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KELAINAI–APAMÉE KIBÔTOS. 
UN FACIÈS CÉRAMIQUE CENTRE-ANATOLIEN

Vasilica Lungu et Pierre Dupont

Les ramassages de surface opérés sur le site de l’antique Kelainai au cours de la campagne des 
prospections du 2010 ont confirmé amplement l’impression d’ensemble des années précédentes1, celle 
d’un faciès céramique de type centre-anatolien, dominé, à l’époque préachéménide, par des productions 
imputables à la nébuleuse phrygo-anatolienne et à la sphère lydienne2, et, aux époques perse et hellénistique, 
par d’autres, moins typées certes, mais en décalage par rapport aux séries canoniques de grande diffusion 
présentes sur les grands centres helléniques de la façade ouest de l’Asie Mineure et leurs marchés d’outre-
mer. 

L’âge du Bronze

Un certain flou persiste en ce qui concerne l’identification précise des documents pressentis comme 
étant les plus anciens. Il semblerait toutefois qu’un certain nombre de tessons puissent être rapprochés des 
trouvailles du Bronze Ancien d’Eskiyapar (pl. 1, 1)3, de Beycesultan ou Kusura (pl. 1, 2)4, ce qui les ferait 
alors entrer dans le contexte régional. Pour quelques autres aussi, notamment des fragments de pieds 
étroits en talon renversé, encoché à la partie supérieure, il se pourrait, entre autres, que l’on ait affaire à 
des ‘‘Schnabelkannen’’ hittites carénées à bas de panse concave très resserré5. Mais, pour l’instant, hors 
contexte, de tels documents demeurent trop peu nombreux et trop fragmentaires pour qu’on puisse encore 
en faire valablement état.

L’âge du Fer et la nébuleuse phrygienne

Pour une série de fragments épais à cannelures horizontales ou verticales et couverte noire ou 
orangée soigneusement lustrée (pl. 1, 3), on peut souvent hésiter, par exemple, entre des spécimens 
de ‘‘black-  / red-burnished wares’’ de l’Âge du Bronze Ancien 1 de Beycesultan6 et de ‘‘black polished 
ware’’ d’époque phrygienne de Gordion7. La même remarque vaut, d’une manière plus générale, pour la 

1. Cf. Dupont & Lungu 2011.
2. Un faciès éclaté toutefois, sans dominante claire, à l’instar du “saupoudrage » des productions anato-liennes 

parvenues sur les grandes cités grecques d’Ionie-Eolide (cf. Kerschner 2005).
3. Tasse à anse surélevée des xviie-xvie s. a.C., cf. Catalogue 1997, 125, fig. 195 (Old Hittite period).
4. Lloyd & Mellaart 1962 ; Hulot 1982. Cf. en particulier les pièces soignées de type ‘‘black/red-burnished’’ à décor 

de cannelures horizontales.
5. Fischer 1963, 37, 39, fig. 2, 1-3 ; 3, 3 (Boğazköy) ; Özgüç 2003, 152, n° 109-110 (Kaneš).
6. Lloyd & Mellaart 1962, 122, 124, 126, 128, 130, fig. P. 16, 3, 6 (Lev. XVIII) ; P. 17, 1, 3 (Lev. XVII) ; P. 18, 1-10 (Lev. 

XVII-XVIIa) ; P. 19, 5-6 (Lev. XVII) ; P. 20, 6, 8 (Lev. XVIIb-XVIII).
7. Sams & Temizsöy 2000, 44-45, fig. 88-90 (Middle / Late Phrygian).
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céramique grise, entièrement recueillie hors contexte daté, et donc d’attribution bien souvent délicate, les 
données comparatives, avec le répertoire lydien notamment, demeurant incomplètes (pl. 1, 4). Ce n’est 
sans doute pas un hasard non plus si la belle céramique décorée du style ‘‘phrygien’’, telle que définie 
naguère par le regretté E. Akurgal8 et, encore récemment, par son disciple H. Uçankuş9, se trouve attestée 
par des produits comparables à ceux de Gordion, par exemple (pl. 1, 5)10. Cela permet de valider sur place 
une certaine empreinte phrygienne, pour autant que le terme possède encore, sur le plan céramique du 
moins, quelque consistance hors de Gordion et de la Cité de Midas11.

