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Cruches à col annelé 
de Labraunda et Iasos

par Vasilica Lungu
Labraunda. La fontaine du mur de terrasse médian.

Au cours des fouilles archéologiques de Labraunda et d’autres sites du voisinage du 
sanctuaire, une forme particulière de cruche apparaît assez souvent, tant dans les contextes 
d’habitat que dans les tombes mieux préservées de la nécropole1. La forme générale est 

celle d’une cruche à panse globulaire, col cylindrique plus ou moins resserré à mi-hauteur, anse 
rubanée et pied annulaire. L’embouchure est circulaire avec parfois un décalage indistinct vers les 
bords ou le bord légèrement renversé. La forme du col varie de trapue à élancée et cette variation 
correspond à l’évolution chronologique des cruches identifiées: les premiers exemplaires ont une 
forme trapue et un aspect plutôt lourd, tandis que les plus tardifs témoignent de la tendance à 
l’élongation du col pour l’obtention d’exemplaires plus sveltes. Le col cylindrique ou légèrement 
évasé est annelé sur toute sa hauteur et raccordé en profil continu à divers formats de panse, tantôt 
globulaire (fig. 1) tantôt ovoïde (fig. 2a-b).
Cette cruche, l’une des plus fréquentes et persistantes à Labraunda, a une longue carrière et s’inscrit 
aux côtés d’autres types de cruches, contemporaines ou non, pour remplir, en service de table, une 
fonction multiple comme récipient de liquides variés, allant de l’eau au vin en passant par le lait 
ou autres boissons2. L’évolution du type et de la production se situent dans le répertoire local 
entre le deuxième quart et la seconde moitié du IVe s. av. J.-C., signe supplémentaire de la vitalité 
des ateliers sous les Hécatomnides. L’éventualité d’une provenance extérieure à la micro-région 
Mylasa-Labraunda s’est trouvée affaiblie par l’observation microscopique de plusieurs sections, 
laquelle a permis d’établir que les exemplaires de ce type font partie d’un groupe de plusieurs 
formes distinctes présentant le même type de pâte (bolsals, cruches, olpai, etc.). Ainsi, tous les 
exemplaires identifiés présentent la même argile beige à inclusions de calcite, éclats de marbre, 
et mica ; la pâte offre un aspect granuleux en section (fig. 3b, cruche ; fig. 4b bolsal) ou plus 
fin et épuré lorsque d’origine loco-régionale. La documentation relativement riche des cruches 
complètes ou fragmentaires avec le col annelé témoigne ainsi d’une certaine préférence à l’époque 
classique et au début de l’époque hellénistique. La question se pose donc de pouvoir déterminer 
l’origine du modèle de cette cruche.

1. Labraunda.  
Cruche de la  

tombe T69  
(Lab 2008)  

(dessin C. Georgescu).
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2. Labraunda. 
Cruche  
de la tombe T71  
(Lab 2008) 
(dessin et photo 
O. Henry).

