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AVANT-PROPOS

Ce recueil constitue le premier fascicule de l'étude typologique des lampes chrétiennes des
musées du Bardo et de Carthage.

Il n'envisage qu'un type, celui en terre cuite rouge à bandeau pastillé - quelquefois palmé -
qui dans l'évolution générale de la lampe peut être considéré comme le dernier de la production
antique. La spécificité de son matériau, l'originalité de sa décoration et la stabilité de sa forme
en font incontestablement un type bien défini - en quelque sorte un modèle «déposé ». En
outre, son abondance en Afrique permet d'offrir la gamme des variétés la plus large. A cet égard,
parce qu'elles réunissent un vaste choix d'exemplaires, les collections des musées tunisiens
méritaient d'être mieux connues, el présentées en priorité.

Conçu pour être essentiellement un outil de comparaison et de référence ce recueil a été
volontairement dépouillé de tout commentaire qui ne soit rattaché très étroitement au numéro
considéré. En revanche, l'effort a été porté sur les objets eux-mêmes: la description de chacun
a été aussi rigoureuse, la comparaison aussi fidèle et le classement général aussi raisonné que
possible. Les interprétations et les études iconographiques ont été simplement esquissées. Dans
l'état actuel, elles ne sauraient être complètes ni définitives, car connaissant les incertitudes
et les lacunes qui environnent ce matériel, nous avons jugé prudent de renoncer à en aborder
tous les aspects.

Nous pensons, en effet que l'ensemble des problèmes fondamentaux de la production céra-
mique, des lampes cn particulier, ne pourra être envisagé que lorsque les collections des musées
et les résultats des fouilles seront mieux connus, et que des prospections et des recherches
approfondies auront été effectuées. Car c'est à partir des premiers et nécessaires travaux de ce
genre qu'il faudra un jour ou l'autre tenter de résoudre les problèmes économiques et historiques
posés.

Cette entreprise ne pourra se faire que pal' la création d'un «corpus » qui, en établissant
une terminologie et une typologie communes, introduira les nuances nécessaires pour distinguer
les catégories universelles de celles qui sont provinciales, ou seulement locales.

Dans la phase actuelle, il s'agit de faire connaître avec toute la rigueur indispensable les
éléments destinés à servir à la constitution de ce recueil général.

Ce travail n'aurait pas été possible sans l'Institut National d'Archéologie et d'Arts, héritier
de l'ancienne Direction des Antiquités de Tunisie, et sans le concours de l'Institut d'Archéologie
Méditerranéenne. Je les remercie pour toute l'aide qu'ils m'ont apportée. Ma vive reconnaissance
va à tous ceux qui me firent bénéficier de leurs avis et de leur expérience, particulièrement à MM.
J. W. Salomonson et J. Deneauve. A M. Euzennat qui me souligna l'intérêt de ce travail et dont
l'appui ct les conseils furent constants, j'exprime ma très profonde gratitude .. Je ne saurais
oublier enfin l'accueil aimable de l'ensemble du personnel de l'LA.M. d'Aix parmi lequel j'ai pu
achever cette étude.

A Mesdemoiselles A. Pralong et M. F. Giacobbi qui fusionnèrent les deux séries de lampes
en un seul catalogue en vue de la publication va ma sincère reconnaissance.

Je remercie également Monsieur A. Chéné, auteur de l'ensemble des clichés, et Monsieur
E. Lamouroux qui réalisa la planche dessinée et la maquette de l'illustration.

Enfin, j'adresse tous mes remerciements au Comité de lecture d'Antiquités africaines qui
accueillit ce travail dans sa collection, ainsi qu'à l'équipe qui en assura la réalisation.



INTRODUCTION

La lampe en terre cuite est un ohjet omniprésent à travers toute l'histoire de l'antiquité.
D'un usage aussi indispensable <r"e la monnaie, elle fut constamment utilisée et universellement
répandue. Remarquable par sa forme et son décor, elle peut être un indice précieux pour la
conduite d'une fouille cal', même réduite à l'état de tesson, elle reste assez spécifique pour que
son identité soit restituée. Son aspect n'ayant cessé d'évoluer, la trouvaille d'un exemplaire,
convenablement interprétée, peut être un élément de datation sûr et rapide d'un site, d'une fouille
ou d'un niveau. Encore faut-il que l'on puisse se référer à une typologie et à une chronologie.
Des études faites sur certains sites privilégiés, où les fouilles ont été rigoureusement conduites,
ont beaucoup contribué à l'établissement de pareilles références.