La plupart du temps, c’est l’étiquette ‘‘anatolienne’’ qui va servir à désigner des productions 
d’allure manifestement ‘‘provinciale’’, à décor peint parfois élaboré, végétal ou géométrique (pl. 1, 6-7), 
exceptionnellement à reliefs d’applique (pl. 1, 8). A relever également, la présence d’un fragment d’anse de 
cruche du type ‘‘Tüllenkanne’’, pourvu d’un dispositif original de siphon bien attesté sur d’autres sites de 
l’Âge du Fer comme Kıçıkışla Höyük12 et dont nous avions déjà fait état précédemment13 (pl. 1, 9).

Le marqueur ‘‘Black-on-Red’’

Les trouvailles très typées du style ‘‘Black-on-Red’’, se récoltent toujours en grand nombre et ce, 
dans une gamme de formes variée, ce qui pourrait indiquer que Kelainai se trouvait à proximité immédiate 
d’un centre producteur ou puisse même en avoir été un des sièges14. En effet, de nettes différences de 
qualité de fabrication sont perceptibles d’une pièce à l’autre (pl. 2, 10, 11), sans que l’on sache encore 
si le fait est à mettre au compte du niveau variable des ateliers d’un même centre ou d’une production 
dispersée entre plusieurs centres de la même région15. Des analogies sont en effet constatables, tant 
avec les trouvailles des grands pôles régionaux de référence, Gordion16 et Sardes17, qu’avec celles de sites 
provinciaux mineurs décrites notamment par J. Mellaart, faisant appel à diverses combinaisons de motifs 
géométriques (railway-pattern, métopes croisillonnées ou pointées, méandres, chicanes, crochets de 
méandre, step-pattern, cercles concentriques, dents de scie ou ligne ondée, etc.) en brun manganèse plus 
ou moins foncé, apposées sur une couverte allant du rougeâtre au beige foncé, ou en brun sur fond blanc, 
datables des ixe –vie s. a.C. et peut-être même au delà18. Le même type de décor peint se retrouve sur une 
petite protomé de cheval, provenant, semble-t-il, plutôt d’une figurine que d’un ornement d’applique du 
type protomé animalière de lébès (pl. 2, 12). 

Toutefois, à l’analyse physico-chimique, s’il est bien apparu que les compositions du ‘‘Black-on-Red’’ 
de Kelainai s’écartaient de celles de Sardes pour former un groupement géochimique homogène distinct, il 
semblerait aujourd’hui que l’on ait affaire en réalité à des fabrications d’origine éphésienne19, elles-mêmes 
sous influence lydienne, un type de situation commun à d’autres catégories céramiques de type anatolien. 

8. Akurgal 1955.
9. Uçankuş 2002, 45-60, 94-135, 425-431.
10. Même décor sur un vase plastique de Gordion, cf. Catalogue 1997, 169, fig. 271 (Tumulus P at Gordion).
11. Sans compter les imitations ultérieures de formes phrygiennes tardives par les potiers lydiens (Cf. Muscarella 

1971, 59, pl. V, 2).
12. Arslan 2001, 168, fig. 1, 5 ; 2, 6-7 ; 3, 7b. Cf. aussi : Polat 1993, 6, 12-14, 50-55, N° 18-20, fig. 18-20 (classées ‘‘Late 

Phrygian’’ et datées 600-500 BC).
13. Dupont & Lungu 2011, 266, fig. 10.
14. Quelques exemplaires de ‘‘Black-on-Red’’ provenant de Dinar / Kelainai même sont déjà répertoriés par Mellaart 

