El Tolmo. 
pro .... ince de Albacete (PI. VIII. 2) et tel ou tel exemplaire des collect ions 
du Musée Archéologique National à Madrid en pro .... enance de la Haute 
Andalousie (PI. VIII , 3) . 

Il est cer tain que des types évolués ont .... u. ici et 1.1, le jour. C'est 
a insi qu'en Ca ta logne, à Ulrastrer. un type plus allongé que le type A, le 
type A' peut être signa lé (PI. V, 1 J. De manière analogue certains vases 
on t une tendance à ê tre ovoïdes ou même ce qui es t à la fois plus tardif 
'!t plus fréquent, sphéroides . Le type ovoïde qu i est déjà au Cayla Il , il 
Mailhac au Vlème s. a. J . C. (11) (P I. XI, 2 e t fig . 1,3) est éga lement 
dans la nécropole de La Guardia (Jaén) au IVéme s. a. J . C . (PI. XI. 1); ce 

(10) FLETCHER, op. cil. n. 8, p. 57. 
NORDSTROM, op. ci l. n. l, p. 26 el 27. 
(l I) 1. G IRY : "La nécropole pré-romaine de Saint-Julien, Cne. de Pé1.enas, Herault". 

Rivim di Studi Liguri. XXXI, 1-2, Bordigh"C"J., 1965 (1970), p. 137, "ossuaire" :'1 bord 
5ubuiangulai re. 

(12) NORDSTROM, op. cil. n. 10. 
(13) G IRY, op. cil. n. li , p. 137, "ossuain:" à bord éverK el base concave. 
(4) J. JANNORAY : "Ensérune. Cont ribulion , l'élude d", civilisalions préromaines de 

I~ Gaule méridionale". Bibliolheque des &olel Fr.mç;aises d'Alhtnes et de Rome, num. 181. 
P:,ClS, 1955. PJ. XLVII, 2. 5'2-44: Ensérune niveau Il : d"bul , dernier quan de Véme 1. il . I C. 
~ t fin en 240; voi r aussi PI. XLVII, 3, le V1IK de la sépuhure. 96 : mi;me auamentation du 
ul.mètre maximum que pour J'exemplaire S' 243; en plus, n:mnquer le ressaut prés du bord, 
~r;J.clériSlique qui est !4 upprocher de cc qui CJ.isle lur les vases de ce Iypc en Péninsule 
l cWrique au IVème s. :1. Je 

(lS) FLET CHER, op. cil. n. 8, p. 35, fig. 17, num. 26; aUlSi p. 16, fia. 6, 2. 
(16) A. RAMOS FOLQUES ; "La ceclmia ibérica de la Akudia". VI CongreS$() In

t:-rnuion.le delle Scienze prdSloriche e Proloistoriche (Romll, 1962). Roma) 1966, III, p. 400-
404. PI. CLXXVI, 2. 

~ 17) LOUIS el TAFFANEL, op. cil . n. 3, p. 100, ri,. 67, 4. 
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type es t le type C' (18) . Quant au type sphéroïde ou type 0 , il n'a certes plus 
rien de commun avec les types plus ou moins anguleux des Vlème et Vème 
siècles mais de nombreuses variantes plus ou moins rapprochées des types 
anciens semblent permettre de l' indure dans la famille des épigones des 
vases bitronconiques. Dans la nécropole de Castellones de Ceal ce'- type D 
exi ste (PI. IX, 3) ; il est du IVème s. a. J. C. Un type pJus évolué peut-être 
encore, présente une forme «en sac» avec une paroi supérieure assez for 
tement convexe et une paroi inférieure légèrement concave ; ce type es t 
représenté en Haute Andalousie (PI. IV, 3 et 4, et IX, 4) (19) ; c'est le 
type 8 ', il es t du IVème s. a. J. C. Un type t ri tronconique existe aussi au 
Vème siècle (fig . 2 .", 2) . 

Il est intéressant de remarquer deux caractéri stiques formelles de dé
tail des vases qu i viennent d'être considérés : le bord de quelques exem· 
pla ires anciens est simplement éversé mais le plus souvent le bord des 
vases bitroncon iques des types A, 8 ou C est triangulaire ou bien subtr ian
gulaire avec un profil heurté : c ' est le cas, p. ex ., d 'un fragment en prove
nance de La Monédière, Bessan prés d 'Agde (Pl. XII , Il . C'est le rebord 
fo rme 6 de Nordstrë m (20) {f ig . 2 .·, 1 et XII , 21 . La seconde caractér is
t ique conce rne le fond des vases bitronconiques; leur fond est concave 
avec, le plus souvent, une surface de pose convexe (PI. V, 2 et fig . 1.·, 4) . 
C'est la base forme 1 de Nordst rë m (211 . 

