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Cette étude de la céramique de cuisine de Labraunda propose un focus sur une catégorie 
fonctionnelle encore mal définie. Elle doit beaucoup au dévouement et à l’aide apportée 
par les collègues qui ont fouillé les secteurs d’où provient ce matériel1. Une telle 
recherche n’est en effet possible que grâce à la mise au jour d’un riche mobilier, fruit des 

campagnes annuelles de fouilles, et de nos observations préliminaires menées sur place.
Cet article n’a pas pour objectif de traiter l’ensemble de la céramique culinaire de Labraunda – une 
étude vouée à paraître dans le volume monographique actuellement en cours de rédaction –, mais 
d’apporter un éclairage sur certaines formes mieux définies qui sont, en même temps, parmi 
les plus fréquentes sur ce site. À partir d’une sélection de formes plus ou moins complètes 
découvertes à Labraunda et dans ses alentours, nous tenterons de porter un regard sur l’artisanat 
et les techniques, ainsi que sur les modes de consommation considérés ici dans leurs contextes 
archéologiques. Quelques-unes entretiennent aussi des liens étroits avec le matériel présent sur 
d’autres établissements contemporains. L’une des problématiques explorées est le lien étroit entre 
le contexte de découverte et la fonction des objets dans le domaine culinaire. 

1. La typologie
L’étude du mobilier céramique provenant de plusieurs secteurs de Labraunda a permis, par le 
biais d’observations archéologiques et d’études typologiques, de se faire une idée plus claire de 
sa structure à la fin de l’époque classique et durant l’époque hellénistique, une large période qui 
correspond à la fin de la domination hécatomnide et à l’essor des royaumes hellénistiques. 
Même en écartant les céramiques culinaires qui n’entrent pas dans le cadre chronologique pris en 
considération ici ou celles trop altérées pour être étudiées, nous disposons d’un nombre suffisant 
de pièces qui nous permet d’identifier les formes les plus fréquentes correspondant aux diverses 
pratiques culinaires. 

1.1. Chytra
Pour la préparation et la manipulation des aliments, plusieurs formes sont utilisées, parmi lesquelles 
la chytra ou la marmite constitue l’une des plus communes. La forme est caractéristique du 
répertoire culinaire grec, mais elle semble avoir été adaptée aux usages qui ont cours à Labraunda. 
Les exemplaires étudiés ici sont classés suivant divers critères, à commencer par le nombre d’anses 
qui permet de distinguer les chytrai à une anse de celles à deux anses, ou leur capacité qui laissent 
apparaître trois groupes principaux (de taille modeste, moyenne ou grande) avec plusieurs variantes.

1.1.a. La présence des chytrai à une anse est attestée tant dans la zone d’habitat que dans la nécropole 
de Labraunda. En général, les vases qui composent ce groupe sont de plus petites dimensions que 
ceux à deux anses. Trois exemplaires de tailles diverses illustrent déjà quelques variantes. 
La plus grande variante est celle de la tour T3 de l’acropole (fig. 1. Lab14AKT3-6010, no 396), 
fabriquée dans une argile épurée. Elle a une lèvre évasée, un col à l’ouverture plus large vers le corps 
globulaire et un fond bombé ; l’anse verticale de section ovoïde, dotée sur le sommet d’une bobine 
(ou « rotella »), est attachée entre la lèvre et l’épaule, au-dessous d’une zone marquée par des 
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1. Cruche / chytra de 
l’acropole de Labraunda 
(Lab14AKT3-6010, no 

396) (ill. V. Lungu).

3a-b. Chytra de Tepesar 
(TS10-89) 

(ill. L. Karlsson).