1955, 135, 136, n° 113, 131. 
15. La distinction proposée naguère par Mellaart 1955, 119 entre un ‘‘Black-on-Red’’ I et un ‘‘Black-on-Red’’ II 

considérés plus ou moins comme deux variétés distinctes apparaît toutefois bien artificielle. 
16. Schaus 1992, 152-168.
17. Greenewalt 2010, 110, 114, fig. 8-9.
18. Si les auteurs se sont peu penchés sur la date d’extinction du ‘‘Black-on-Red’’, il semble assuré qu’il constituait déjà 

le type de poterie peinte standard de la Lydie de l’Âge du Fer et ce, dès le début du ixe s., selon Ramage 1994, 164.
19. Kerschner 1997, 85-226 ; 2007, 221-246.
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La sphère lydienne

Pour la même époque, même si la présence de quelques authentiques productions lydiennes ne fait 
guère de doute (pl. 2, 13), ce sont plutôt des matériels de type ‘‘lydianisant’’ qui occupent le devant de la 
scène20. Leurs pâtes s’écartent, en effet, la plupart du temps de celles, très micacées, des modèles originaux 
trouvés à Sardes même21. La gamme des formes représentées demeure restreinte, se réduisant à quelques 
bords de skyphoi (5 exemplaires au total, dont un nouveau en 2010) et à deux types de lécythes : le premier 
à pied tronconique trapu et traces d’engobe brun ou rouge (4 fragments supplémentaires en 2010, portant 
le total à 14 exemplaires) et le second, représenté par deux petits fragments de pied tronconique (pl. 2, 14). 
On trouve également quelques lécythes sur piédestal évasé, mouluré à la base (6 exemplaires), certains 
rappelant d’assez près la facture des productions locales de Sardes, mais d’autres s’en écartant par leurs 
pâtes peu, voire non micacées22 (pl. 2, 15). En fait, la situation se présente comme plus complexe encore, 
du fait de la présence, aux côtés de formes issues du répertoire lydien, à décor peint ‘‘à la brosse’’ ou 
‘‘marbled’’23 (pl. 2, 16), d’autres plus élaborées, telles que le ‘‘Black-on-Red’’ susmentionné et la ‘‘Bichrome 
ware’’, tant de la variété à engobe crème dilué que de celle à fond blanc mat, décorées de lignes ondées ou 
de frises de demi-cercles, cercles ou crochets concentriques appendus (pl. 2, 17, 18 ; pl. 3, 19). Egalement 
attestée sur place, une pièce apparentée, semble-t-il, à la catégorie bien typée de l’ ‘‘Ephesian ware’’24, sous 
la forme d’un beau tesson d’écuelle à bord échinoïde barré d’une frise de métopes sur fond d’engobe blanc 
opaque (pl. 3, 20). Surtout, compte tenu de l’extrême rareté des céramiques grecques orientales archaïques 
sur place, il est fort probable également que la plupart des nombreux fragments de type ‘‘pseudo-ionien’’25, 
présentant souvent aussi des plages à décor ‘‘à la brosse’’ ou des frises ondées du type ‘‘waveline’’ (pl. 3, 21), 
soient à rattacher au cercle centre-anatolien26. Il doit en être de même de l’unique fragment de lampe 
archaïque, du type caréné à ombilic (pl. 3, 22a-b), d’un modèle très répandu en Ionie, mais aussi à Sardes, 
où la forme présente souvent des traits plus accusés (carène plus marquée, bord plus saillant)27.

Céramiques et amphores de transport de type grec archaïque

Les importations grecques archaïques continuent de demeurer relativement rares sur place, en 
particulier les amphores de transport, un fait plutôt surprenant sur un supposé nœud routier de grand 
passage, mais en fait rejoignant les situations observées sur d’autres sites aussi continentaux que Boğazköy 
ou Alaca Höyük, et même à Gordion, où les fragments d’emballages grecs antérieurs à 525 sont rares28.