3. Labraunda.  
Cruche de la  
tombe T67  
(Lab 2008)  
et section de panse
(dessin V. Lungu).

Dans la recherche de la réponse nous insisterons toutefois sur l’analyse comparative avec d’autres 
exemples aux caractéristiques typologiques similaires et à la chronologie voisine, trouvés dans 
d’autres régions, attenantes ou éloignées, aux traditions céramiques différentes, afin de mettre en 
évidence les rapports éventuels entre les exemplaires de Carie et un modèle d’origine. À notre avis, 
les cruches avec le col poly-rainuré ou annelé sont comparables et peuvent continuer la tradition 
des cruches ou des oinochoai peintes en bandes alternatives de couleurs claires et foncées, ou même 
incisées, crées dans les époques précédentes, protogéométriques, géométriques et archaïque, et 
trouvées dans les sites Cariens3 et Égéo-Anatoliens4. Il n’est pas toutefois le seul domaine à envisager 
car possibles sources d’inspiration soient à chercher également dans les autres branches artisanales, 
comme celle des vases en métal5, en comptant nombreux exemples de vases à paroi moulurée. 
Pour l'effet visuel on pense également à une série de formes céramiques variées, correspondantes à 
des traditions anatoliennes diverses et datant des époques archaïque et classique. C’est le cas, parmi 
d’autres, des lydia de Sardes à corps mouluré (fig. 14)6 et des coupes achéménides de Kelainai (fig. 15)7.
En cherchant des exemples avec lesquels les cruches de Labraunda partagent des caractéristiques 
typologiques similaires et une chronologie pareille, la première réflexion qui nous vient à l’esprit 
est de s’interroger sur la production de cruches à col annelé dans la région ouest-anatolienne. C’est 
la raison pour laquelle il nous paru opportun d’accepter la proposition de Fede Berti8 d’ajouter 
les deux cruches d’Iasos (fig. 7a-b, n° 28419 et fig. 8, n° 240610), ville de tradition ionienne, dans 
le but, d’une part, de contrôler, sur les mêmes modèles, à partir des données en provenance de 
régions voisines mais inclues dans des cultures différentes, carienne et ionienne, leurs affinités 
éventuelles ; d’autre part, de reprendre les données sur les cruches en question et de les soumettre, 
au moins hypothétiquement, à partir des aspects communs, à des comparaisons systématiques, 
typologiques et stylistiques, avec les exemplaires issus de l’espace égéo-anatolien et de la mer 
Noire, zone voisine de l’Anatolie11. Il s’agit donc de confronter les données de plusieurs traditions : 
ionienne, éolienne, carienne. Il importe toutefois de noter que les trois traditions distinctes font 
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appel à des techniques de cuisson différentes : 
réductrice et oxydante, à l’origine de la 
différence chromatique entre les productions 
en pâte beige, cariennes et ioniennes, et grise, 
considérée en général comme de tradition 
éolienne. Que, parfois, les cruches de certains 
sites soient recouvertes en plus d’un engobe 
rouge, brun ou noir, peut correspondre à la 
réponse personnalisée de certaines officines 
dans le cadre du développement général des 
productions céramiques d’une région donnée pour satisfaire aux exigences de la mode du temps. 
Jusqu’à présent, les analogies les plus proches dans l’espace et dans le temps sont deux pièces 
fragmentaires, publiées d’Halicarnasse, les deux à col annelé (ou rainuré)12. De l’espace voisin 
Ionien, Ephèse montre la diversité la plus importante de la côte ouest anatolienne. On retrouve ici 
des cruches hellénistiques à col décoré par arêtes, rainures et nervures13. Les rainures successives sur 
le col donnent l’aspect annelé. Les exemplaires annelés de Labraunda et d’Iasos peuvent se rapporter 
à ceux d’Ephèse et d’Halicarnasse mais ils ne proviennent pas certainement du même centre de 
production. Sans être nombreuses, les cruches à col rainuré ou annelé apparaissent également 
dans les sites macédoniens, voir Olynthe14. Un exemplaire de ce site s’inscrit typologiquement 
dans le groupe d’Ephèse. Ce dernier centre ionien offre également une belle collection des cruches 
à col annelé ; d'autres cruches présentent des cols scandés de nervures horizontales et elles sont 
faites en pâte beige ou en pâte grise. Les deux techniques complémentaires apparaissent à l’opposé 
l’une de l’autre sur le cercle stylistique. «Complémentaires» ici veut dire qu’elles se remplacent en 
succession régulière sur les mêmes surfaces. 
Par rapport au décor annelé, le décor mou-
luré (formé d’une succesion de nervures) 
apparait essentiel pour une autre tradition. 
C’est le groupe d’Eolide qui compte le 
nombre le plus élevé d’exemplaires et af-
fiche la chronologie la plus précoce, allant 
de l’époque archaïque pour descendre à 
travers la période classique jusqu’au début 
de l’époque hellénistique. Il est formé sur-
tout des cruches à col mouluré (fig. 9-11)15, 
faites en pâte grise fine et souvent recou-
vertes d’un engobe noir bien lustré, particu-
lièrement populaire à Lesbos, notamment à 
Mytilène16, d’où certains exemplaires sont 
parvenus jusqu’à Olbia (fig. 12)17, en Cri-
mée18 et à Istros19 en mer Noire. Un exem-
plaire complet de l’Agora d’Athènes publié 
par B. Sparkes et L. Talcott20, dont la ty-
pologie et le décor du col correspondent à 

4. Labraunda. Cruche et 
bolsal de la tombe T72 

(Lab 2008) et section de 
panse du bolsal 

(dessin C. Georgescu).