Il aura it été certes possible de mentionner à la fois de nombreux autres 
exemplaires et des sites autres que ceux qu i viennent d'être indiqués . 11 
suffit de se reporter à l'i nventaire consciencieux de Nordstrëm pour se 
rendre comp te à quel point le vase bitronconique «ibero-languedoci en lO a 
été une forme répandue dans la province d'Al icante . Le type 8 y est par· 
tkuliérement bien représen té aux IVéme e t Il lème s. a . J. C. Quant au 
type C qui est , comme le préci se Nordstrëm, «Je type des situles les plus 
anciennes de IVème S . Jt dans la même province, p. ex . a La Escuera, il 
faut rappeler qu'il est à l'or igine d'une des formes les plus favori tes des 
potiers ibères, les «pith iskoi » ou «tina;illas» (22) . 

Ainsi donc le base bitronconique «ibero-Ianguedocien » es t un vase qui 
connut une fortune pendant plusi eurs siècles sur les côtes du bassin occi 
dental de la Méditerranée . 

(18) A. BLANCO FREIJ EIRO : " Oncntalia Il ''. Archivo Espanol de ArqueolOj;ia, 
XXXHI. Madrid, 1960, nûms. 10 1, 102, p. 32, fig. 52, 1. 

(19) C. FERNANDEz..CH ICARRO : " Prospecci6n arqueol6giea en los têrminos de Hi
noj.rel y La Guardia (Ja ~n)" . 80letin dei InslilUlo de El ludios GieI'lMn$es, IIl , 7. Jaên, 1956, 
pl. XIX, 3 el p. H Z. 

(20) NORDSTROM, op. cil . n. l, l , p. 22, "rebord triani ula ire ou lublriangula ire loni". 
(21) NORDSTROM, op. cil . 1'1. l , p. 23. 
(22! Se reporl ~r au 1. Il , 1971, de l'ouvrage de S. NORDSTROM , chap. de la Typolol: ie 

el lussi 1. l , passim. 
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F i;;. 2. -1 : T y pe A (F G Z Al (El l\lola r . 2. IV ) (l'. rI. IV. 21. 

2: Type tritronconÎque (F G 3) <El Molar t 12, N). 
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Il res te à se poser la quest ion suivante : «quel le est son orig i ne?~ 

Nous avons suggéré dans un travail récemment paru (23) que le pro
to type du vase bitroncon ique type A était à rechercher parmi les types de 
poter ie non tournée qui é ta ient courants au milieu des popu lations italo
hal lsta ttiennes qu i se fixèrent en languedoc- Roussi llon au Vlème s. a. J . C. 
Le vase en questi on présente, avec un caractère plus anguleux, le même 
aspect bitronconique (PI. 1); son embouchure es t soulignée pa r un bord 
simplement èversé, bord qui se retrouve seulement sur les exempla ires en 
céramique tournée qu i son t les plus anciens. Ensuite, nou s l'avons remar
qué, le profil de ce bord dev ient anguleux et «subtria ngulaire »; il s'«ibé 
r ise )) pourrait-on dire . 

Ce n 'es t pas tout. La caractéristique, apparemment seconda ire, de la 
base concave avec une surface portante nettement convexe, base vraiment 
très fréquen te pour ce genre de vase, paraît mon trer à quel poin t nous 
avons affaire à un vase «hybride». En effet, dé jà l'ad jonction d'anses en 
position verticale, ad jonc t ion à laquelle il a é té fait allusion pl us haut, per 
mettait de penser à une sorte de «punici tè» de l'ambience commerciale 
côtière. Or, la base concave avec cette convexi tè de la surface portante es t 
carthaginoise comme les nombreux exemplaires examinés par nous à Tu
nis (Musée du Bardo, réserves) et à Car thago (Musée Nat iona l, ex-Lavi 
gerie) nous en on t convai ncu. 