En matière de jalons chronologiques pour l’Âge du Fer, nous bénéficions cependant de la découverte 
de quelques nouveaux tessons grecs orientaux archaïques, à savoir : un second tronçon d’anse d’amphore 
chiote à engobe blanc à bande d’anse large, du dernier quart du viie ou du début du vie s. (la bande est 
encore large, mais l’engobe est bien pâle et pourrait bien correspondre à une forme de la première moitié 
du vie) (pl. 3, 23), ainsi que deux ou trois autres fragments plus récents de bords du type ‘‘samien’’ de Zeest 

20. Sur les imitations anatoliennes de céramique lydienne, Gürtekin-Demir 2007.
21. Greenewalt 2010 ; Gürtekin-Demir 2002, 138.
22. Gürtekin-Demir 2002, 131-137, fig. 17-19.
23. Cf. Dupont & Lungu 2011, 267, fig. 23.
24. Greenewalt 1973. Plus récemment, à la lumière des découvertes de Daskyleion, Gürtekin-Demir 2002, 114-119 

fait la distinction entre ‘‘Ephesian’’ et ‘‘Ephesianizing’’. À cet égard, les quelques exemplaires analysés à Lyon ont fourni 
des résultats contrastés, les plus belles pièces semblant imputables à Ephèse, celles de moindre qualité se rapprochant des 
compositions de Sardes.

25. Sur l’imitation de formes grecques par les potiers lydiens, cf. Paspalas 2009. Inversement, les analyses de laboratoire 
pratiquées à Lyon sur des formes lydiennes de Bayrakli semblent indiquer qu’une partie d’entre elles ont été fabriquées en fait 
à Ephèse et non à Sardes.

26. Aperçu du répertoire ‘‘pseudo-ionien’’ apud Greenewalt 1978, pl. XVII-XXXII.
27. Greenewalt et al. 1988, 68, fig. 12.
28. Lawall 1997, 21.
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(fin vie - début ve s.), d’origine nord-ionienne29 (pl. 3, 24) ; un tesson de coupe ionienne fine du type Villard 
A1 (pl. 3, 25a-b), plus un autre très probable, datables du tournant du viie s. ; un fond d’amphoriskos du 
style de Fikellura, assignable au dernier tiers du vie. s. (pl. 3, 26), plus deux autres fragments du même 
style30. 

En provenance de Grèce continentale, deux petits fragments supplémentaires de style corinthien 
sont apparus, attribuables, semble-t-il, au Corinthien Moyen, portant l’effectif total du corinthien sur place 
à sept pièces (pl. 4, 27). Aucune trace d’attique ou de laconien pour l’instant.

Epoque achéménide

Comme à Sardes31, la période perse suivante est massivement représentée par une quantité 
considérable, de l’ordre de plus de deux cents fragments de bols achéménides, de facture et probablement 
aussi de date très variée32 (pl. 4, 28a-b). À en juger d’après certains indices recueillis récemment, leur 
production pourrait bien descendre un peu plus bas que l’époque hellénistique, certains fragments de lèvre 
au profil sinusoïdal caractéristique présentant, semble-t-il, l’engobe rouge des premières sigillées orientales 
(pl. 4, 28b). Leur composition chimique se distinguant de celle des exemplaires de Sardes, il y a lieu de 
songer aux productions d’un atelier régional, voire même local en cours d’identification. 

Inversement, à la différence de la situation observée à Gordion33 et à Sardes34, la céramique grecque 
d’importation demeure toujours très faiblement représentée, à l’exception d’un fragment de calathiskos 
attique à figures rouges du ve s. a.C. (pl. 4, 29). De même, le vernis noir de type ou d’imitation attique reste 
assez rare35 (pl. 4, 30).

Un cas particulier est constitué par une variété particulière d’amphorettes à décor de bandes, 
caractérisées par une embouchure échinoïde saillante ou en bourrelet et, surtout, par une arête horizontale 
plus ou moins accusée, barrant le col au niveau des attaches supérieures d’anses. Bien représenté sur place 
sous différentes variantes de détail (pl. 4, 31), ce type d’amphorette demeure encore d’origine obscure. De 
vagues rapprochements avec une forme de Milet, datée de la fin du ve s.36, et quelques autres de Sardes et 
de Troade, ne permettent cependant pas encore de trancher entre une fabrication ionienne ou lydienne.