En Afrique, la quantité des lampes retrouvées est considérable. On s'est contenté générale-
ment de ne recueillir que les plus belles et de ne signaler dans les l'apports que les plus remar-
quables. Mais la masse des exemplaires en mauvais état et des fragments, qui est bien plus
importante, fut négligée. Cela vient du fait que pendant longtemps l'intérêt archéologique et
documentaire de cet objet fut ignoré, et seules les pièces dignes de figurer dans une collection
furent sauvegardées. Cependant, le nombre de celles qui furent conservées dans les musées
demeure assez élevé: en moins d'un quart de siècle, près de 3 000 exemplaires de tous genres
et de toutes les époques anciennes, provenant de nombreux sites, entrèrent au musée du Bardo,
tandis qu'une collection aussi riche était constituée au musée de Carthage avec les pièces
provenant de ce site même.

L'état de ces collections fut donné à plusieurs reprises. Dans le Catalogue du Musée Alaoui
et ses deux suppléments, les auteurs en publièrent la liste qui tient plutôt de l'inventaire que du
catalogue. Affecté d'un numéro, chaque exemplaire est sommairement décrit par le sujet
décorant la cuvette, sans tenir compte de la forme ou de la catégorie. L'extrême parcimonie des
illustrations rend la consultation de ces ouvrages aléatoire, privant ainsi le monde savant d'une
source de références importantes. Notre but a été de reprendre et d'approfondir l'étude de cette
collection. Ce que nous présentons ici concerne le matériel de la dernière phase de l'évolution de
la lampe antique qui est aussi celle de l'apogée de la production africaine, et il convient d'exposer
les raisons qui ont conduit à ce choix. C'est d'abord l'existence, connue depuis longtemps, mais
tombée dans l'oubli, d'une masse considérable de lampes de ce type dans les réserves des musées
du Bardo et de Carthage. Mais c'est aussi l'appartenance de ce matériel à une catégorie de lampes
aux formes stabilisées, de fabrication standardisée. dont la typologie. par conséquent, est bien
définie. Sa production abondante et sa diffusion générale autour de la Méditerranée et dans
l'Empire en font un objet presque universel.

L'établissement d'un tel recueil, en permettant de faire connaître la masse des exemplaires
trouvés en Afrique et conservés dans les deux musées importants de Tunisie, servira de référence
de première utilité aux trouvailles fuites ailleurs, et contribuera ainsi à fixer ct préciser davantage
la dispersion et le volume de cette production.
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I. - Description et analyse du type

L'équilibre de sa forme, allié à la constance de ses caractères, permet de donner de la lampe
dite «chrétienne» une définition susceptible de s'appliquer à l'ensemble de la série.

La forme

L'aspect général est celui d'un vaisseau plus long que large et plus large que haut
généralement dans les proportions respectives d'environ du tiers et d'un peu plus de la moitié;
le diamètre de la base est en moyenne légèrement supérieur à la hauteur du réservoir. Les trois
éléments essentiels, anse - réservoir - bec, s'articulent et s'intègrent pour donner une forme
à la fois fonctionnelle et harmonieuse.

La partie supérieure comporte le disque horizontal où vient s'insérer d'un côté l'anse et
d'où part se prolonger, de l'autre, le canal du bec. Ce disque comprend toujours, au centre,
la cuvette, concave et peu profonde, percée de un ou deux trous et débouchant sur le canal;
sur le pourtour, un bandeau, plat et large, enserre la cuvette, limité de chaque côté par deux
simples bourrelets bien apparents qui en font le tour, interrompus seulement sur l'axe longitu-
dinal par l'implantation de l'anse il l'arrière et de la percée du canal à l'avant.

L'anse, ou plus exactement la queue, est un tenon massif, vaguement conique, aplati
légèrement sur les côtés. Solidement accroché au corps de la lampe, son inclinaison est variable.

La partie supérieure du bec est constituée par un canal rectiligne limité par deux bourrelets
et met en communication la cuvette avec l'orifice de mèche dont l'extrémité est arrondie.