2a-b. Petite chytra de la 
nécropole de Labraunda 

(LabT91-01) 
(ill. O. Henry).
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incisions circulaires. Il s’agit d’un vase de tradition grecque, rattaché au groupe des chytrai « Form 
2 » de l’agora d’Athènes, pour lesquelles S. Rotroff notait une grande popularité durant le premier 
quart du IIe s. av. J.-C.2, mais certains exemplaires font déjà leur apparition au IIIe s. av. J.-C. en 
dehors de l’Attique3, figurant parmi les plus anciens. Perçu comme un produit intermédiaire entre 
une cruche de la vaisselle de table et un vase de cuisine, cet exemplaire témoigne de l’apparition 
d’une forme nouvelle dans le groupe des vases tournés de Labraunda qui atteste la variante rubanée 
de la forme de l’anse. 
La plus petite chytra à une anse est celle à profil complet de la tombe T914 (fig. 2a-b. T91-01(2). 
Il s’agit plutôt d’un chytridion fabriqué dans une pâte épurée, de couleur beige rougeâtre (5YR 7/8 
reddish yellow), qui compte quelques inclusions de calcite (de marbre, notamment) et de mica. 
Cette forme est dotée d’une seule anse attachée à la verticale. Elle correspond à un exemplaire 
athénien datable de ca. 325-300/270 av. J.-C.5 Entre les deux se positionne un exemplaire de la 
tour de Tepesar (fig. 3a-b, TS10-89) ; il est de taille moyenne et réalisé dans une pâte réfractaire 
(« corse ware »), comptant de nombreuses inclusions de calcite blanche visibles en surface et en 
section.
Les trois pièces comportent des traces de feu. On peut en conclure que les chytrai à une anse étaient 
manipulées d’un seul côté, exposé au feu. Leur nombre est important, mais il ne dépasse pas celui 
des chytrai à deux anses.

1.1.b. La batterie de cuisine est toutefois dominée par les chytrai à deux anses de diverses tailles, 
fabriquées dans des pâtes variées. Les anses latérales sont attachées à la verticale et le vase peut être 
manipulé des deux côtés. Un exemplaire restauré de l’acropole (fig. 4a-b. Lab15AKT2-9009-335) 
comporte une argile réfractaire compacte (coarse ware) (clay 7.5YR 5/5, strong brown, 7.5 4/1 
dark gray en section), contenant peu de mica et d’immixtions de calcite (marbre). Il a un corps 
globulaire profond, doté d’une lèvre prolongée en diagonale à profil concave et à ressaut à la 
base ; le fond est aplati et deux anses rubanées sont attachées entre le bout de la lèvre et l’épaule. 
Cet exemplaire présente une première incision profonde vers le rebord de la lèvre et deux autres 
sur l’épaule au niveau de l’attache de l’anse. Il correspond au type à couvercle athénien classé par 
S. Rotroff comme chytra « Form 7 »6, une forme très répandue à Labraunda. Il s’agit d’un type 
commun de chytra à couvercle qui remonte au Ve s. av. J.-C. dans le répertoire de céramique 
culinaire grec et qui se perpétue tout au long de l’époque hellénistique, et ce jusqu’au début de 
l’époque romaine7. Les analogies pour notre exemplaire sont nombreuses dans les cités grecques, 
attestant d’une datation entre le milieu du IIIe s. et le IIe s. av. J.-C.8  Tous les exemplaires identifiés 
comportent des traces intenses de feu qui traduisent leur utilisation pour faire bouillir les aliments 
par une exposition prolongée. 
Dans ce groupe s’inscrivent aussi les grandes chytrai à deux anses, corps profond et parois épaisses. 
Deux variantes apparaissent ici : 1. celle des chytrai à corps arrondi allongé et 2. celle relative aux 
chytrai à corps bi-tronconique allongé.  
La première variante est illustrée par un exemplaire de la tour T3 de l’acropole (fig. 5a-b. 
Lab15AKT3-6103-6105-362), dont le diamètre interne de l’embouchure est de 25.0 cm pour 
une hauteur de 29.0 cm. Il est réalisé dans une pâte grossière (« coarse ware ») et possède des 
parois qui vont en s’épaississant vers la base arrondie en devenant très résistantes aux chocs 
thermiques. Le corps volumineux à panse allongée et arrondie vers la base caractérise ce vase conçu 
pour contenir des quantités importantes de nourriture. Le ressaut interne de la base de la lèvre 
renseigne l’utilisation d’un couvercle. La pâte (5 YR 3/1 very dark gray en section et 5YR 6/6 red, à 
l’extérieur) s’avère grossière (« coarse ware »), avec des inclusions de marbre de diverses dimensions, 
de micaschiste et de silice brune et noire. Cinq incisions circulaires rythment la surface externe du 
vase. Il se rapproche de la « Form 10 » de l’agora d’Athènes9, mais les parallèles les plus proches 
sont issus du répertoire levantin, notamment de Palestine, et nombreux chercheurs le rapprochent 
d’une forme élaborée durant l’Âge du Fer au Proche-Orient10. L’un de principaux centres de 
production à l’époque hellénistique était situé à Beyrouth11, dont les produits atteignent également 
Délos et la Cilicie12. Le petit renflement intérieur, placé à la jonction de la lèvre avec le corps, 
apparaît régulièrement sur ce type de vaisselle culinaire en Palestine13 et aussi en Chypre14. Il est 
particulièrement présent dans le mobilier de Tel Anafa, au sein de contextes datés entre 250 et 
125 av. J.-C.15 D’autres formes similaires sont connues sur le site de Sha’ar-Ha’Amakim16. Il s’agit, 
semble-t-il, d’une variante de chytra plus tardive que les deux précédentes, introduites dans le 
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5a-b. Chytra de 
l’acropole de Labraunda 

