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LES VASES A PAROI FINE DU MUSÉE 
ARCHEOLOGIQUE NATIONAL DE MADRID 
PROVENANT DE BELO (BOLONIA, CADIX) * 

Par José REMESAL 
Membre libre de la Section Scientifique 

C'est au Musée Archéologique National de Madrid que furent déposés 
et inventoriés 1 les quatre- vingt un vases à paroi fine provenant des fouilles 
de la Casa de Velâzquez à Belo, dirigées dès 1917 par P. Paris a restés à ce 
jour pratiquement inédits. A cette importante collection, nous ajouterons 
dans notre étude, afin de conserver l'homogénéité du lot, la série des vases 
et gobelets «coquille d'œuf » ainsi que le gobelet publié par H. Comfort 8. 
Soixante sept d'entre eux seulement furent retrouvés et correspondent à la 
brève description de P. Paris que nous retrouvons dans les inventaires du 
Musée groupant le plus souvent sous le même numéro plusieurs vases sans 
autre renseignement que leur provenance. Ceci pour expliquer notre vif 
désir d'entreprendre la description détaillée de chacun de ces vases dont 
la densité nous a incité à établir une sélection qualitative et quantitative 
que nous comparerons aux découvertes plus récentes faites au cours des 
dernières fouilles * ainsi qu'à la série du Musée Archéologique National de 
Cadix 8. 

* Nous remercions M. M. Martin Almagro Basch, Directeur, et Luis Caballero Zore- 
da, Conservateur des Antiquités romaines du Musée Archéologique National de 
Madrid pour les facilités qu'ils nous ont consenties lorsque nous avons étudié ce 
matériel et M. François Chevalier Directeur de la Casa de Velâzquez qui a accepté 
cette modeste contribution dans les Mélanges. 

1 Sous les numéros 34.747 à 34.785. 
8 P. Paris, G. Bonsor, A. Launonier, R. Ricard, C. de Mergelina; Fouilles de Belo 

(Bolonia, province de Cadix), II, La nécropole, Bibl. de l'Ecole des Hautes Etudes 
Hisp.VI bis, Paris 1926, p. 166-169, fig. 23 à 25, pi. XXXI. 

8 H. Comfort, Roman ceramics in Spain: an exploratory visit. Arch. Esp. Arq. XXXIV, 
1961, p. 7, fig. I. 

* N. Dupré, La huitième campagne de fouilles de la Casa de Velâzquez à Belo 
(Bolonia, prov. de Cadix) 1973, Mélanges de la Casa de Velâzquez, t. 10, 1974, p. 525- 
558, et not. secteur 2, la nécropole est, p. 532-537. 

5 Quelques-uns de ces vases ont été publiés dans «Noticiario Arqueolôgico Hispanico», 
1952, p. 249-251, fig. 66, 67, 68. 
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6 JOSE REMESAL II nous semble difficile à priori de parler ici de canon stylistique dans ce type de céramique, mais compte tenu de leur quantité, on peut établir mathématiquement des séries issues d'un indice de coefficient de leur mensuration x. Cette analyse nous a conduit à constater que non seulement les séries s'ordonnaient automatiquement mais encore qu'elles correspondaient à des évolutions de type bien particulier dont découle notre typologie. Nous avons pu ainsi distinguer: A: Les coupes: avec un indice entre 0,45 et 0,65. B: Les bols: avec un indice entre 0,70 et 0,85. C: Les bols carénés: caractérisés par la carène qui divise leur panse en deux zone et par un indice entre 0,85 et 1. D: Les gobelets, avec un indice supérieur à 1. E: Les vases globulaires ou ovoïdes qui, plus que par leur indice se rapprochant de 1, se définissent par leur profil particulier. F: LeS tasses qui, par leur indice, pourraient être incluses dans le type A, ou dans ceux à panse godronnée et profil caractéristique. Nous parlons de bols et de coupes quand le profil du récipient peut être schématisé en une ligne courbe; et de tasses quand le profil se décompose en deux ou plusieurs lignes discontinues. Pour les autres, nous n'avons pas fait de distinction entre bols et tasses quand la différence provient seulement de la présence ou l'absence d'anse. REFLET D'UNE TECHNICITÉ Nous pensons que l'indice proportionnel entre la hauteur et le diamètre peut s'expliquer par une volonté d'imitation rigoureuse des vases de métal ou de verre, mais plus encore par les limites des rapports autorisés par la fabrication dans la manipulation de la pâte et de sa cuisson. Ceci nous amène à poser la question proprement technique de leur fabrication: Dans l'élaboration des vases «coquille d'œuf» ou de ceux à paroi particulièrement fine, intervient une technique de fabrication ayant pour but de manipuler une pâte particulièrement liquide et fine pour obtenir une paroi la plus homogène qui soit. La pâte est le résultat d'une liquéfaction de l'argile que l'on filtrait pour la débarrasser de toutes impuretés. Elle formait ainsi ce que l'on appelle la fleur de la pâte qui était alors coulée dans un moule et répartie d'égale façon par centrifugation, à l'aide d'un tour classique de potier. Le moule monolithe des premiers types de vases offre un diamètre plus grand à l'orifice permettant un démoulage facile. Quand la panse devient plus sphérique, le moule est bivalve. Une fois séché, le vase pouvait être démoulé et retouché ou non au tour pour faire 

Cet indice a été obtenu en divisant la hauteur du vase par le diamètre de 
l'ouverture. 
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disparaître les traces de moulage que nous retrouvons parfois sur certains 
éléments. 