Céramiques et amphores de transport hellénistiques

Comme on pouvait s’y attendre, l’époque hellénistique compte parmi les mieux représentées. Ce 
n’est pas vraiment le cas toutefois pour les vases à vernis noir dont seul un petit nombre de fragments ont été 
collectés : outre deux de fish-plates hellénistiques et un autre de bol des iiie-iie. s. a.C., de centres différents 
apparemment, nous sont parvenus aussi quelques autres à vernis noir plus ou moins réoxydé et surpeints 
blancs du style West Slope, complétés de quelques autres de facture ‘‘provinciale’’ (pl. 4, 32, cratère). 

29. Sur la réattribution de ces matériels majoritairement à l’Ionie du Nord, Dupont 2006 ; 2010.
30. Encore faudrait-il être sûr que l’on a bien affaire à des importations d’Ionie du Sud et non à des imitations lydiennes, 

cette éventualité ayant déjà été proposée par Greenewalt 1971 pour les exemplaires ‘‘Early Fikellura’’ de Sardes (mais que ne 
semblent pas confirmer les analyses effectuées à Lyon).

31. Dusinberre 1999 (avec bibliographie antérieure).
32. Elles pourraient malgré tout provenir d’un même centre de fabrication, peut-être de Sardes même. Par ailleurs, 

le répertoire perse semble avoir donné lieu aussi à l’éclosion de quelques formes bâtardes de production lydienne (Paspalas 
2000). Pour les bols achéménides, voir notre article dans ce volume.

33. Sams 1979, 10.
34. De Vries 1977 ; Snyder-Schaeffer et al. 1997, 67-68.
35. Sur les imitations de vernis noir attique à l’époque achéménide, cf. Berlin & Lynch 2002 ; sur les ateliers ioniens de 

vernis noir, Cook 1965 ; Dupont 2015.
36. Pfrommer 1985, 64, fig. 18, pl. 16, 4.
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Diverses autres catégories attribuables aux ateliers de Pergame, avec notamment quelques fragments 
d’‘‘Applikenvasen’’37 à vernis noir à scène érotique (pl. 4, 33) ou représentation de danseuse (pl. 4, 34). Des 
motifs anthropomorphes en relief sont aussi présents sur d’autres vases : une tête en médaillon d’applique à 
l’attache inférieure d’anse d’une œnochoé à vernis noir de mauvaise qualité (pl. 5, 35), ainsi qu’une scène de 
baiser (Amour et Psyché) de production encore indéterminée (pl. 5, 36). Egalement typiques de la sigillée 
pergaménienne s’avèrent quelques fragments à motifs de branches de lierre à baies38 (pl. 5, 37).

Même les unguentaria fusiformes, pourtant si répandus, ne connaissent ici qu’une présence 
anecdotique, sous la forme de quelques fonds et cols, du début du iiie s. semble-t-il39, qui sont venus combler, 
depuis 2010 seulement, une lacune au sein de la céramique commune d’époque hellénistique (pl. 5, 38). A 
noter que certains pieds du type de la fig. 15 pourraient provenir aussi de gros unguentaria.

En fait, pour l’époque hellénistique, nous disposons surtout d’une série particulièrement fournie de 
plus de 154 fragments de bols à reliefs (pl. 5, 39), dont la classification devrait permettre assez rapidement 
d’identifier le ou les pourvoyeurs principaux, Pergame, Ephèse et, surtout, Sardes40, comptant parmi les 
principaux candidats potentiels, sans parler des officines provinciales mineures non localisées.

La même remarque vaut pour les lampes, dont une centaine de fragments ont été collectés à ce jour, 
tous attribuables à des modèles courants de l’époque hellénistique, éphésiens pour la plupart41 (pl. 5, 40) ou 
de fabrication locale (pl. 5, 41). 