(Lab14AKT3-6003-61005, no 352) 
(ill. V. Lungu, C. Georgescu).

4a-b. Chytra de 
l’acropole de Labraunda 
(Lab15AKT2-9009, no 

335) (ill. V. Lungu, C. 
Georgescu).

6. Chytra de l’acropole 
de Labraunda 

(Lab14AKT3-6007, no 403) 
(ill. V. Lungu, A. Streinu).

7. Chytra de la stoa 
nord de Labraunda 

(Lab19StoaNord)
(ill.V. Lungu).
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répertoire de Labraunda durant une période contemporaine au fonctionnement de la fortification 
de l’acropole.
La chytra à corps bi-tronconique allongé (fig. 6. Lab14AKT3-6007-403), avec un diamètre interne 
de la lèvre d’environ 23,5 cm, est également issue de ce contexte. Elle est réalisée dans une pâte 
rougeâtre (2.5YR 5/6 red) et grossière, comportant des inclusions de marbre, de mica et de silice 
de couleur brune et noire. Elle présente une lèvre arrondie à l’extérieur. Le corps est bitronconique 
avec la moitié basse arrondie vers le fond, lui-même légèrement aplati. Deux anses de section 
ovoïde et rainure centrale sont attachées entre la lèvre et l’épaule au-dessus de la ligne de diamètre 
maximal. Un exemplaire similaire a été découvert récemment en 2019 dans les remblais de la stoa 
septentrionale (fig.7). Il semble être plus tardif, probablement du Ier s. ap. J.-C., et comporte des 
variations mineures résultant de la lèvre projetée à l’horizontale en profil triangulaire et plusieurs 
incisions (6) qui rythment la panse à l’extérieur.
Grâce aux découvertes de Milet17, on note que cette variante remonte en région carienne à la fin 
de l’époque archaïque et au début de l’époque classique. De semblables exemplaires milésiens 
présentent parfois des dimensions plus réduites (diam. lèvre = 11 cm)18. 
Les deux variantes se poursuivent au Ier s. ap. J.-C., comme le démontrent les trouvailles de Cnossos 
et Laodicée19. Le deuxième type est attesté encore au IIIe s. ap. J.-C., ainsi que le rappellent les 
exemplaires de Corinthe20.
Replacées dans le contexte archéologique de la tour T3 de l’acropole, les grandes chytrai semblent 
répondre aux besoins d’un groupe plus important d’individus que celui d’un habitat domestique 
ordinaire. Il peut être mis en rapport avec les nombreux déplacements de corps d’armée documentés 
par les inscriptions de Labraunda à la fin du IIIe et au début du IIe s. av. J.-C. 
Les bouillons et soupes à base de céréales, de légumes et de légumineuses, ont été les principaux 
aliments du quotidien, ainsi que le poisson et la viande, dont la consommation semble être plutôt, si 
ce n’est exclusivement, liée à des occasions particulières, à connotation peut-être rituelles. Plusieurs 
recettes mentionnées dans les sources anciennes éclairent leur utilisation, parmi lesquelles celle 
rapportée par Caton qui recommandait l’utilisation d’un vase neuf : « Libram alicae in aquam 
indito, facito uti bene madeat. Id infundito in alveum purum, eo casei recentis P. III, mellis P. S, ovum 
unum, omnia una permisceto bene. Ita insipito in aulam novam » / « Mettez une livre de semoule 
d’épeautre dans l’eau et faites bien détremper. Versez-la dans un récipient propre, avec trois livres 
de fromage frais, trois livres de miel et un œuf, et mélangez bien le tout. Mettez-en, ainsi, dans 
une marmite neuve » (Caton, De Agri Cultura, 85). La raison du changement consiste dans la 
préservation du goût original de la préparation car, ces vases étant fabriqués dans une pâte grossière 
devaient s’imprégner de résidus et de saveurs difficiles à éliminer après une utilisation répétée, 
lesquels provoquaient inévitablement une altération des saveurs. 