5. Labraunda. Cruche la 
tombe T81 (Lab 2010) 

(photo O. Henry).
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celui de Mytilène, a été attribué à La-
risa21. Toutefois, le profil de bord iden-
tique témoigne plutôt d’une produc-
tion similaire à celle de l’exemplaire de 
Mytilène, de même que la structure de 
la pâte est similaire à celle des produits 
de cette ville que nous avons étudié 
depuis longtemps. Quant à la chrono-
logie, l’exemplaire athénien provient 
d’un contexte mixte, daté entre le IVe 
et le IIIe s. av. J.-C., tandis qu’à Myti-
lène de telles cruches sont connues déjà 
à l’époque archaïque. Deux exemplaires 
tardifs publiés par S. Rotroff de l’Agora 
d’Athènes (no 50, ca 115-86, et no 51, 
«Augustean»)22 sont considérés comme 
d’origine anatolienne. La côte de l’Asie 
Mineure et la zone éolienne de Mytilène 
sont proposées comme possibles zones 
de production pour ces exemplaires de 
l’Agora d’Athènes23, datés du milieu du IIe au Ier siècle av. J.-C. Des cruches originaires d’Eolide, 
comme celles de Larisa24, de Mytilène (fig. 9) ou Kymé25 apparaissent toutefois rarement docu-
mentées à l’extérieur de leur zone de production. En effet, le nombre réduit d’exemplaires attestés 
suggère plutôt des importations occasionnelles qu’un commerce régulièrement soutenu de ces cé-
ramiques.
En parallèle avec sa faible diffusion en dehors des centres de production, ce type correspond à 
nombreux exemplaires pontiques d’imitation, réalisés dans divers centres identifiés notamment sur 
les côtes ouest- et nord-pontiques. Aux VIe-IVe s. av. J.-C., ils proviennent pour la plupart : du Nord 
de la mer Noire26, de villes comme Olbia27, Panskoye28, Chersonèse29, Panticapée, Elisavetovska 
sur le Don30,Nymphaion, or Myrmekion ; du littoral ouest, d’Apollonia31 et d’Istros (fig. 13) 32, de 
Colchide à l’est, de Pichvnari33, Discourias et Phasis. Dans certaines de ces villes, la reproduction 
du type pourrait bien s’être poursuivie, au moins à Olbia, jusqu’au IIIe - IIe s. av. J.-C.34 La majorité 
des exemplaires produits dans les colonies correspondent, à notre avis, à des imitations d’après les 
exemplaires éoliens importés à côté des amphores en pâte grise ou rouge du type de Lesbos, comme 
en témoignent quelques pièces fragmentaires, comme une d’Olbia (fig. 12)35.

6. Cruche de la tour de 
Tepessar TS10-94 
(dessin L. Karlson).

7. Iasos. Cruche  
(inv. 2841) 
(photo Ü. Güngör).
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Un exemplaire similaire, trouvé dans la couche de destruction archaïque de Milet consécutive 
à la Révolte Ionienne de 494 av. J.-C.36, annonce la diffusion dans les deux sens des céramiques 
grises de Lesbos autres que les amphores37. Certaines trouvailles de l’épave de Serçe Limanı38, 
de Pergame39 et d’Ephèse40 montrent que le type à col mouluré est aussi courant à l’époque 
hellénistique. Certains exemplaires d’Ephèse sont attribués à Lemnos41. Pour certains exemplaires 
de cette île, M.C. et M.Ch. Monaco citent exemples d’analogies en provenance de Pherai et de 
Nouvelle Halos, en Thessalie, de Véria et de Vergina, en Macédoine, et de Chypre, datables du IIIe 
s. av. J.-C.42. Au sein de la multitude des productions répandues dans l’espace égéo-anatolien et 
celui de l’aire coloniale pontique43 nous avons opéré ici avec une courte sélection afin de soutenir 
les voies du développement de la forme concernée.
En effet, certains ateliers urbains ont imité le modèle éolien, tels ceux de mer Noire, alors qu’un grand 
centre céramique comme Athènes ne l’a pas adopté. Contrairement au nombre réduit d’originaux 
importés et identifiés, les copies attribuées aux productions pontiques sont bien représentées 
indépendamment de la métropole de ces villes, la plupart étant des colonies milésiennes ; à cela 
s’ajoute encore le répertoire varié des pâtes, de telles cruches étant attestées en pâte rouge aussi bien 
qu’en pâte grise, avec des nuances intermédiaires. Dominants dans les villes du Pont-Euxin sont 
toutefois les exemplaires en gris, traduisant un attachement plus fidèle à la production d’origine44, 
donc à l’Éolide, alors que les villes de la côte ouest-anatolienne, comme Pergame, Ephèse et Kymé, 
en ont produit, elles aussi, à diverses périodes, la plupart du temps en pâte rouge, avec des nuances 