Inversement, la part des amphores de transport d’origine hellénique demeure toujours anormalement 
basse, en comparaison de Sardes par exemple. On relève d’abord la présence suivie d’exemplaires rhodiens 
totalisant plus de 40 fragments d’anses, dont 16 timbrées plus ou moins bien conservées, trois étant bien 
datées : 1) Epi Mytionos = Mytion : éponyme rhodien de la période IIc = 209-205 a.C. selon Finkielsztejn42 
(pl. 5, 42) ; 2) Epi hiereus Aristeida , dont on connaît 3 éponymes de même nom des périodes I, III et IV-V ; 
le nôtre devrait plutôt correspondre à Aristeidas II de la période IIIe43 (pl. 5, 43) ; 3) Aristion : période Ib : 
c. 264 a.C. selon Finkielsztejn44 (pl. 6, 44). Suivent les modèles de Cos, représentés par une vingtaine de 
fragments d’anses, de pieds et de bords, et de Cnide, par une douzaine de tessons, comprenant deux anses 
timbrées, dont l’une relevant du groupe Zenon B, issu de l’atelier 2 de Reshadiye45 et daté de la fin du iiie - début 
du iie s. a.C. sur la base de contextes sûrs (Stoa de l’Agora d’Athènes, Pergame, Stoa de Philippes) (pl. 6, 45). 

Tuiles timbrées

Quelques nouveaux spécimens de tuiles timbrées d’époque hellénistique sont venus s’ajouter à ceux 
des années précédentes, en portant le total à 38 exemplaires, tous frappés d’un monogramme combinant en 
lettrine un alpha, très probablement celui des Attalides, ‘‘chevauchant’’ de probables initiales de fabricants, 
à l’instar des séries mises au jour à Pergame46, mais d’une qualité d’exécution supérieure. Cependant, 
l’éventualité d’une initiale de magistrat éponyme n’est pas à écarter non plus, à en juger d’après certaines 
légendes monétaires d’Apamée47.

37. Hübner 1993 ; Özyigit 2000 ; Rotroff 2003, 152-168, pl. 114-125.
38. Rotroff 2003, pl. 115, n° 656-662.
39. Tuluk 1999, 130, fig. 3, 9.
40. Sur les bols à reliefs de Sardes, voir Rotroff 2003.
41. Sur les lampes de type éphésien, voir Bailey 1975, spécialement 89-93, pl. 32-39 ; Meriç 2002, 118-120.
42. Finkielsztejn 2001, 76, 98-100, 102-104, 107-108, 190-191, Tab. 18 (datation basse proposée : c. 209-205 a.C., 

contre c. 222-217 selon V. Grace).
43. Ibid., 109, 123 (assignation à la période IIIe), 128 (l’assignation à la période III est due à Börker 1974, 35-36, n° 6), 

192 (chronologie basse proposée : 168-166 a.C., contre 182-176 selon V. Grace).
44. Ibid., 56-57, 75, 113, 188, Tab. 17 (chronologie basse proposée : c. 264 a.C., contre c. 269-240 selon V. Grace).
45. Empereur & Picon 1986, 123, fig. 31-33. 
46. Boehringer & Krauss 1937, 79-81, 132-146.
47. BMC Phrygia, XXXIV, 78-79, pl. X, 4 (Ἀττάλου Βιάνορος, 57-53 a.C.).
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Il s’agit pour la plupart de timbres circulaires (31 exemplaires), quelques autres de format 
quadrangulaire (7 exemplaires) étant vraisemblablement en forme de blason. Tous, hélas, sont 
fragmentaires. Un timbre trouvé en 2010 présente, en dessous des restes d’un A en lettrine, une série 
de caractères alphabétiques rétrogrades, débutant à l’angle conservé par B et K suivis de l’amorce d’un 
probable H, abréviation possible de Attalos basiliké (pl. 6, 46-47). Incidemment, ce timbre constitue un 
indice supplémentaire en faveur de notre hypothèse48, basée sur les découvertes antérieures de plusieurs 
autres tuiles de bonne qualité portant la marque des Attalides, faisant envisager l’existence sur place d’une 
stoa ou d’un autre monument important d’époque attalide. 