La remarque qui vient d'être faite , c'est-à-dire «punicité de l'ambiance 
commerciale côtière» nous conduit tout naturellemen t à reprendre une opi
n ion qui nous est chère, à savoir la consta ta t ion d'une diffusion côtière, 
par mer pa r conséquent, d'une part ie importante des formes de poterie 
usuelle . La présence sur les sites côtiers ou trés proches de la côte (de 
Mailhac, de l'habitat de hauteur, on voit la mer) ou encore dans des né
cropoles d'habitats voisi ns de la côte (Solivella, El Molaf) de la forme dont 
nous avons esqui ssé l'étude, n'est -elle pas une preuve du bien -fondé de 
notre opinion, preuve s'ajoutant d 'ailleurs à d'autres se rappor tan t aux 
('documen ts de civi li sa tion matérielle »? 

tn) J. J. JULLY : "O!xumentO$ de civilizaci6n mattfial y contac:IOS en el Mtdile:rrineG 
o.x:idental duranle: la Edad de:I Hie:rro". Ampurias, XXX (1968). Barcc:lona, 1971, p. 69, 
(igJ. 2, 4a : Vase: de: la Sép. 185 de: la n&ropole: de: a'Mon, (C6me:), dalation : Golulec;a 1 
(avant 7(0). a . F. Rl1ïATORE VQNWILLER : " La nkropoli pre:rom3na de:lI. Ca'Marla". 
Cumo, 1966, pl. XC 
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Fig 1.". 

FiG: 2.". 

Pl. 1. 

1'1. Il . 

PI. III. 

l'!. IV. 

1'1. V. 

Pl. VI. 

JULLY - NORDSTROM 

LEGENDE DES PLANCHES 

_ Dessins : Vasa de Cayl~ II, Coume 40 Mailhac, Aude : 
1. - T)'pc: A (Inv. 30.067) (v, pl. Il, 1). 
2. - Type' C (lnv. 30.066) (v. pl. X. 2). 
J. - Type C' (Inv. 30.068) (v. pl. Xl, 2). 
4. _ Exempla ire fl'llgmcOIaire en provcmncc d'Ampurias, nécropole Muralla 

NE., oum. 17, type A (cr. Almagro "Las necropolis de Ampufias" , 2. Har
(clona, 1955, p. 397, fig. 363, oum. Il , en conu:xtc avec de ta céramique 
grecque d 'Occidcm nOlllmmcnl deux fragments de bord Cl Vi$QUC de Coupe 
de type ionien). 

1. - Nécropole El Molac, oum. 2 (N.); d 'après le dessin de NotdstrOm. Remar
quer le profil du bord (type 6: " tripngulai rc ct subtriangulaire long", Je 
Nordstrmn) ainsi que le profil de la b.uc (type 1 : "concave", de Norrls
trom). 

2. _ Nécropole El Molar, nÛm. 12 (N.) ; d'après le dessin de Nordstrom, profil 
de la paroi de type "tritronconique" (type FG 3 Nordstrom, bord type S': 
"uîangulaire et $ubuiangull ire coun", mêm~ type de base concave). 

_ Ntcropole de Ca'MorLa: le vase bitronconique (num. 18S), provient de la 
sepulture 18S ; les auuC$, appartiennent " Il Kpulturt: IS1; ln deu'C ti
pultures sont du Golasstca 1 (dat~tion : avall! 700). 

1. - C.yli Il, fouille 40, M ailhac, Aude : MURe de Mailhac, nUm. 30.067. H au
teur: 23'4 cm. 0 max. 15'6; embouchure rdaite; aurface D S4: Brun elai r 
(les aigles employêa sont ceux du "Code Expolairc" par A. CaiUeut, G . 
Taylor, Mitions Boub« Ct Cie. Paris) très mietlcê, bitronconique .1\ . (\'. 
note 3). 

2. - Ruscino Il , Castel_Roussillon, Pyrênk s orientales. H ôtel Paou, Perpignan, 
num. 1.531; Ht. 31'S,,, max., env. 28 cm. ; Il bue, 8'5 cm. (eoncave). Type 
C surface cxtérieur F 10: gris fond; surface int~rieure F 28 : rouge; pig_ 
ment êtait rouge, a t devenu (par ~ndic?) gris foncé : H 10 ; uès mi
cac~; lissage il l'êtoffe, IntCes de spalule lU '{(Iisinlge de la base (v. note 2). 

1. - Nb:ropole du Grand Bassin Il , stpulture 10, M UKe de Mailhac, num. 30.016, 
"ossuaire"; Ht. 32 cm. ;:avcc anse); "embouchure : 14' 1 cm.; filI mu., . 26 
cm, Surbce C 64: brune uh pâle; traces de peinture OCl e; degraisullt; 
particulC$ noirâtrC$; type C (v. nOie 4). 

2. - Cayla Il , fou iUe 40, num. 30.073. HI. 33'S (IVCC oreîllete perrorl!e); " em
bouchure, 18 cm.; base rdaite ; surface C S2 : rose; pigment: F 14 : rouge 
faible; faiblement micace; pâte uès dure; Type C (v. note 5). 