8. Iasos. Cruche  
(no 2406) 

(photo SAIA).

9. Cruche de Mytilène 
(dessin V. Lungu).
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plus claires ou plus foncées. Ces productions, tant ioniennes qu’éoliennes, sont centrées sur la 
forme de cruche à col mouluré, parfois en faible relief, et rarement soulignées d’une incision de 
contour. Par contre, les cruches attestées à Iasos et à Labraunda correspondent à des modèles à 
col annelé (ou rainuré) et par les deux techniques combinées dans certains cas de la céramique 
grise de Mytilène. Parmi les plus anciens exemplaires en pâte claire, fine, figure une cruche à 
embouchure circulaire et col décoré de multiples stries en succession horizontale (= col annelé), 
daté de la deuxième moitié du VIe s. av. J.-C. et attesté à Bérézan et à Olbia, au nord de la mer 
Noire ; il a été dans un premier temps présumé local par les archéologues, puis réattribué au groupe 
éolien45. Sur de nombreux sites de mer Noire, le type est attesté entre le VIe et le IVe s. av. J.-C. 
avec une concentration importante entre le Ve et le IVe s. av. J.-C.46 Parmi d’autres exemples 
pontiques, sont à mentionner aussi les cruches à col annelé du premier quart du IIIe s. av. J.-C., 
d’un complexe d’habitat désigné U6 à Panskoye, dans la chora de la ville milésienne d’Olbia47. 
À part ces exemplaires en pâte grise, la Chersonèse Pontique a livré un exemplaire en pâte rouge 
d’une tombe datée entre 350-325 av. J.-C.48. 
Nous n’avons pas encore d’indices témoignant 
d’une production carienne contemporaine de 
ce type au VIe s. av. J.-C., mais une chose est 
certaine: la technique du décor en relief annelé, 
de tradition probablement ouest-anatolienne 
est attestée au IVe s. av. J.-C. et a probablement 
dû se perpétuer dans les productions des 
contrées avoisinantes comme celles de la zone 
d’Eolide, d’Ionie ou de Lydie. Qu’en est-il 
pour les cruches en pâte claire à col incisé de 
Labraunda et d’Iasos ? Les exemplaires cariens de 
Labraunda sont attestés à l’époque hécatomnide 
et attribués à une production loco-régionale, en 
formant un groupe de la tradition carienne. 
Ils font clairement apparaître une évolution 
typologique de la forme trapue, depuis des 
modèles plus massifs à col court, avant le milieu 