1.2. Lopas 
La lopas désigne une marmite avec une paroi plus ou moins carénée et une base large. De 
nombreux exemplaires fragmentaires éclairent à Labraunda un corpus particulièrement riche. Les 
quelques vases sélectionnés ici sont parmi les mieux conservés. Leurs caractéristiques typologiques 
démontrent l’existence de deux types :
1.    type 1 : il se rapporte à un vase ouvert à lèvre allongée en diagonale et bord à ressaut interne 
qui servait à la fixation d’un couvercle ; 
2.   type 2 : il désigne une marmite lenticulaire avec anse en panier, à bord court, avec trois 
variantes de profil (pointu, arrondi et triangulaire).
Ces deux types sont les plus fréquents dans les assemblages céramiques de Labraunda.

1.2.1. Le type 1. Pour illustrer ses caractéristiques, nous avons sélectionné, en l'absence de vases 
complets, deux exemplaires fragmentaires, les mieux conservés jusqu’à présent. Ils démontrent que 
les flancs sont tantôt arrondis, comme dans le cas d’un exemplaire sorti de BTC (Z1CON3-3b, 
fig. 8)21, tantôt carénés, à l’image du vase de Lab15AKRT2-9005-6 327 (fig. 9). Le premier vase 
s’inscrit dans la lignée d’un type phocéen22 qui compte des analogies à Cos23. 
Le second exemplaire (fig. 9) est plus près de la « Form 4 » de l’agora d’Athènes, datable entre 
le milieu du IIIe et le premier tiers du IIe s. av. J.-C.24. Les caractéristiques principales sont : la paroi 
presque verticale, tournée vers le fond par un angle arrondi ; la lèvre projetée en diagonale, concave 
vers le bord, s’appuyant sur un ressaut interne épaissi au début de la paroi ; e bord dépassant 
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le niveau de la paroi. À l’extérieur, le fragment préserve encore les traces de la base d’une anse 
disparue, placée plutôt vers le bas. Cette description rappelle les principales caractéristiques de la 
forme canonique de l’agora d’Athènes, datée vers 180 av. J.-C. et connue par plusieurs exemplaires 
(no 663-668). Le plus proche est toutefois le vase no 665, qui constitue, semble-t-il, la forme 
canonique durant les années 175-150 av. J.-C.25.
L’apparition du lopas est néanmoins attestée depuis l’époque archaïque pour la préparation de 
bouillies et de diverses nourritures mijotées à base du poisson26, de viande ou de légumes27. Les 
ressemblances typologiques avec les casseroles utilisées à la place des poêles dans diverses cuisines, 
comme celle chypriote à l’époque hellénistique28, rappellent la possibilité qu’elles aient pu jouer, 
au moins pour les exemplaires de petite taille, le rôle de plateaux de cuisson dans la préparation 
par exemple du pain. Nombre d’exemplaires similaires rapportés à Thasos sont plus précoces et 
remontent au IVe s. av. J.-C.29. Les exemplaires de Labraunda s’inscrivent plutôt dans la phase 
tardive, datée des années 220-150 av. J.-C. et ils ont des parallèles en Méditerranée occidentale au 
IIIe s. av. J.-C.30. De nombreuses analogies démontrent qu’il s’agit d’un type commun largement 
répandu en Egée, en Méditerranée ou en mer Noire, et ce jusqu’à l’époque romaine31.