Poterie culinaire

La campagne 2010 a vu se renforcer les effectifs de cette variété plutôt massive à pâte orange vif et 
couverte grenat plus ou moins foncée et lustrée (pl. 6, 48), comptant manifestement au rang des productions 
régionales d’époque hellénistique, ainsi que le suggère son évidente parenté de facture – on serait presque 
tenté de dire filiation post-antique – avec les dernières fabrications modernes de la région de Denizli49.

Par ailleurs, nous avons pratiquement acquis la conviction que les formes massives à pâte grossière 
et décor d’encoches (pl. 6, 49), qui nous ont un temps intrigués et pour lesquelles nous hésitions entre des 
fonds et des couvercles de pithoi et des variantes anatoliennes de ‘‘baking pans/trays’’ palestiniennes50 étaient 
à interpréter en réalité comme des mortaria, d’un type sans équivalent à notre connaissance, comportant 
différentes formes de bords et correspondant très probablement à des fabrications loco-régionales.

Instrumentum en terre cuite

Les poids de métier à tisser en terre cuite ont continué à être recueillis en grand nombre, le total 
atteignant à ce jour les 51 fragments. La plupart d’entre eux sont de forme biconvexe rebondie à trou axial, 
évoquant d’assez près le type ‘‘doughnut’’ de Gordion51 (pl. 6, 50). Plus rares sont les formes pyramidales, 
certaines timbrées (pl. 6, 51). Pour la plupart, ils se signalent par leur massivité, signe peut-être d’une 
certaine spécialisation de Kelainai dans la production de textiles domestiques épais, comme des tapis 
par exemple. Au stade actuel, à supposer que leur production ait démarré dès l’époque préachéménide, 
il est encore difficile de dire dans quelle mesure leur parenté avec les trouvailles équivalentes de Gordion 
permet de les considérer comme un modèle centre-anatolien plutôt que lydien ou lydianisant, ceux 
exhumés à la Cité de Midas rassemblant à la fois des exemplaires discoïdaux à trou axial52 et ceux de Sardes 
majoritairement pyramidaux ou tronconiques53.

48. Dupont & Lungu 2011, 260.
49. Ignorées par Güner 1988. A l’exception de quelques ateliers isolés à Konya-Höyük et Ezzedere, à proximité de 

Doğanhisar, entre Isparta et Konya, deux complexes artisanaux sont encore en activité: l’un à Serinhisar (alias Kızılhisar), 
à quelque 40 km au sud de Denizli ; l’autre, véritable kerameikos, à Karacasu, à 60 km à l’ouest de Denizli. Une étude 
ethnoarchéologique de ces ateliers a été effectuée en 2013 dans le cadre du projet ‘‘Kelainai–Apamée Kibôtos’’ par P. Dupont 
et F. Çevik. La publication est en préparation.

50. Crowfoot et al. 1957, 184-185, fig. 28, 4-5 ; Briend & Humbert 1980, pl. 21, 10 ; 46, 8, 8a ; 52, 16 ; 55, 4-5 ; 63, 3 ; 
77, 6 (ici désignées ‘‘plaques à feu’’).

51. Burke 2005, 75-78.
52. Haspels 1951, pl. 38b-d.
53. Greenewalt et al. 1988, 68-70, fig. 12, 14, 16.
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1 2 3  

8 9 

Planche 1. 1. Vase de stockage de l’Âge du Bronze du type d’Eskiyapar ; 2. Anses de diverses cruches de 
l’Âge du Bronze du type Beycesultan ; 3. Vase (cruche ?) à panse cannelée et décor ‘‘Black-  / red-burnished 
ware’’ ; 4. Cratère à pâte grise (type Gordion ?) ; 5. Terre cuite architecturale à décor peint géométrique (style 
‘‘phrygien’’ ?) ; 6. Vase anatolien à décor peint orientalisant (bouton de lotus accosté de vrilles) ; 7. Cratère (?) 
à décor peint orientalisant : frise d’arêtes ou de feuilles lancéolées ; 8. Protomé de cheval à couverte brunâtre; 