10. Cruche de Mytilène 
(P130) 
(dessin V. Lungu).

11. Cruche de Mytilène 
(photo V. Lungu).
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du IVe s. av. J.-C. (figs. 1, 4, 5), vers des exemplaires plus sveltes à col cylindrique du milieu 
et de la deuxième moitié du IVe s. av. J.-C. (fig. 2), voire même plus tardives (fig. 6). Les 
deux exemplaires d’Iasos (figs. 7a-b, 8) n’ont pas de correspondants parmi les trouvailles 
connues de ce site ionien49. Il semble donc que les potiers de cette ville n’ont pas accordé 
d’importance à ce type, de même qu’à Athènes ils n’ont pas réagi non plus pour créer une 
tradition « atticisante »50. En revanche, l’exemplaire de Iasos (no 2841), à la paroi légèrement 
carénée, presque biconique, possède son pendant à Apollonia du Pont51. Il s’agit d’une 
cruche faite en pâte brun foncé et à col mouluré, trouvée dans la citerne no 4 fouillée dans le 
complexe résidentiel, daté du dernier quart du IVe s. av. J.-C. Le rapprochement, basé sur la 
forme biconique de la panse et la couleur grise de pâte suggère toutefois une possible source 
commune, sinon des rapprochements typologiques contemporaines entre les deux villes 
ioniennes séparées par une longue distance. Un exemplaire de Labraunda (fig. 2a-b) partage 
lui aussi le même profil légèrement biconique de la panse. Nous n’avons pas eu la possibilité 
de comparer les pâtes de cruches de Iasos avec celle de Labraunda, mais la pâte beige grisâtre 
en section des exemplaires de Iasos, signalée par Fede Berti, et l’aspect extérieur des ses 
vases couvertes d’un engobe brun plutôt que rouge nous disent qu’il s’agit certainement 
de centres de production différents, 
aussi bien que pour de la cruche A63 
d’Halicarnasse52.
La comparaison avec Labraunda 
montre que ce site se détache par 
l’adoption du type concerné avec 
plus d’enthousiasme que la ville 
d’Iasos ou celle d’Halicarnasse. 
Mieux représenté est le type dans 
la céramique de tradition lydienne 
illustré par les exemplaires de Sardis 
et de Manisa53. Labraunda a été 
certainement approvisionné avec des 
produits de ce genre d’un centre de 
production situé dans son voisinage. 
Le plus probable, il est à chercher 
dans la partie basse adjacente à la 
ville de Milas d’aujourd’hui54.
Á partir de la documentation dispo-
nible, la production carienne révèle 

12. Cruche de Mytilène 
trouvée à Olbia 

(1912, photo  
V. Krapivina).

13. Cruche d’Istros 
(d’après Alexandrescu 

1978, p. 101, fig. 22, 
no 660).
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encore une fois ses caractères fonda-
mentaux : une production d’imitation 
avec une certaine homogénéité dans la 
reproduction des sous-types et des va-
riantes, tout en respectant les grandes 
lignes de l’évolution de la céramique 
hellénistique, les couleurs de l'argile et 
le décor ; une certain flexibilité dans les 
solutions trouvées d’adopter des mo-
dèles de la tradition ouest anatolienne, 
surtout de celles ionienne et lydienne, 
clairement illustrées par Ephèse et Sar-
dis ; un partage du modèle mouluré de 
tradition éolienne n’est pas attesté aux 
mêmes époques (classique et hellénis-
tique), tandis que l’usage et la destina-
tion (contextes : domestiques, funéraires 
etc.) restent toujours les mêmes.
L’étude menée sur les céramiques de 
Labraunda montre que les plus anciens 

exemplaires identifiés appartiennent au deuxième quart du IVe s. av. J.-C. et le type de-
vient courant dans le troisième quart du même siècle. La densité maximale à cette époque 
témoigne de la vitalité et de l’ambition de l’artisanat carien à l’époque hécatomnide. La 
chronologie est fixée sur la base de l’association avec la céramique attique à vernis noir dans 
les mêmes contextes (fig. 16), qui fournissent dans l’ensemble les repères les plus exacts, et, 
parmi d’autres, à partir de la production locale de bolsals (fig. 4a-b) associés.. Un canthare à 
bord en corniche (« mouldmade rim ») nous aide dater l’exemplaire de la cruche de la tombe 
T 67-02 de la nécropole de Labraunda55. Une combinaison similaire vient de la nécropole 
d’Apollonia en mer Noire, où une cruche à col allongé et rainuré est accompagnée d’un 
canthare attique à bord en corniche du dernier quart du IVe s. av. J.-C.56 La popularité des 
bolsals loco-régionaux dans la céramique carienne engobée de la région au IVe s. av. J.-C. 
est désormais bien attestée57. Une cruche (fig. 5) et un bolsal local, trouvés ensemble dans la 
tombe T81.2, sont faits de la même pâte, comme dans le cas des pièces similaires de la tombe 
T72 (fig. 4a-b)58. De telles ressemblances de pâte et d’engobe avec les cruches discutées ici se 
retrouvent souvent parmi les trouvailles de Labraunda. 
Si l’on récapitule à présent les quelques rapides observations que l’on vient de faire sur ces 
matériels de Labraunda et d’Iasos, les deux inscrits dans le contexte ouest anatolien, on de-
meure d’abord frappé par la popularité de la forme à col annelé dans les conditions d’un déca-
lage important des productions entre les 
sites envisagés. Le second point concerne 
la dispersion des cruches à col annelé en 
parallèle avec celles à col mouluré, a prio-
ri peu compatible avec l’hypothèse d’une 
fabrication exclusivement éolienne autant 
que les villes ioniennes, comme Ephèse 
par exemple, produisent trois modèles 
(avec arrêtes, moulures et incisions ou an-
nelé). Reste à présent le cas, toujours épi-
neux, des centres de fabrications encore 
non attestés par fouilles des fours ou des 
dépôts céramiques des zones concernées, 
ce qui pourrait éventuellement, sous ré-
serve d’une enquête approfondie, être rat-
tachée à l’un des futures programmes de 
recherches de ces deux sites.