1.2.2. Le type 2  (= assimilé au « Lebes type » lopas de Priene, Heinze 2015) 
Le type 2 désigne une forme lenticulaire, trapue, dotée d’une embouchure plus serrée que la 
panse, et d’une base concave ou plate, assez épaisse32. B. Sparkes et L. Talcott notent que « it is a 
flatted version of a lidded chytra » apparue dans les contextes athéniens vers 350-325 av. J.-C.33. 
Un exemplaire d’Halicarnasse34 ainsi que plusieurs de Priène35 et de Didymes36 attestent que ce 
type était bien connu dans la région autour de Labraunda à partir du IVe-IIIe s. av. J.-C. Il est aussi 
présent dans des contextes plus tardifs à Iasos37, Didymes38 et Ephèse39.
Quatre exemplaires fragmentaires sélectionnés ici proviennent de divers contextes de Labraunda 
et ils illustrent quelques sous-types, dont trois se distinguent par la forme de la lèvre : en profil 
rectangulaire, arrondi ou pointu. 

1.2.2.1. Sous-type 1. Un exemplaire (fig. 10a-b. WN-01b ; diam. lèvre 22 cm), trouvé dans le 
comblement (rituel ?) d’un puits de la nécropole, conserve les trois quarts de la partie supérieure et 
un fragment de la base aplatie. Un petit fragment de l’anse implantée à l’horizontale sur la partie 
supérieure présente une section ovalaire. Ce type se caractérise par la forme du bord coupé droit 
en section rectangulaire. 

1.2.2.2. Sous-type 2. Le deuxième sous-type est renseigné par des exemplaires au bord arrondi, 
légèrement évasé, illustré ici par deux exemplaires fragmentaires issus du secteur de la tombe 
monumentale, BTB-01 et BTB-15 (figs. 11, diam. lèvre 26 cm, et 12, diam. lèvre 33,5 cm). 
Ils proviennent de la partie supérieure de deux vases différents. Il est fort possible que certains 
exemplaires conservent aussi le bec latéral, comme le démontrent certains vases précoces de l’agora 
d’Athènes40. Les analogies les plus proches proviennent de Priène41.

1.2.2.3. Sous-type 3. Il s’agit d’un vase à lèvre courte, évasée et pointue.  Les fouilles de la tour 
T8 (fig. 13a-b. Lab13AKT8-4003) ont livré un exemplaire fragmentaire avec le profil presque 
complet. Il présente aussi le départ d’une paire d’anses, circulaires en section, placées à l’horizontale 
sur la ligne du diamètre maximal.

1.3. Plat à feu (ou plat de cuisson) 
Il s’agit d’une forme (« baking pan », en anglais) relativement rare à Labraunda. Un fragment 
découvert en 2012 lors des fouilles de la tombe monumentale dans le secteur noté « BTA » (fig. 14. 
Lab12BTA-24) s’avère être le mieux conservé. Il se caractérise par un large diamètre d’ouverture 
et de base (diam. base = 31 cm) et une taille basse. Les parois s’ouvrent obliquement sur la base ; 
le bord s’épaissit à l’extérieur ; le fond plat est de la même épaisseur que les parois latérales.  Le 
fragment en question représente une petite partie du vase et il ne garde pas de traces d’anses. Il est 
fait d’une pâte granuleuse, avec des inclusions brunes et ambres et de cristaux gris, caractéristiques 
de la production phocéenne, comme l’exemplaire de l’agora d’Athènes classé par S. Rotroff comme 
« Form 1 » or « Pan I cooking fabric »42. Avec ou sans anses, ces vases sont destinés à la cuisson des 
galettes et constituent les équivalents des patina en latin43. Ils se retrouvent sur nombreux sites de la  
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9. Lopas type I de l’acropole 
Labraunda 
(Lab15AKT2-9005-9006, 
no 327) 
(ill. V. Lungu).

10a-b. Lopas type II de la 
nécropole de Labraunda 
(Lab10WN, no 01) 
(ill.  O. Henry).