Il semble donc que la relation hauteur-diamètre de l'ouverture ou de la 
panse, élément essentiel à la forme du vase, ait eu un rapport constant avec 
l'épaisseur que l'on a voulu donner à la paroi du récipient, ce qui distingue 
parfaitement les vases «coquille d'œuf» des autres types de vases à paroi 
fine. On peut remarquer à ce sujet qu'à un diamètre maximum correspond 
toujours une hauteur moindre et inversement x. 

Quand à la pâte, nous avons distingué dans son aspect seulement deux 
types: 

Type 1. Pâte marron rougeâtre, dure, avec dégraissant siliceux à 
grain très fin ou fin, quasi toujours sans engobe. On le remarque 
particulièrement sur les vases augustéens. ', 

Type 2. Pâte jaune-ocre clair, poreuse et à dégraissant très fin, avec 
parfois de gros grains de quartz et des vacuoles allongées; engobe rougeâ- 
tre-orangé, marron-jaunâtre, châtain ou marron foncé dans la plupart des 
cas. Nous parlons d'engobe «métallisé» quand, pour quelque raison que ce 
soit, l'engobe s'est vitrifié, prenant l'apparence d'un vernis. 

Nous nous référerons aux ouvrages de M. Vegas et de M. T. Marabini 
Moeus2 dont la typologie et la bibliographie nous ont paru intéressantes, 
et que nous citerons pour les comparaisons, la datation, et les études 
générales. 

A. COUPES 

1. Sans décoration. 

Elles se caractérisent par une pâte très fine (type 1) (moins de 2 mm 
d'épaisseur) et par un pied fin peu développé et convexe. Dans certains cas, 
il est seulement ébauché. 

La décoration consiste en une incision vers la moitié de la panse, large 
et bien marquée; sur certains, une seconde plus fine souligne la première, 
elles disparaissent parfois, toutes les deux. Le bord et la panse forment 
une arête vive Ils n'ont généralement pas d'engobe. 

M. T. Marabini les date de l'époque d'Auguste-Tibère 8. 

1 Nous remercions M. M. Ponsich pour les observations qu'il nous a suggérées à ce 
sujet. / 

• M. Vegas, Cerâmica comûn del Mediterràneo Occidental, Universidad de 
Barcelona, 1973. 
M. T. Marabini Moeus, The Roman thin walled potery from Cosa, American 
Academy in Rome, 1973. 

3 Marabini, op. cit., p. 106 et 159. Nous ne pouvons aborder ici le problème de la 
datation précise de ces vases par ignorance du contexte archéologique. Nos vases, 
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8 JOSÉ REMESAL 2. Coupes à paroi sablée. Elles ont un profil très particulier (les vases n° 9 et 10 nous paraissent les plus typiques) et un bord arrondi vers l'extérieur (bord en bâtonnet selon M. Vegas) et un pied convexe. Dans cette série, sur aucun exemplaire la surface sablée n'atteint le bord et elle est séparée de la zone lisse par une rainure. Leur paroi est recouverte d'un engobe rougeâtre-orangé et quelques fois châtain foncé. Elles sont en grand nombre à Belo x. M. Vegas les date de Tibère à Néron et M. T. Marabini, de Tibère à Claude 2. Etant donné que notre série groupe des vases ayant un engobe alors que nous savons que celui-ci disparaît à l'époque de Tibère, nous croyons pouvoir les dater de Claude. 3. Vases à paroi «coquille d'œuf». Nous avons fait mention de la technique de fabrication de ces vases et de l'aspect de leur pâte: gris foncé à l'intérieur et gris clair à l'extérieur; certains présentent à l'intérieur des bandes vaguement jaunes comme s'ils avaient été peints. Leurs caractéristiques sont largement connues, à quelques exceptions près; deux d'entre eux ont un pied fin et convexe, un autre a le pied plus marqué et plat avec une petite incision. Ils sont toujours datés, toujours selon M. Vegas, entre Claude et Néron, bien qu'on en rencontre aussi dans les niveaux flaviens d'Ostie 3. 4. Tasses. Selon notre indice des rapports de dimensions, on peut les inclure parmi les coupes. Elles sont caractérisées par leur profil. Celles étudiées ici ont une pâte de type 2. Les bords arrondis s'épaississent vers l'extérieur. Le piedest bien marqué, plat ou convexe. Le bas de la panse est manqué par une ou plusieurs incisions concentriques entourant une décoration à la barbotine généralement composée de motifs très simples. excepté le n° 4, nous semblent logiquement être plus proches des caractéristiques que l'auteur considère typiques des vases augustéens. 1 P. Paris, op. cit., p. 167, n° 4. 2 M. Vegas, op. cit., p. 82, type 34, fig. 27. Marabini, op. cit., p. 291-300, n° 316, 319, 320, 322, 325 on en trouve de semblables aux Musées de Cadix, de Carmona et à Munigua: M. Vegas, Munigua, céramica romana del s. Ie d. C, Noticiario Arqueolôgico Hispânico, XIII-XIV, 1969-70, p. 72 et s. 8 M. Vegas, op. cit., p. 77-78, type 32, fig. 24. 
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B. BOLS 