14. Lydion de Sardis 
à Olbia 
(photo P. Dupont).

15. Coupe achéménide  
de Kelainai 
(photo P. Dupont).
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16. Labraunda. Canthare 
attique de la tombe T67 

(dessin V. Lungu).

1 De Tepesar Kale voir Karlsson et al. 2011, p. 27, fig. 18.6.
2 Probablement la même avec les cruches à col cylindrique (Form 1) de l’Agora d’Athènes, voir Rotroff 2006, pp. 
73-74.
3 Özgünel 2006, p. 126, pl. XIV (Éphèse). 
4 Verdan et al. 2008, p. 99, n° 346-348 : oinochai avec le col couvert d’un décor peint, composé de deux registres des 
filettes en couleur foncée sur le fond claire, séparés par un registre de cercles pointés ou chiens courants. Lemos 2002, 
cat. 99.4 : oinochoe avec décor composé de deux groupes des incisions circulaires séparés par un registre des lignes en 
vague, incisées elles aussi.
5 Vickers, Gill 1994, pp. 123-129; Zimmermann 1998.
6 Dupont, Lungu 2009, p. 132, n° 3a-b, fig. 1.
7 Dupont, Lungu 2011b, p. 267, figs. 27 et 28, pl. 3.
8 Nous remercions chaleureusement Fede Berti pour cette information, pour les images mises à notre disposition en 
2016 pour les deux exemplaires récupérés du Musée de Smyrne et aussi pour l’insistance d’écrire cet article. Le dessin 
est fait par Günsel Güngör. Les informations concernant les contextes et les dimensions appartiennnet à Fede Berti.
9 La cruche n° 2841 (fig. 7a-b) a été trouvée en 1971 dans le puits de la soit-disant stoa d’Artemis Astias; ses dimensions 
sont: H=18 cm; diam. maximal = 14 cm.
10 La cruche n° 2406 (fig. 8) est parue dans les fouilles de 1971 de la même stoa d’Artemis Astias: ses dimensions: H= 26 
cm; diam. maxim = 27,2; diam. pied 9,3 cm.
11 On invoque ici l’absence regrettable des observations personnelles sur les cruches d’Iasos.
12 Vaag et al. 2002, p. 89, A 35, pl. 3 et p. 93, A63, pl. 5.
13 Trinkl dans Scherrer, Trinkl, 2006, p. 94, fig. 105 (Krügen typus B aus dem Brunnen S-AB) ; p. 330, 48 (nervures, 
grise), 49 (arrêtes, beige), 50 (incisions, beige); Trinkl, Scherrer dans Scherrer, Trinkl 2006, p. 293, pl. 23, n° 142 
; p. 194, pl. 24, n° 143-146; p. 295, n° 149-150, pl. 25 ; p. 121, n° 131, 133, 134.
14 Robinson 1933, pp. 213-214, no 737, pl. 167. Il semble plutôt rainuré que nervuré, comment il est décrit par 
Robinson : « ribbed ».
15 Lungu 2009, p. 38, fig. 12a-b.
16 Nos études sur les céramiques grises de Mytilène (2006-2009) ont fait connaître un grand nombre de cruche de ce 
type produites, semble-t-il, dans les ateliers de cette ville.
17 Exemplaire mis à notre disposition par l’amabilité de V. Krapivina.
18 Handberg et al. 2009, p. 181, fig. 3.
19 Dupont, Lungu 2009, p. 179, n° 24, fig. 23. Nous avons aussi remarqué la presence de telles cruches de Lesbos 
importées à Apollonia et trouvées dans les fouilles récentes, encore inédites.
20 Sparkes, Talcott 1970, p. 209, cat 1707, pl. 79.
21 Pour analogies, Boehlau, Schefold 1942, pp. 159-160, fig. 67.
22 Rotroff 2000, p. 378 « unusual ridge-neck pitcher », no 1, pl. 197; 2006, pp. 77, 250.
23 N° 50, par analogie avec Komvou, Rallii 1997, p. 242, pls. 158 :d, 159 :b, et n° 51, cf. Boehringer, Krauss 1937, 
pp. 104-105, pl. 49 :3 et 5, IIIe s. av. J.-C., citerne; Boehlau, Schefold 1942, p. 160, fig. 67:a.
24 Boehlau, Schefold 1942, fig. 51/f, pl. 48/35, 36. Un exemplaire d‘Istros a été attribué à Larisa, cf. Alexandrescu 
et al. 1978, p. 101-102, no 659, fig. 22.
25 Frasca 2015, pp. 183, 189, fig. 5.
26 Leskov, Belgova, Ksenofontova, Erlich 2005, p. 102, fig. 23, n° 3; p. 112, fig. 40, n° 5; p. 124, fig. 65, n° 8 ; 
Kowall 2008, p. 85, fig. 2:5, mais sans être « a distinguish mark of Pontic grey ware production ». 
27 Parovič-Pešikan 1974, pp. 96-97 ; Kozub 1974, p. 64, fig. 23/2 ; Zajceva 1984, p. 115, pl. III/10 ; pp. 116-117, 
pl. IV/2,6 ; Buiskikh 2006, p. 39, fig. 2/7 ; Schultze, Magomedov, Bujskikh 2006, p. 298, Abb. 4/7.
28 Hannestad, Stolba, Ščeglov 2002, pl. 67, B238.
29 Ushakov, Strukova 2016, p. 486, nos 1, 4 (le type mouluré), no 3 (le type annelé), fig. 3.
30 Marčenko et al. 2000, fig. 63.6, pl. 34, publié comme « Corinthien » selon l’identification de I.B. Brašinskij. À notre 
avis, cette identification est certainement fausse et la cruche à col annelé est d’une forme identique avec celle de 63.5, 
les deux venant d’un centre pontique.