8. Lopas type I 
de Labraunda 
(BTCZ1CON3-3b) 
(ill. V. Lungu).

11. Lopas type II de la 
tombe monumentale de 
Labraunda 
(Lab12BTB, no  01) 
(ill. O. Henry).

12. Lopas type II de la 
tombe monumentale de 
Labraunda 
(Lab12BTB, no 15) 
(ill. O. Henry)..

13a-b. Lopas type II de 
l’acropole de Labraunda 
(Lab13AKT8-4003, no 02) 
(v. B. Vergnaud, 
V. Lungu).
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Méditerranée. Notre exemplaire correspond au groupe égéen, dont font partie de nombreux vases 
diffusés à Athènes44, Troie45, Éphèse46 et sur divers sites de la côte levantine, non sans quelques 
variations mineures du profil47. Sur certains sites du Méditerranée orientale, comme Tel Anafa, 
cette forme semble avoir évolué plus tard sous l’influence de la cuisine italiote48. 

1.4.  Mortarium 
Le mortier (mortarium49) représente un vase particulier de la céramique culinaire gréco-romaine. 
Il a la forme d’un bol profond de taille moyenne, ouvert et solide, avec les parois, le bord et le 

fond épaissis qui lui confèrent stabilité et résistance. D’habitude, ce vase culinaire est fabriqué 
dans une pâte spéciale, sableuse, qui doit résister aux chocs physiques ou/et thermiques. Sa couleur 
varie entre le jaune pâle et le rouge orangé. La typologie de base va évoluer au cours des périodes 
différentes d’une région à l'autre, certains types coexistant sur divers sites.
Nos récentes études démontrent que les mortaria ne sont pas fréquents à Labraunda ou sur les sites 
voisins de la région. Un exemplaire publié par P. Hellström a été attribué à l’époque romaine50. 
Plusieurs fragments attribuables à trois mortiers de Tepesar (fig. 15), dont il est possible de restituer 
le profil complet, partagent les mêmes caractéristiques. Elles s’articulent autour d’un grand bol 
hémisphérique à rebords épaissis et lourds, projetés à l’horizontale, et une base discoïdale aplatie. 
Le diamètre maximal à l’embouchure est de 38 cm pour 17 cm à la base. Tous sont fabriqués dans 
la même pâte grossière présentant une texture granuleuse (2.5YR 7/6 light red) avec de nombreuses 
immixtions de quartz et de mica. Les bords projetés à l’horizontale et la base aplatie orientent vers 
un type commun de la céramique grecque, daté à Athènes entre 350 et 290 av. J.-C.51. Le contexte 
archéologique de Tepesar appartient à la deuxième moitié du IVe s. av. J.-C., ce qui coïncide avec 
la période de diffusion de ce type classique de tradition attique ou ionienne. 
Ce dernier peut être en effet qualifié de « pseudo-attique » ; un terme destiné à désigner les vases 
fabriqués en dehors de leur zone d’origine. Les trois exemplaires de Tepesar témoignent d’une 
production issue d’un centre anatolien, situé dans l’aire d’influence de Labraunda, probablement 
dans la vallée de Sarı Çay, le fleuve qui traverse la ville moderne de Milas, l’ancienne Mylasa. 
La pâte se caractérise d’abondantes immixtions de calcites (marbre) de modules variables qui se 
retrouve également dans plusieurs autres formes de la céramique commune tournée au sein du 
répertoire locorégional. Les inclusions brunes ou grises en revanche sont rares. En outre, cette 
même pâte a servi à la fabrication de la chytra de la tour T3 (fig. 1. Lab14AKT3-6010-396). 
La pâte de la chytra de Tepesar (fig. 3a-b. TS10-89), bien que plus grossière, partage ces mêmes 
caractéristiques avec des chytrai de l’acropole de Labraunda (fig. 5a-b. Lab15AKT3-6103-6105-352; 
fig. 6. Lab14AKT3-6007-403) et des vases de stockage dont la forme évolue de l’époque hellénistique 
(fig. 16a-b. TS10-102, de Tepesar) jusqu’à l’époque romaine (fig. 17. Lab14WPA2III.K.18). Parmi 

14. Plat à feu de la 
tombe monumentale de 

Labraunda 
(Lab12BTA, no 24) 

(ill. O. Henry).

15. Mortarium de 
Tepesar (TS10-78) 

(ill. V. Lungu).
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16a-b. Vase de 
stockage de Tepesar 
(ill. V. Lungu, 
A. Streinu).