Ils ont un bord arrondi s'épaississant vers l'extérieur; le pied marqué 
est plat ou convexe; tous sont demi sphériques et ont une pâte de type 2. 
La zone décorée est limitée à la partie supérieure par une incision fréquente 
sur ces vases et, sur la partie inférieure, par une ou plusieurs incisions. 
L'engobe a une grande variété de tons allant depuis le rouge jusqu'au 
jaune en passant par la gamme des marrons. 

La décoration de palmes et de feuilles d'eau est datée de la seconde 
moitié du Ie s. ap. J. C. x. 

C. BOLS CARENES 

Par leur indice de rapport des dimensions, ils se situent parmi les bols 
et les gobelets. Leur bord a une plus grande variété de forme que sur les 
autres bols de notre série. Le pied est toujours marqué, plat ou convexe, 
avec ou sans incision. La partie inférieure de la panse porte au moins une 
incision. La partie supérieure est toujours légèrement tronconique. Tous les 
exemplaires sont décorés à la barbotine et des lignes verticales de 
mamelons n'apparaissent que sur ce type de vases. Leur pâte appartient au type 2. 
L'engobe est rouge-orangé ou marron jaunâtre. 

Les décoration sont datées entre Tibère et le début de Claude 2. 

D. GOBELETS 

Leur profil fusiforme les caractérise nettement. Dans la plupart des 
cas, ils ont un bord arrondi s'épaississant vers l'extérieur. Le pied est 
toujours marqué, plat ou convexe, avec ou sans incision. La partie décorée 
est toujours limitée par une fine rainure dans le haut éft par une ou plusieurs, 
assez larges, dans le bas de la panse. Exception faite du gobelet conique 
publié par Confort3, tous ont une pâte de type 2. 

Les feuilles d'eau et les palmes constituent le principal thème décoratif 
des gobelets de notre collection. L'engobe est le plus souvent de couleur 
rouge-orangé ou marron jaunâtre. 

Leur décoration permet de les dater de la seconde moitié du Ie s. ap. 
J. C. «. 

1 M. Vegas, op. cit., p. 85-86, type 35, fig. 28. 
2 Marabini, op. cit., p. 206-207. 
8 H. Comfort, op. cit. 
4 M. Vegas, op. cit., p. 85-86. 
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E. VASES OVOÏDES 

Ils ont un bord évasé et aigu. Le pied est bien marqué, plat ou convexe, 
la pâte appartient au type 2. Ils sont décorés à la barbotine de thèmes 
floraux, la zone décorée étant limitée par des incisions. L'engobe est de 
couleur orangée. 

INVENTAIRE 

A. LES COUPES 

1. Coupes sans décoration 1. 

1 - Sans n° d'inv. Haut: 51 mm, diam: 97 mm. Pâte type 1, profil demi-sphérique, 
lèvre arrondie, pied indiqué seulement par une incision. Une autre incision décore la 
panse à moitié hauteur (fig. 1). 

2 - Sans n° d'inv. Haut: 54 mm, diam: 95 mm. Pâte type 1. Bord aiguisé par 
rapport à l'épaisseur de la paroi pied convexe avec cannelure. Il semble qu'il y eut un 
engobe de couleur châtaigne. A mi hauteur de la panse, autre cannelure (fig. 1). 

3 - Sans n° d'inv. Haut: 58 mm, diam: 102. mm. Pâte type 2. Bord légèrement 
épaissi vers l'intérieur; apode avec une base convexe remplaçant le pied. Cannelure 
à mi-panse. Sans engobe (fig. 1). 

4 - Sans n° d'inv. Haut: 59 mm, diam: 106 mm. Pâte type 1. Bord effilé, ouverture 
plus étroite que le diamètre de la panse, pied convexe avec un petit rebord. Engobe 
intérieur et extérieur du même ton que la pâte, jaunâtre par endroits. Décoration faite 
de deux cannelures (fig. 1). 

5 - Sans n° d'inv. Sigle 167/3. Haut: 53 mm, diam: 88 mm. Pâte type 1, bord 
arrondi, de diamètre inférieur à celui de la panse, pied convexe avec deux incisions, une à 
l'extérieur et l'autre à l'intérieur; autre incision sur la partie la plus large de la panse. 
Engobe châtain-jaunâtre, noirci par endroits. Marques de spatule très évidentes 
(figure 1). 

6 - Sans n° d'inv. Sigle 167/3. Haut: 56 mm, diam: 90 mm. Pâte type 1, pied 
convexe très fin, panse demi-sphérique avec légère inflexion donnant naissance à un bord 
droit. Engobe du même ton que la pâte sur la partie supérieure du vase, presque noir 
sur la partie inférieure (fig. 1). 