1. _ "Galera - Toya - Dcspenaperros". Indication du Musee Archcologiqut:: Na
tional de Madrid, salle II , vitrine 13 ; type A. 

2. - Nl!cropole El Molar num. 2 (N.), Musêe d'Alicanle. H I. 24 cm.; Il embou
chure: 18'S cm. ; engobe blanc; db:or rOUlle; Iyp-c A (v. note 9). 

3. - "Galera - T oya - Despenaperros". HI. environ 2Z cm.; Iype 8 ' (parui 
supérieur conveKe, paroi infêrieure lêgèrement concave). 

4.- "Galera - T oya - Oe$penaperrtlS" (M. A. N. ulle Il , vilrine 2). HL, IS çm. ; 
type B'. 

1. - U lJastret, Musco Monogrf.fico d'UJIastret, num. 1.833. HI. 37'S cm. ; " ~m
Ixouchure 217 cm.; bue refaite; lurface Cli. C 62: brun trh pale ; pia
ment F 12 : rouge faible; lêgèremem micace, particules fine grisel; pâte trh 
dure; liss~ge avec êtoffe ; type A' (allongement du type A). 

2. - Ampurias, Mu$CO Monogtlifico d 'Ampuri .. (rI!scrvcs, sans num.; êliqueu e : 
"octobre, 1917", fouilles Gandi.). Remarquer la col'letlvilê de la ba~ Cl 
l'a[rondi de Il surface porunte. 

1. - EmI!rune. Mu5êe National d'Ensl!rune, num. 5 ' 244. HI. 27 cm. ; f1 embou
chun: 19 cm.; 0 max. 29 cm.; base refaite; aurface ext. C 62 ; brun ues 
~Ie; pigment F 12 ; pâle Iles dure; liuaae avcc êtoffe; lyPl' B evolué 
(le" malt. a une dimension plus grande que la ht.) (\'. note 141. 
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PI. VII. 

r i. VIIl . 

l'!. IX. 

Pl. X. 

PI. XI. 

PI. XII . 

• 
2. - Enserune, num. 5'2·4] (fouille Sig~l). HI. 37 em.; IJ embouchure, 22'8 em.; 

" ma);., env. 31 cm.; "base: Il '5 cm. (concave) ; 1\1Jface eXI. n 62: brun 
tris p~lc ; pigment E 16 : rouse, dégraiS$~nt: mica et panicule! noirâtru; 
type C é\lO!ué (0 mu:. et I~ hl. ont des dimensions comparables) (~ note 14). 

l. - Nécropole de El Molar, num. 3 (N.). Ht. 28 cm. ; Il embouchure, 11'4; 
ba5e rebite ; pile grise D 61: gris brun clai r ; surface lisKej type B 
(v. note 10). 

2. - La Alcudia, Elche, num. 100 ; H l. 23'5 cm. surface : proche de C 54 : brun 
tre. pAie ; pigmenl F 34 : brun rouge ; dégraissant: nombreuses parlÎe ule! 
blanchirrel et quelques noirâtres; type B (v. noie 16). 

1. _ Meme jarre d Pl. VII , 2, d 'apres le dessin de NordstrOm. Remarquer le profi l 
du bord (type 8 NordstrOm: "cephalique zoomorphe"). 

2. _ Nkropole de El Tolmo, Minatcda, Musée Archeologique }OIIquln Slinchn 
Jiménez, Albacete, num. 854. Provient de la sép. 1. T ype B. aVL'C t e ndan~e 
i la forme ovoïde. 

3._ "Galera _ Toya _ Almedinilla" (M. A. N. Salle Il , vitrine 10). Ht., rnv. 
28 cm.; " embouchure, env. 15 cm.; type B, avec la même tend3ncc: il la 
forme oyoïde. 

1. _ Nkropole de La Solivella, sep. 24. Ht. 24 cm. ; " max., 24 cm. Bue con
cave, typo: A. 

2. _ Nécropole de La SoliveIJa, surface 2. Ht. 24'8 cm.; " max. , 26 cm. T ypo: B. 
3.- Nkropole de Ca$leJ\one$ de Ceal. "D iario de e)(Cay. 42". Musée de Jlcn. 

HI. 22'2 cm.; " embouchure, 17 cm. Surface C 52/C 54 : rOtt brun Ir':s 
pâle; pigment E 43: brun rouge; type évolué, sphéroïde D . 

4. _ Nécropole de Ca5leUones de Ceal, "c:limara Kpule",I". Musée ûe Jaén. HI., 
24 cm. ; " embouchure, 14'8 cm. Type Il paroi lupëfieu!e convexe ct paroi 
inUrieure 1 ~luemc:nt concave B' 

L - Nécropole de El Molar, num. 1 (N .). Mu5ée d'Alitante ; "~suai re" comme 
J'cxamplaire 3 (N .). Type A. 