17. Vase de stockage du 
secteur « Water Pool » 
(ill. V. Lungu).

les autres formes, on compte des tuiles, des pesons et d’autres céramiques communes réunies par 
nos soins sous l’appellation LAB-CeCOM1. 
Les mortiers ont été produits dans cette pâte dominée par des immixtions de marbre, comme 
d’autres formes de la céramique culinaire de Labraunda. Il s’agit en fait d’une catégorie qui pose 
encore de nombreux problèmes concernant l’identification du centre de production et la source 
exacte de l’argile. Les céramiques communes de cuisine de ce groupe (LAB-CeCOM1) sont 
réalisées à partir de pâtes similaires depuis le IVe jusqu’au IIe et même aux Ier -IIe s. ap. J.-C. 
Au-delà de la caractéristique des pâtes, il faut bien remarquer que ce type du mortier semble avoir 
été introduit dans la région de Labraunda au temps des Hécatomnides comme nous l’avons déjà 
observé pour d’autres formes de tradition attique. Ils ont ainsi massivement contribué à l’émergence 
en Carie d’un répertoire céramique inspiré de la tradition grecque. La forme du rebord apparaît en 
ce sens similaire au type 10 de Reşadiye-Knidos, daté entre la fin du Ve et le IVe s. av. J.-C.52, mais 
les exemples cnidiens comportent un fond annulaire. Le type de Tepesar à base aplatie dispose à 
Iasos d’analogies parmi les exemplaires de la deuxième moitié du Ier s. av. J.-C et du IIe s. ap. J.-
C.53 En revanche, certains exemplaires proches de certains de Troie, fabriqués dans une pâte « pale 
porous », appartiennent au IVe s. av. J.-C.54. Ce type semble avoir été assez répandu entre le IVe et 
le IIIe s. av. J.-C., éventuellement vers 280-270 av. J.-C., dans l’espace thraco-macédonien comme 
le démontrent les exemplaires de Durankulak et d’autres sites balkaniques55. 
Les récentes études de N. Tuna et I. Sakarya éclairent la présence en Anatolie de combinaisons 
contemporaines entres divers types à pied annulaire et à base aplatie56. Selon E. Dusinberre, les 
vases de cuisine à base aplatie furent nombreux en Anatolie à l’époque achéménide57. 
Pour mieux comprendre la diffusion et la longévité de cette forme issue du répertoire grec de 
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cuisine et passée dans le répertoire romain, et saisir les facteurs qui président à son adoption 
par d’autres populations avec lesquelles les Grecs sont entrés en contacts, il faut se référer aux 
témoignages fournis par les sources grecques qui font référence à ce vase indispensable dans la 
cuisine urbaine58. Parmi celles-ci, le livre de recettes d’Apicius offre de nombreux exemples de son 
utilisation59. Les études récentes de A. Villing et E.G. Pemberton sur les mortaria de Corinthe60 
attestent de même du fait qu’ils étaient utilisés non seulement dans la cuisine, mais que « they 
functioned as measuring bowls for soldier’s grain rations or for portioning out grain and olive oil 
by traders, as recently reiterated in connection with the (Cypriot?) mortaria on the shipwreck at 
Pabuç Burnu in Turkey ». En effet, les données provenant de sites gréco-romains et leur croisement 
avec les sources écrites démontrent que le mortier a eu un long usage et qu’il figure parmi les 
formes les plus conservatrices, ce qui s’explique probablement par ses multiples fonctions.
Les mortiers pouvaient ainsi être employés pour écraser et broyer les ingrédients afin d’obtenir des 
poudres de multiples épices destinées à assaisonner les aliments préparés selon diverses recettes. 
Selon Anaxippos, les cuisiniers mélangeaient par exemple dans un mortier « le cumin, le vinaigre, 
le silphion, le fromage, la coriandre, assaisonnements avec lesquels Cronos avait l’habitude de 
cuisiner »61. Parfois des grains incrustés dans l’argile de la paroi interne du récipient rendaient la 
surface rugueuse, laquelle faisait office de râpe rudimentaire. Les analyses menées sur des échantillons 
résiduels organiques identifiés sur certains exemplaires issus de diverses époques renseignent la 
présence de particules animales à coté de restes végétaux, ce qui lui confère l’appellation moderne 
de « kitchen blenders » utilisé par les auteurs de ces analyses62.
Les mortiers étudiés ici confirment, mais de manière provisoire, les limites chronologiques de 
l’utilisation de ce vase à Labraunda et Tepesar (fig. 1, 2) comprises entre le IVe s. av. J.-C. et 
l’époque romaine. 