9. Cruche anatolienne à anse-siphon du type ‘‘Tüllenkanne’’.
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10  

Planche 2. 10. Skyphos ‘‘Black-on-Red’’ I ; 11. Fragments ‘‘Black-on-Red I et ‘‘Black-on-Red’’ II de Mellaart ; 
12. Protomé de cheval à décor ‘‘Black-on-Red’’ I ; 13. Lydion à décor d’épaule ‘‘à la brosse’’ et de filets en dessous ; 
14. Lécythe lydien à décor ‘‘à la brosse’’ et pied tronconique plein ; 15. Pied mouluré de lécythe lydianisant ; 
16. Cratère lydien à décor ‘‘à la brosse’’ et ‘‘waveline’’ ; 17. ‘‘Bichrome ware’’ à décor de ½ cercles concentriques 

sur engobe dilué ; 18. ‘‘Bichrome ware’’ à décor de ½ cercles concentriques appendus. 

11  12  

13  14  15  

16  17  18  
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Planche 3. 19. ‘‘Bichrome ware’’ à décor de ½ cercles concentriques appendus ; 20. Cuelle du type ‘‘Ephesian 
ware’’ à frise engobée de métopes pointées ; 21.  Cruche ‘‘pseudo-ionienne’’ à décor ‘‘waveline’’ rougeâtre ;  
22a-b.Lampe carénée à ombilic (lydienne ?) ; 23. Amphore chiote à engobe blanc ; 24. Amphore nord-ionienne 
du type ‘‘samien’’ de Zeest ; 25a-b : Coupe ionienne du type Villard A1 ; 26. Amphoriskos du style de Fikellura.

19  20  21  

Fig. 22a.  22b  23  

24  25a  

25b  
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28b  

Planche 4. 27. Aryballe corinthien (CM ?) ; 28a. Bols achéménides. 28b. Bol achéménide à couverte rouge ; 
29. Calathiskos attique à figures rouges ; 30. Vase à vernis noir (pseudo-attique?) ; 31. Amphorette à bandes et 
col barré d’une arête transversale ; 32. Cratère du style ‘‘West Slope’’ à surpeints blancs, facture ‘‘provinciale’’ ; 
33. Canthare (?) du type ‘‘Applikenvase’’ à scène érotique ; 34. ‘‘Applikenvase’’ à représentation de femme drapée 

(danseuse ?).

34  
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35  36 37  

38  39  40  

41 

Planche 5. 35. Masque féminin : médaillon d’applique d’œnochoé à vernis noir ; 36. Coupe à relief d’applique de 
scène de baiser (Amour et Psyché) ; 37. Canthare du type sigillée pergaménienne à motif de branche de lierre 
à baies ; 38. Fonds d’unguentaria fusiformes ; 39. Bol à reliefs hellénistique ; 40. Lampe hellénistique de type 
éphésien ; 41. Lampe hellénistique de type éphésien ; 42. Timbre amphorique rhodien Epi Mytionos = Mytion : 
période IIc (c. 209-199 a.C.) ; 43. Timbre amphorique rhodien Epi hiereus Aristeida = Aristeidas II : période IIIe  

(c. 168-166 a.C.).

42 43  
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44 45  

49  48  

50  

46  

47  

Planche 6. 44. Timbre amphorique rhodien Aristion : période Ib (c. 264 a.C.) ; 45. Timbre amphorique cnidien 
du groupe Zenon B, de l’atelier 2 de Reshadiye. (fin iiie / début iie s. a.C.) ; 46. Tuile à couverte lie-de-vin et 
timbre Attalos basilikè ; 47. Tuile à couverte lie-de-vin et timbre Attalos ; 48. Poterie culinaire du type à pâte 
grenat ; 49. Mortarium à décor d’encoches, variante à bord en bourrelet ; 50. Poids de métier à tisser du type 

‘‘doughnut’’ de Gordion ; 51. Poids de métier à tisser pyramidal à timbre figuré.
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