La partie inférieure comprend le réservoir. En forme de coupe, il repose sur une base aplatie
toujours cernée d'un bourrelet qui en rehausse l'assise. Ce bourrelet est rejoint à l'arrière par
l'appendice du tenon qui descend en suivant la courbe du réservoir. Il est convenu de désigner
la forme résultant de l'association des deux bourrelets pal' le terme <t patère ». Du côté opposé,
le bec se développe en prenant naissance à partir du corps du réservoir. Par ces deux éléments
périphériques, la forme de la lampe se trouve allongée, acquérant ainsi l'un de ses aspects les
plus caractéristiques. L'ensemble fait de la lampe chrétienne un objet oit l'équilibre des propor-
tions s'ajoute à la solidité des structures.

Il convient d'expliquer ici deux observations que l'on ne manquera pas de faire sur certains
numéros du catalogue. D'une part, le grand nombre de lampes brisées : la plupart portent leur
cassure à l'extrémité du bec. Point faible et fragile, cette partie se brise plus facilement que
le reste. L'autre remarque concerne les fragments: la majorité d'entre eux appartient à la partie,
soit inférieure soit supérieure, suivant un clivage constant. Ce genre de brisure vient du procédé
de fabrication lui-même: c'est au niveau du plan médian que les deux parties constituées,
moulées séparément puis assemblées l'une sur l'autre, se détachent le plus couramment lorsque
la lampe subit un choc.

Le décor

A ce type de lampe correspond une décoration caractéristique conçue pour orner la partie
supérieure. Elle se compose de deux éléments distincts adaptés l'un au bandeau, l'autre à la
cuvette dont les structures sont respectées.

L'ornementation du bandeau consiste en une série de fleurons disposés les uns à la suite
des autres. Ce sont, en général, deux ou trois variétés répétées alternativement, symétriquement
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de part et d'autre de l'anse. Comme pour le décor central, la disposition des fleurons est faite
dans le moule même el non sur l'objet une fois moulé.

Les fleurons ont été groupés plus loin (p. 256), par famille, sur un tableau. On peut ainsi
calculer la fréquence de certains par rapport à d'autres, relever les associations privilégiées,
remarquer des groupements pouvant contrihuer à déterminer l'origine de certaines productions.

Le décor de la cuvette comporte un répertoire de sujets variés allant des scènes figurées
aux motifs les plus simples, animaux ou floraux, ou encore des objets ou des signes. Le motif
est représenté de préférence dans le sens vertical, anse en haut, bec en bas. Les autres présen-
tations existent aussi dans le sens horizontal, bec-anse, et vice-versa: rarement dans le sens
vertical inverse, bec en haut, anse en bas.

Comme on l'a déjà remarqué pour le bandeau, c'est dans le moule même que le sujet
se trouve reproduit. L'observation attentive du décor d'une lampe permet en effet de déterminer
le procédé de fabrication: même lorsque la netteté des contours laisse croire à une application
du décor une fois la cuvette moulée, l'adhérence intime du motif à la paroi qui le supporte
ne laisse pas de doute. L'ensemble du moulage, forme et décor, se fait en une seule fois, dans
la même matière, Le fait est d'ailleurs confirmé par les moules que l'on a retrouvés: le décor
y est imprimé en creux.

Le matériau

Autant quc la forme et le décor, le matériau de la lampe chrétienne est spécifique. Son argile
d'un rouge-orangé variant du vif au clair lorsqu'elle est bien cuite, passe au marron et au gris
lorsqu'elle a subi un excès de cuisson. La pâte en est généralement homogène, comportant
plusieurs variétés, bien épurée ou siliceuse, granuleuse ou friable, ce qui révèle des origines
d'extraction diverses. L'aspect particulier de la terre cuite rouge est en effet dû au procédé
de cuisson et, dans une moindre mesure, au mode de préparation plutôt qu'aux qualités intrin-
sèques de l'argile.