Conclusions
Cette étude préliminaire démontre que la batterie de la cuisine de Labraunda et de sa région 
proche s’organise autour de quelques formes qui entretiennent une proximité avec les modes de 
consommation de nombreuses cités grecques. Aucun atelier local n’a encore été publié, ou du 
moins identifié. Une caractéristique commune à de nombreux vases reside dans la forte proportion 
d’immixtions de calcite blanche (marbre). Strabon notait que Mylasa abritait une carrière de 
marbre blanc très réputée63. On pourrait rapprocher dès lors cette caractéristique de la céramique 
locale produite à proximité du fleuve qui traverse Mylasa.
Quant au répertoire, il s’articule notamment autour de vases qui correspondent aux besoins 
quotidiens et aux pratiques sociales funéraires, quelques-uns figurant notamment dans une liste 
d’instruments grecs de cuisine et de table dressée par Antiphanès et évoquée par Athénée64. Cette 
liste contient le pot, le mortier, la marmite et une louche à sauce. La louche en céramique est 
complètement inconnue à Labraunda, malgré le fait que la majorité de la vaisselle est constituée 
de vases destinés à la cuisson par ébullition de nourritures liquides, qu’il s’agisse de sauces et jus 
ou de soupes et compôtes. Par contre, elle est présente régulièrement dans les batteries de cuisine 
mentionnées par les sources écrites ou illustrées dans le répertoire iconographique de la céramique 
grecque65. Son absence à Labraunda s’explique probablement par l’existence de variantes en métal 
ou en bois. Une autre absence notable est celle du gril. Il était employé au moins occasionnellement 
pour faire rôtir divers aliments parmi lesquels la viande ou le fromage66. Cette fonction a pu être 
assumée par d’autres instruments (obeloi, supports en pierres, feuilles de diverses plantes, etc.) ou 
réalisé directement sur les charbons ou pierres ardentes.
En ce qui concerne la domination des chytrai et des lopades, aussi bien que leur diversité, les 
découvertes permettent d’obtenir un premier aperçu des habitudes alimentaires des occupants de 
la zone du sanctuaire, de l’acropole et de la nécropole. Pour la plupart d’entre eux, ces vases sont 
faits en pâtes aux propriétés réfractaires à l’exception de la chytra (fig. 1) et du chytridon (fig. 2), ces 
deux derniers étant fabriqués dans une pâte plutôt moins résistante. Les multiples variations mises 
en évidence dans les dimensions et la typologie des vases de cuisson à pâte réfractaire (« coarse 
ware »), des chytrai et des lopades, pourraient être liées à leur usage plus fréquent que celui d’autres 
formes. Il sollicite également une longue exposition au feu qui les fragilise plus vite en retour, 
rendant nécessaire un remplacement plus régulier par rapport aux autres vases du mobilier. Ces 
remplacements opérés à l’issue de courts intervalles expliquent probablement les modifications 
typologiques mineures et régulières observées pour ces deux formes. 
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Cette étude démontre enfin que Labraunda et certains sites de ses alentours partagent un mobilier 
de cuisine commun à de nombreux sites d’époque hellénistique d’Anatolie occidentale et de la 
région egéo-méditerranéenne. Une approche basée sur les usages de la batterie de cuisine peut 
apporter un véritable éclairage sur l’adoption et l’adaptation de certaines formes exogènes à 
Labraunda. Cette hypothèse est confortée par le fait que l’on a affaire à une sélection des vases 
largement diffusés sur les sites méditerranéens, qui sont également présents sur des gisements plus 
éloignés du littoral. Ainsi, ils témoignent d’une dynamique culturelle qui implique de valeurs 
communes dont l’approfondissement progressif serait le but de nos futures recherches67. 
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