2. _ Cayla II. Musee de Mailhac, num. 30.066. Fouille 4CI. HI. 32'4 cm.; rJ em
bouchure, 20'2 cm.; " max., 21'6 cm.; il baK, 9'2 cm. (rela ile). SurfKe: 
ext. B 44 : rose; inr.: rougeâtre; pigment fi 12 : rouge faible ; lfa/loC,le 
o 36 : jaune rouge; lég':'rement micacé; IYpe C. 

I.- Necropole de La Guardia. Musée de Jaén. HI., 30 cm. ; "mu ., env. 21 un. 
T ypo: ovoïde C', rare en Péninsule Ibérique; existe cependant ~ Alitante au 
IV':'me 1., li la Albu!erell Ct, à la méme période, il Villena. 

2. _ Cayla tl , Mu$ée de Mailhac,num. 30.068. Fouille 40. Ht., 36. ; 0 max., 
19'2 cm.; base rdaite; ~Urf3CC C 34 : rose ; piaffit'nl proche de 0 36: 
ili une rouge; pAte dure; typo: é\lOlué tendant Il la forme ovoïde: type C . 

1. _ H~bital-comploir fluvi al (!e La: Monéditrc, Bessan, Hérault. Musée d 'Agde 
(prospection J. Giry, 1955); llllgment de bord ct d 'épaule de vase nec 
bord du Iype subltiangulaire long (type 6 de Nordstrôm) dècor linéaire 
bichrÔme : large bande rouse supërieurc, filets noirs : alternance de type 
punique an:haïque; inédit. 

2. _ Ruscino Jr, CaSlel Roussillon, Pyren~es orientale. ; HÔtel Pam" J>erpisnan ; 
provenance: Olamp Codine, num. 1.713 ; " embouchure, 20'5 cm.; " max. , 
32 cm.; surface C 26 : rose; pigmento fi 18 : rouge ; trts micac':; particu
les noi rAI!e. ; pAie dure. Les pholO$ des yasel de Ruscino om é(C~ f~ilu 
itAce /1 J'aimable autorisation de M. G. Claullr.,.. Toutes ICI photo~ des 
t xemplair.,. exi"lm en France $01\1 dûcs au photographe et ami Tomds 
Vcrd~, A1iC1lnle. 
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JULLY_NORDS'l'ROM._ Forme céramique PL. 1 
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Nécropole della Ca'Morta 



J ULLY-NORDs'rR01\1.-Forrue d r amique 

I. - Ty pe A (FG 2 A) (M ailh ac 30.067) . 

2.- T ype C W G 2 CI ( Rusclno 1.53 1). 
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JULLY · NORUSTROM.-I<' ol·me céra mique PL. 111 
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JVLLY-NORDSTROM.- Forme chamique 

1. - Type A (FG 2 A) (Galera - Toya ). 

2. -Type A (FG 2 A) (El Molar, 2 N) . 

3 el 4. - Type B' (Galera - Tora - Des pellaperros) 

PI .. IV 



JULLY. NORDSTROl'll ._ Forrne d ramique PI. V 
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J UU . V . NQRDSl'RQl'I1.-I<' orme céra miqu e 

I. -Type R œG .2 8 ) (Ensérune S' 2"" 1. 

2. - T"le C CFG .2 C l (Ensérune S' 243) . 
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PL. VI 



JULLY _NORDS'I 'ROM ._ ,,' orme céram ique PL. VII 
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JULLY .NonOSTRO~l .-Forme ceramique PL. VIII 
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J ULLY - NORDSTROM.-Forme d ramiqu e 

f 

1. - Type A C .. ' G 2 A) (SoUvella , 3.935 l. 

2. - Type B <FG 2 Bl (Sollvella. 3.9391 . 

3. -1')'pe 0 (Caste llones de Cul) . 
4. _Type 8 ' (Cas tellonell de Cul) . 

PL. IX 
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.IUI, L y . NOR DS'I'ROM.- Forme e,f, ra mique PL. X 
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J ULLY · NOnOSTROM.-Forme céra miqu e 

• • • • • 
I.- Type C' (La GU ludla. s. 19). 

2. - Type C' (Cayla Il, Ma ilhac 30.068). 

PL. XI 



J ULLY-NORDSTROM.-Forme céra mique 

1. _ La Monédlére. 

2. -Rusclno Il, Cba mp Codlne 1.773. 

PL. XII 
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