D'après les lampes conservées dans les musées, on peut distinguer deux grandes variétés
de terre cuite: l'une à pâte homogène, pure et très fine, lisse cn surface, mais portant souvent
de nombreux petits éclats qui lui donnent un aspect crevassé assez caractéristique. Presque
tous les exemplaires de cette espèce proviennent d'El Jem. La seconde grande variété est homogène
aussi mais plus compacte et épaisse. Sa surface est unie et souvent enduite d'un engobe en
général mal réparti. Dans la masse des exemplaires provenant de Carthage, il est possible de
déceler d'autres variétés secondaires. Il n'est pas exagéré d'affirmer que les ateliers qui appro-
visionnèrent cette cité furent nombreux et que chacun d'entre eux a marqué de son cachet une
production pourtant standardisée.

Les oatiatües

Au type général « anse-réservoir-bec » ci-dessus défini, s'ajoutent plusieurs variantes (fig. 1).
D'abord les lampes qui, possédant toutes les caractéristiques énoncées plus haut, comportent
quelques changements: variante « h » où la cuvette est formée par une simple moulure intérieure.
Variante « c » où elle est complètement fermée par le bandeau qui en fait le tour entier, l'isolant
du canal. Variante « d» conforme en tous points au prototype mais dont le bandeau, au lieu
d'être orné de fleurons, est parcouru par des palmes incisées ou striées. Variantes c e », c: f»
et « g» qui, de même facture, comportent un disque réflecteur ou un entonnoir à la place de
l'anse, ct deux hees opposés ou côte à côte, au lieu d'lin seul, ces variations pouvant se combiner
ainsi: entonnoir avec deux becs; disque-réflecteur avec deux becs; disque-réflecteur avec un bec
ou deux becs opposés ou encore couronne faite de plusieurs becs.
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Les patères

Parce qu'elles sont souvent propres à une forme ou à une variété, les patères peuvent consti-
tuer un critère de regroupement et un facteur d'appréciation des différentes productions. On peut
distinguer plusieurs catégories:

La plus fine appartient à la catégorie de lampes élégantes déjà signalées précédemment.
Elle est constituée d'un bourrelet mince, entourant le fond qui est large et plat, parcouru
au centre par deux cercles concentriques de moyenne importance. C'est une forme fréquente.
On doit rattacher à cette première série quelques variétés de structures très proches, mais
comportant de menues différences: d'abord une variété dont la patère se différencie seulement
par les sillons qui sont plus serrés et plus profonds; une seconde variété oit les sillons sont très
petits; et une autre dont la patère garde le même aspect, mais est dépourvue de sillons. Ajoutons
enfin un lot d'exemplaires ayant la même patère mais qu'un ensemble d'autres caractères
communs incitent à considérer comme une production homogène issue d'un atelier différent.

Se distinguant de cette première série, il existe un autre genre de patère d'importance
moyenne, manquant souvent de netteté parce que le bourrelet, qui est assez gros, est arrondi
autant par l'usure du moule que par l'usage de l'objet lui-même, et dont le fond est légèrement
concave. C'est la catégorie de patère la plus courante parmi les lampes. Là aussi, on peut
introduire plusieurs variétés en se fondant sur les signes et les marques qui figurent en creux.

D'abord les patères qui comportent une rouelle caractérisée par un pourtour strié et imprimée
au centre. D'autres caractères communs font des lampes portant cette marque un ensemble de
fabrication homogène. On peut en dire autant d'un autre groupe qui porte une tête de person-
nage de profil imprimée au centre. De nombreux exemplaires appartenant à la seconde catégorie
portent des fleurons empruntés généralement au répertoire décoratif du bandeau, imprimés
en creux, quelquefois apposés en relief. Un groupe assez important porte des lettres. La plus
fréquente étant le S double, suivie du B dont l'aspect est très variable. D'autres symboles
(monogramme et croix) ainsi que divers autres signes (rouelles, palmes, incisions) existent aussi.
Enfin appartient toujours à ce même type de patère, toute la foule des exemplaires dépourvus
de signe. Restent deux groupes, l'un comprend tous les exemplaires issus d'une production
grossière et dégénérée; le dernier groupe réunit divers numéros dont les patères revêtent des
formes trop particulières pour entrer dans l'une ou l'autre série. Quoique peu nombreux, ils
constituent des types distincts et originaux.