7 -Sans n° d'inv. Sigle 167/3. Haut: 49 mm, diam: 111 mm. Pâte type 1. Bord 
biseauté vers l'intérieur, pied convexe, paroi relativement épaisse décorée d'une 
incision (fig. 1). 

8 - Sans n° d'inv. Haut: 51 mm, diam: 99 mm. Pâte type 1. Bord effilé, pied 
convexe avec incision, panse légèrement infléchie (fig. 1). 

Pour la description des vases, nous indiquerons tout d'abord le n° d'inventaire 
du Musée Archéologique National de Madrid (n° d'inv.), suivi d'un second 
appartenant à un ancien essai de classification (sigle) enfin le n° d'inventaire de P. 
Paris. 
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2. Vases en coquille d'œuf. 

9 - Sans n° d'inv. Single 166/11. Haut: 53 mm, diam: 99 mm. Pâte gris foncé à 
la cassure, gris blanchâtre sur le vase. Profil tronconique caréné, la base bord droit, 
base annulaire convexe soulignée d'une incision (fig. 1). 

10 - Sans n° d'inv. Haut: 67 mm, diam: 110 mm. Mêmes caractéristiques que le 
vase précédent mais avec un pied plus élevé, plat et avec une incision (fig. 1). 

11 - Sans n° d'inv. Haut: 55 mm, diam: 110 mm. Mêmes caractéristiques que les 
précédents, mais sans incision près du pied (fig. 1). 

3. Tasses. 

12 - N° d'inv. 34.771. P. Paris 24. Haut: 54 mm, diam: 100 mm. Pâte type 2. 
Lèvre épaissie yers l'extérieuï limitée par une incision, pied marqué convexe et décoré 
de deux incisions; la décoration encadrée par deux incisions, consiste en trois lignes 
parallèles de perles à la barbotine. Engobe rouge métalisé (fig. 1). 

13 - N» d'inv. 34.764. P. Paris 18. Haut: 50 mm. diam: 94 mm. Pâte type 2. Profil 
légèrement caréné, bord s'épaississant vers l'extérieur, limité par une incision, pied petit 
et plat au profil arrondi, panse décorée dans le bas de deux incisions parallèles et 
d'une ligne de feuilles d'eau sans tige vers la droite entourée de deux lignes de perles. 
Engobe intérieur et extérieur marron- jaunâtre. Vases semblables à Cadix et Cosa x 
(fig- 1). 

14 - N° d'inv. 34.763. P. Paris 17. Haut: 52 mm, diam: 92 mm. Pâte type 2. Tasse 
godronnée à deux anses; panse tronconique a dans le bas; lèvre épaissie vers l'extérieur 
limitée par une incision, pied marqué et convexe avec deux incisions. Engobe marron- 
jaunâtre peu homogène. Décoration de traits obliques et parallèles; au-dessous, feuilles 
d'eau vers la droite; sur la partie inférieure de la panse, oves; les bandes décorées sont 
limitées par des incisions 2 (dig. 1). 

4. Vases a paroi fine sablée. 

Les 33 vases à paroi fine sablée inventoriés par P. Paris 3 furent remis 
au Musée et figuraient t^ous sous le même n° d'inventaire 34.747. Parmi eux, 
nous avons pu en retrouver 23 dans les réserves. Ils ont un indice de 
rapport de dimensions entre 0,45 et 0,60 et constituent la série la plus 
abondante. Parmi eux, nous pouvons considérer que les numéros 17 et 18 sont 
les plus typiques. 

15 - Haut: 46 mm, diam: 74 mm. Pâte type 2. Bord arrondi avec incision à 
l'extérieur, pied convexe, ouverture plus étroite que le diamètre de la panse; la limite entre 
la zone décorée et celle qui est lisse est marquée par une incision. Engobe rouge-orangé 
(fig. 2). 

1 P. Quintero Atauri, J. S. E. A., n» 117, 1932, p. 27, pi. XI A. 
• Décoration semblable sur un vase du Rio Tinto. cf , F. Mayet, Parois fines et 

céramique sigillée de Riotinto (Huelva), Habis, 1, 1970, p. 142, n° 5. 
3 P. Paris, op. cit., p. 167, n° 4. 
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Figure 2. 
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16 - Haut: 52 mm, diam: 93 mm. Pâte type 2. Profil demi-sphérique, bord arrondi 
et épaissi vers l'extérieur, souligné par une incision; pied seulement indiqué et plat; 
la zone sablée est séparée de celle qui est lisse par une petite baguette. Engobe rouge- 
orangé (fig. 2). 

17 - Haut: 52 mm, diam: 86 mm. Pâte type 2. Se différencie du suivant par une 
incision extérieure près du bord et par un petit relief qui sépare la zone sablée de l'autre. 
Engobe rouge-orangé (fig. 2). 

18 - Sigle 166/11 bis. Haut: 43 mm, diam: 87 mm. Pâte type 2. Bord arrondi 
épaissi vers l'extérieur avec une incision à l'extérieur; pied convexe et marqué; une 
fine incision limite la surface sablée. Engobe rouge-orangé l (fig. 2). 