23

31 Ivanov 1963, p. 160, fig. 68. 343 et pl. 88, 342 ; Riapov, Damianov 2010, CC26, CC 27, CC 28, CC 29, CC 71, 
CC73, datées entre 370 et 275 av. J.-C.
32 Coja 1968, p. 316, fig. 7.2 (p. 309, oinochoe type 2, datée du Ve s. av. J.-C.); Dimitriu 1966, p. 97, n° 443, pl. 60 ; 
Alexandrescu 1972, p. 119, fig. 1-2 ; 1978, p. 101, fig. 22, cat. 659-661. 
33 Tsetskhladze 1999, p. 171, fig. 42/1, 5 ; Vickers, Kakhidze 2008, p. 231, fig. 13.
34 Knipovič 1940, p. 161.
35 Photographie mise à notre disposition par l’amabilité de V. Krapivina plusieurs années avant au temps du colloque sur 
la céramique grise organisé à Bucarest.
36 Voigtländer 1982, pp. 85-87, n° 273, fig. 43.
37 Nous avons déjà montré cette diffusion plusieurs années avant, voir Lungu 2009, p. 38, fig. 12 a, b ; Dupont, Lungu 
2009, p. 168, 179, n° 24, fig. 23, fragment de cruche de Mytilène importée à Istros, fig. 23, fragment d’une cruche de 
Mytilène = Dupont, Lungu 2011a, p. 104, fig. 24 et p. 105, fig. 25. Pendant nos travaux sur les céramiques grises de 
Mytilène, commencés en 2006, nous avons répertorié nombreux exemplaires. Ils seront publiés dans la monographie à 
venir.
38 Pulak, Townsend 1987, p. 46, fig. 19.
39 Japp 2011, pp. 360-361, fig. 4 : IIe-Ier s. av. J.-C.
40 Scherrer et al., dans Scherrer, Trinkl 2006, p. 143, fig. 147.
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