19 - Haut: 49 mm, diam: 90 mm. Pâte type 2. Se différencie des vases précédents, 
plus typiques, en ce que son profil n'est pas demi-sphérique, la partie inférieure de la 
panse est tronconique et l'ouverture d'un diamètre inférieur à celui de la panse. Engobe 
rouge-orangé (fig. 2). 

20 - Haut: 53 mm, diam: 89 mm. Pâte type 2. Semblable au précédent dont il se 
différencie seulement en ce que le diamètre maximum est celui de l'ouverture. Engobe 
rouge-orangé (fig. 2). 

B. BOLS 

21 - N° d'inv. 34.749. P. Paris 6. Haut: 62 mm, diam: 81 mm. Pâte type 2. Bord 
biseauté à l'intérieur et arrondi à l'extérieur, limité par une fine incision; pied à peine 
marqué et plat. Deux incisions limitent la décoration à la barbotine: une palme et 
trois feuilles d'eau avec des tiges en «S» vers la droite. Engobe intérieur et extérieur 
rouge-orangé (fig. 2). 

22 - N» d'inv. 34.750. Sigle 167/7. P. Paris 7. Haut: 59 mm, diam: 75 mm. Pâte 
type 2. Bord arrondi évasé, pied marqué et plat; la zone décorée à la barbotine est 
limitée par une incision à la partie supérieure et deux sur l'inférieure: trois feuilles 
lancéolées à tiges obliques et deux à tiges horizontales, thème répété trois fois. Engobe 
extérieur et intérieur rouge-orangé (fig. 2). 

23 - N° d'inv. 34.749. P. Paris 6. Haut: 66 mm, diam: 84 mm. Pâte type 2. Bord 
arrondi marqué à l'extérieur par une incision, pied convexe; deux incisions limitent 
la zone décorée à la barbotine: une palme et trois feuilles d'eau aux tiges enlacées vers 
la droite; thème répété deux fois.2 Engobe intérieur et extérieur marron-jaunâtre, avec 
taches métallisées plus obscures (fig. 2). 

24 - N° d'inv. 34.755. P. Paris: Haut: 62 mm, diam: 80 mm. Pâte type 2. Bord 
arrondi, pied marqué et plat. Zone décorée à la barbotine limitée par deux incisions, 
celle du haut plus fine: une feuille lancéolée verticale entourée d'un côté d'une autre, 
à la pointe tournée vers elle et à la tige très recourbée; de l'autre, d'une feuille en 
forme de cœur à la tige droite. Thème répété trois fois 3. Engobe intérieur et extérieur 
rouge orangé avec taches de couleur châtain (fig. 2). 

25 - N° d'inv. 34.755. P. Paris. Haut: 65 mm, diam: 86 mm. Pâte type 2. Bord 
arrondi limité à l'extérieur par une fine incision; pied marqué et convexe, zone décorée 

1 On trouve à Cadix des vases de ce type: P. Quintero Atauri, op. cit., p. 12-13, 
pi. IV B. 

• Thème semblable à Carmona: G. Bonsor, The archaeological book of the roman 
necropolis at Carmona, New York, 1931. 

» Vase semblable à Cadix: P. Quintero Atauri, op. cit., fig. IV B et p. 12-13. 
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limitée par une incision au-dessus, et deux au-dessous, décoration à la barbotine: une 
palme et trois feuilles d'eau vers la droite, thème répété deux fois 1 .Engobe intérieur 
et extérieur marron-jaunâtre avec taches plus obscures métallisées (fig. 2). 

26 - N° d'inv. 34.749. P. Paris, 6. Haut: 57 mm, diam: 75 mm. Pâte type 2. Bord 
arrondi à l'intérieur; l'extérieur est formé par un biseau et décoré d'une incision; 
pied bas et plat, incision sur la partie inférieure de la panse. Décoration à la barbotine: 
palme et deux feuilles d'eau vers la droite a (fig. 2). 

27 - N° d'inv. 34.750. P. Paris 7. Haut: 64 mm, diam: 84 mm. Pâte type 2. Bord 
arrondi limité à l'extérieur par une incision, pied marqué et plat, panse décorée dans 
le bas de deux incisions parallèles; décoration à la barbotine: une palme et trois 
feuilles d'eau vers la droite, deux d'entre elles avec des tiges enlacées, thème répété deux 
fois 8 (fig. 2). 

28 - N° d'inv. 34.751. Sigle 167/7. P. Paris 7. Haut: 58 mm, diam: 79 mm. Pâte 
type 2. Bord arrondi, pied marqué et plat, zone décorée à la barbotine limitée par une 
fine incision au-dessus et deux au-dessous: une feuille lancéolée verticale entourée 
d'un côté d'une feuille pointée vers elle avec une tige en forme de «S», et à droite, d'une 
feuille lancéolée sans tige et soulignée d'un «S». Thème répété trois fois *. Engobe 
intérieur et extérieur rouge-orangé (fig. 2). 

29 - N° d'inv. 34.761. P. Paris 15. Haut: 60 mm, diam: 74 mm. Pâte type 2. Bord 
arrondi souligné de deux festons; pied tronconique, et convexe; incision sur la partie 
inférieure de la panse décorée à la barbotine: onze lignes d'S imbriqués, soulignées par 
une ligne de perles 8 (fig. 3). 

30 - N° d'inv. 34.762. P. Paris 16. Haut: 66 mm, diam: 81 mm. Pâte type 2. Bord 
arrondi à l'intérieur et biseauté à l'extérieur limité par une incision; pied plat; deux 
anses; surface décorée limitée par une incision au-dessus et deux, au-dessous; la 
décoration à la barbotine consiste en une ligne de feuilles lancéolées aux tiges enlacées; 
au-dessous, une ligne de perles et sous celles-ci, traits droits parallèles et obliques. 
Engobe extérieur marron-jaunâtre avec taches marron foncé métallisé, intérieur plus 
homogène6 (fig. 3). -•. 

31 - N° d'inv. 34.770, sigle 168/28. P. Paris, 23. Haut: 65 mm, diam: 83 mm. Pâte 
type 2. Bord biseauté à l'extérieur, pied annulaire très fin et convexe, décoré de deux 
incisions; deux anses dont l'une a disparu; deux incisions sur la partie inférieure de la 
panse à la décoration réticulée en forme de croisillons ' (fig. 3). 

1 Vase semblable à Cadix: P. Quintero Atauri, op. cit., p. 12-13, fig. IV B. . 
2 Vase semblable à Cadix: P. Quintero Atauri, op. cit., p. 16; pi. II B. On constante 

que les vases de Cadix son très semblables à ceux de Belo. 
8 Reproduit par L. Pericot dans «Historia de Espafla» (Gran historia general de los 

pueblos hispanos), t. I, Barcelona, 1958, p. 373. 
4 Thème similaire à Canada Honda: «A history of the Hispanic Society of America», 

New York, 1954, p. 103, fig. 75 et dans la nécropole de Carmona: G. Bonsor, The 
archaeological steck-book of the roman necropolis at Carmona, New York, 1931, 
planche XXXVIII. 

8 Parallèles chez H. Comfort: Some Roman barbotine bowls and their conections, 
The Art Bulletin, 21, n° 1, Mars 1939, p. 272 et s., fig. 4; et à Cadix: P. Quintero 
Atauri, op. cit., p. 8, pi. IV B. 

6 On retrouve un motif décoratif semblable à Asta Regia: M. Esteve Guerrero, 
Excavaciones en Asta Regia, campana 1945-1946. Informes y Memorias de la Co- 
misarfa General de Excavaciones Arqueolôgicas, n° 22, pi. XIX. 

7 Marabini op. cit., (p. 201-202) date ce type de décoration réticulée entre Tibère et 
Claude. F. Mayet (op. cit., p. 140) date les vases ainsi décorés au troisième quart 
du Ie s. ap. J. C. 
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32 - N° d'inv. 34.772. Haut: 59 mm, diam: 70 mm. Pâte type 2. Bord arrond* 
très fin, pied marqué et plat; zone décorée à la barbotine limitée au-dessus par une 
incision et au-dessus par deux autres: lignes verticales s'épaississant vers la partie 
supérieure. Engobe marron-jaunâtre 1 (fig. 3). 

33 - N° d'inv. 34.773. Haut: 57 mm, diam: 74 mm. Pâte type 2. Bord arrondi 
très fin, pied marqué et plat; une incision limite en haut la zone décorée à la 
barbotine qui est souligné par deux autres: lignes verticales affinées à leur extrémité 
inférieure. Engobe intérieur et extérieur marron clair métallisé avec quelques taches 
noires 2 (fig. 3). 

34 - N° d'inv. 34.774. P. Paris, 25. Haut: 64 mm, diam: 79 mm. Pâte type 2. Bord 
biseauté à l'extérieur, limité par une incision pied marqué et convexe avec une 
cannelure; deux incisions marquent le bas de la panse, décorée de deux bandes d'incisions à la 
roulette (fig. 3). Engobe intérieur et extérieur rouge-orangé. 

35 - N° d'inv. 34. 765. P. Paris, 19. Haut: 67 mm, diam: 71 mm. Pâte type 2. Bord 
arrondi à l'intérieur et droit à l'extérieur avec une légère courbe, pied marqué et plat; 
panse décorée dans le cas de deux incisions surmontées de lignes parallèles inclinées à 
la barbotine (fig. 3). 

36 - N° d'inv. 34.777 à 80. Sigle 169/29. P. Paris, 28. Haut: 65 mm, diam: 74 mm. 
Pâte type 2. Bord arrondi sans solution de continuité avec la panse, pied plat; deux 
incisions marquent le bas de la panse décorée à la barbotine de lignes verticales de 
mamelons et de perles. Engobe intérieur et extérieur marron- jaunâtre avec quelques 
points métallisés 3 (fig. 3). 

37 - N» d'inv. 34.777 à 80. Sigle 169/28. P. Paris, 28. Haut: 72 mm, diam: 75 mm. 
Pâte type 2. Bol au profil semblable à celui des vases carénés, bord arrondi, limité à 
l'extérieur par une fine incision, pied convexe décoré de deux incisions; au-dessus de 
la zone décorée à la barbotine, une autre incision: lignes verticales de mamelons 
alternant avec des lignes de perles 4 (fig. 3). 

38 - N° d'inv. 34.777 à 80. Sigle 169/29. P. Paris, 28. Haut: 67 mm, diam: 79 mm. 
Pâte type 2. Bord s'épaississant vers l'extérieur, décoré d'une fine cannelure, pied 
convexe; sur la carène, une incision et une autre sur la partie inférieure du corps; deux 
anses. Décoration à la barbotine: lignes verticales de mamelons alternant avec des traits 
verticaux. Engobe intérieur et extérieur rouge orangé 5 (fig. 3). 

39 - N° d'inv. 34.769. Sigle 168/22. P. Paris, 22. Haut: 71 mm, diam: 75 mm. Pâte 
type 2. Lèvre arrondie, pied convexe avec une incision; la partie supérieure de la panse 
s'infléchit vers le bord, la lèvre s'évase légèrement; sur la partie inférieure deux 
incisions; deux anses dont l'une a disparu. Décoration réticulée à croisillons. Engobe 
marron- jaunâtre 6 (fig. 3). . • 

1 Même thème et même forme à Asta Begia, M. Esteve Guerrero, op. cit., p. 22, 
planche XIX. Un fragment du même type est apparu dans les fouilles récentes de Belo: 
C. Domergue, Belo, I, La stratigraphie, Publications de la Casa de Velâzquez, 
1973, p. 62, n» 906, fig. 20, pi. XIV. 

2 Même type de vase et de décoration à Carmona: Juan de D'os de la Rada y Delgado, 
Necropolis de Carmona, Madrid 1885, pi. XXI, n° 4, et chez H. Comfort, The Art 
Bulletin, 21, n» 1, mars 1939, «g. 3. 

8 Marabini, op. cit., p. 206-207; ce type de décoration apparaît sur le vase n° 397, 
datée entre Tibère et les débuts de Claude. Marabini utilise dans son œuvre ceux 
de Belo et de Carmona comme comparaison. 

4 Reproduit par L. Pericot, op. cit., p. 513. 
6 Marabini, op. cit., p. 206-207. 
6 Marabini, op. cit., p. 201-202. 
2. — Mélanges. 
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Figure 4. 

D. GOBELETS 

40 - Sans n°. Haut: 103 mm, diam: 88 mm. Pâte type 1. Bord arrondi quelque peu 
évasé, pied convexe surmonté d'un petit bourrelet; la zone décorée d'incisions 
triangulaires est séparées de la surface lisse par une incision l (fig. 3). 

41 - Marqué avec le n° 34.752, mais ne correspond pas à la description de 
l'inventaire. Haut: 71 mm, diam: 65 mm. Pâte type 2. Bord arrondi, pied convexe avec une 
incision, panse décorée à la barbotine: palme et deux feuilles d'eau aux tiges enlacées 
vers la droite (thème répété deux fois), incisions vers le bas de la panse. Engobe 
intérieur et extérieur orangé métallisé avec quelques points noirâtres (fig. 3). 

M. Vegas, op. cit., p. 68, type 25, fig. 22, 1. 
Comfort, Roman ceramics in Spain: au exploratory visit Arch. Esp. Arqu. XXXIV, 
1961, p. 7, fig. 1. 
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42 - N° d'inv. 34.754. P. Paris, 10. Haut: 90 mm, dlam: 64 mm. Pâte type 2. Bord 
arrondi, pied tronconique et convexe avec trois incisions. Zone décorée limitée par un 
léger bourrelet au-dessus, et par deux incisions au-dessous; décoration à la barbotine: 
cinq boutons floraux avec tiges: une verticale et deux de chaque côté, avec une feuille 
en forme de cœur dont la tige est à droite, thème répété trois fois. Engobe intérieur 
et extérieur rouge-orangé l (fig. 3). 

43 - N° d'inv. 34.756. P. Paris, 11. Haut: 86 mm, diam: 70 mm. Pâte type 2. Bord 
arrondi, limité à l'extérieur par une fine incision; pied convexe; la partie décorée est 
limitée par une incision au-dessus et deux au-dessous. Décoration à la barbotine: 
palme surmontée d'une ligne de perles, trois feuilles avec leurs tiges: deux en forme de 
cœur et une lancéolée; la tige de l'une des feuilles en forme de cœur la sépare de celle 
qui est lancéolée. Thème répété trois fois. Engobe intérieur et extérieur orangé (fig. 4). 

44 - N° d'inv. 34. 758. P. Paris, 12. Haut: 83 mm, diam: 65 mm. Pâte type 2. Bord 
arrondi limité à l'extérieur par une incision; pied plat; la zone décorée est limitée par 
une fine incision au-dessus et deux au-dessous. Décoration à la barbotine: palme 
presque verticale et trois feuilles lancéolées dont les tiges partent d'un même point, les deux 
latérales étant entourées d'une ligne de perles; thème répété deux fois 2 (fig. 4). 

45 - N° d'inv. 34.759. Sigle 168/19. P. Paris, 13. Haut: 79 mm, diam: 66 mm. Pâte 
type 2. Bord arrondi, pied tronconique et convexe; deux anses; la zone décorée est 
limitée par une fine incision au-dessus et deux, au-dessous. Décoration à la barbotine: 
palme surmontée d'une feuille lancéolée; à droite, deux feuilles lancéolées et une en 
forme de cœur; deux d'entre elles aux tiges enlacées; thème répété deux fois 3. Engobe 
intérieur et extérieur orange-jaunâtre (fig. 4). 

46 - Sans n°. Sigle 168/21. P. Paris, 20. Haut: 78 mm, diam: 69 mm. Pâte type 2. 
Bord arrondi, pied plat; deux anses dont le point de jointure avec la panse est 
surmonté d'un petit bourrelet; deux incisions sur la partie inférieure de la panse décorée de 
croisillons réticulés *. Engobe intérieur et extérieur marron-jaunâtre métallisé par 
endroits (fig. 4). 

47 - N° d'inv. 34.776. P. Paris, 27. Haut: 85 mm, diam: 68 mm. Pâte type 2. Bord 
plat s'épaississant vers l'extérieur; pied tronconique plat. Décoration: deux franges 
incisées à la roulette. Engobe marron-jaunâtre peu homogène (fig. 4). 

E. VASES OVOÏDES 

48 - N° d'inv. 34.752. Sigle 168/19. P. Paris, 8. Haut: 74 mm, diam: 71 mm. Pâte 
type 2. Lèvre évasée, pied tronconique et plat; une fine incision marque l'intersection 
du bord et de la panse et une autre orne le bas de celle-ci. Décoration à la barbotine: 
palme et deux feuilles en forme de cœur avec tiges vers la droite; thème répété deux 
fois 5. Engobe intérieur et extérieur rouge-orangé (fig. 4). 

1 Reproduit par L. Pericot, op. cit., p. 513 et par P. Paris, op. cit., pi. XXXI. 
2 Même type de vase et de thème chez C. Domergue, Lampes de Caïus Clodius, 

Mélanges de la Casa de Velâzquez, II, 1966, p. 9, daté à l'époque de Claude. 
Reproduit par H. Comfort: Roman ceramics in Spain, an exploratory visit, 
Arch. Esp. Arq. XXXIV, 1961, p. 11, fig. 11. 

3 Même thème à Carmona: G. Bonsor, op. cit., pi. XXXVII. Cité par H. Comfort 
(voir note 2). 
Reproduit par P. Paris, op. cit., pi. XXXI. 

4 Marabini, op. cit., p. 201-202. 
6 M. Vegas, op. cit., p. 76-77, type 31. 
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20 JOSÉ REMESAL 49 - N° d'inv. 34.785. P. Paris, 32. Haut: 84 mm, diam: 86 mm. Pâte type 2. Lèvre évasée, partie inférieure de la panse tronconique, pied convexe, anse. Décoration à la barbotine: sur la partie supérieure de la panse:, trois lignes d'écaillés de pin 1. Engobe marron noirâtre conservé par endroits à l'intérieur et ayant disparu à l'extérieur. 

CONCLUSION 

Cette importante et homogène collection de P. Paris n'a pu être 
conservée dans son contexte archéologique, ce qui interdit toute classification 
chronologique. Cependant, ces types de vases par ailleurs bien connus et 
appartenant à une production du Ie s. ap. J. C. confirment la profonde 
et décisive romanisation de la région de Belo que l'on connaissait déjà par les 
textes anciens a. Ces objets, offrandes trouvées pour la plupart dans des 
sépultures, appartiennent à une époque qui se situe très précisément à la 
période de Claude et prouvent, outre les avantages matériels consentis par 
cet empereur au municipe claudien, la garantie d'un développement 
économique essentiellement basé sur les revenus de la pêche industrielle et du 
garum dans cette région côtière du détroit de Gibraltar 3. 

La grande densité de vases de ces types trouvés à Belo favorise 
l'hypothèse de Comfort selon laquelle il faudrait voir dans l'origine de cette 
fabrication une production andalouse 4. 

Cependant, malgré la régularité et l'expansion des fouilles de la Casa de 
Velâzquez à Belo, rien ne nous permet d'envisager une production de ces 
vases sur ce site même dont les préoccupations économiques des habitants 
étaient, nous le savons, orientées vers des buts plus lucratifs. 

C'est pourquoi il est permis de penser que ces vases apportent la preuve 
de l'ampleur des relations commerciales de Belo avec d'autres points de 
l'Empire romain. 

Ce type de vase avec cette décoration apparaît au Rio Tinto, F. Mayet, op. cit., 
p. 142, n» 6, 7 et 8. 
M. Vegas, op. cit., p. 76-77, type 31, daté de la seconde moitié du Ie s. et du début 
du IIe s. ap. J. C. On a trouvé un fragment de vase, peut-être du même type, avec 
la même décoration à Asta Regia: M. Esteve Guerrero, op. cit., p. 22, pi. XIX. 
Strabon, III, 2, 15. 
M. Ponsich et M. Tarradell: Garum et Industries antiques de salaison dans la 
Méditerranée occidentale, Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Hispaniques, 
fasc. XXXVI, Paris (P. U. F.) 1965. 
H. Comfort, Some roman barbotine bols and their connections, op. cit., p. 277. 
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