II. - Historique des collections

Le musée du Bardo

Lampes provenant de Carthage

Il n'y a pas eu de fouilles méthodiques à Carthage mais des dégagements entrepris à la suite
de trouvailles fortuites et surtout des sondages épisodiques destinés à trouver la trace de
monuments ou à récupérer des objets antiques. Dans de pareilles conditions, les menus objets
que l'on ne manque jamais de rencontrer dans toute excavation, sont jugés décevants et, quand
ils sont recueillis, ce n'est jamais avec la mention de leur contexte. C'est pour cette raison
qu'aucun objet conservé dans les musées ne peut être ni localisé à l'emplacement exact de sa
découverte, ni souvent même situé approximativement dans une zone aussi vaste et diverse
qu'est le site de Carthage. Il suffit de rappeler que les fouilles de Carthage n'ont -- à quelques
exceptions près - fait l'objet d'aucune étude archéologique précise.
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Pourtant, un grand nombre de lampes chrétiennes furent recueillies au cours de ces travaux.
Contrairement aux lampes païennes dont les nécropoles ont été les lieux de conservation et de
trouvailles privilégiés, celles d'époque tardive se retrouvent dispersées partout, en principe
dans les couches archéologiques les plus récentes. On en est réduit, pour situer le matériel
conservé dans les musées, à s'appuyer sur les indications de provenance trop générales, sans
grande certitude.

POUl'ce qui est du premier lot de la collection du Bardo, une note préliminaire du Catalogue
du Musée Alaoui affirme que les lampes chrétiennes provenant de Carthage «ont été trouvées
dans les tranchées faites pal' le Service des travaux publics de 1885 à 1886, ou dans les fouilles
de la Direction des Antiquités de 1896 et 1897 (1) s , 119 exemplaires sont dans ce cas. Aucun
autre renseignement particulier ne permet de départager le produit d'une fouille de celui de
l'autre. De toute façon, faute de comptes-rendus décrivant et localisant exactement chaque objet,
la distinction en deux lots n'aurait guère été d'un grand profit. Précisons seulement que les
travaux de 1885-1886 avaient été entrepris pour rechercher, dans le but de les réutiliser, les instal-
lations hydrauliques de Bor] Jedid (2). Les explorations furent conduites par l'ingénieur Vernaz
dans le secteur souterrain de l'aqueduc situé près de la Malga et autour des citernes de Borj Jedid.
Cependant les réseaux d'alimentation proches des citernes ne furent pas retrouvés et ce fut
plutôt dans les égouts voisins que les fouilles se portèrent: on y recueillit un grand nombre
de lampes, presque toute chrétiennes, alors que dans la partie de l'aqueduc situé à la Malga,
une seule fut ramassée. Les fouilles archéologiques dirigées par Gauckler dix ans après, en
1896-1897, ont été entreprises dans la région de Derrnech. C'est dans les couches superficielles
que les lampes tardives furent évidemment recueillies (3). Toujours vers cette époque, et inven-
toriés aussi dans le Catalogue du Musée Alaoui, 25 exemplaires de type chrétien auxquels il faut
en ajouter trois autres publiés pal' la suite dans le 1er supplément (4) proviennent des fouilles
effectuées par Gauckler en 1896 dans la basilique de Damous el Karita (fi), découverte et en
partie fouillée par le P. Delaltre. Enfin des sondages exécutés en 1899 au nord de cette basilique,
sur la route menant à Sidi hou Saîd, révélèrent quelques objets dont une lampe chrétienne
conservée au Bardo (6).

Pour ce qui est du deuxième lot inventorié dans le 1er supplément du Catalogue du Musée
Alaoui, une introduction figurant en tête du chapitre des lampes précise «qu'à moins d'indi-
cations contraires, les lampes trouvées à Carthage proviennent des fouilles de la Direction des
Antiquités antérieures à 1906 » ('). Entre ]898 et 1903 en effet, Gauckler continue de creuser
de longues et profondes tranchées dans le secteur de Dermech pour rechercher des tombeaux
puniques et, comme auparavant, il recueille dans les premières couches de déblais de nombreux
objets d'époque tardive parmi lesquels des lampes chrétiennes. Un certain nombre en fut conservé
au musée du Bardo. En 1901, toujours dans le sceteur de Dermech, l'auteur signale la découverte
de fours de potier olt sont recueillies des lampes (~). Mais ces fours datant de la fin de l'époque
punique, c'est abusivement (lue les lampes chrétiennes trouvées dans cet endroit, mais vraisembla-
blement dans les niveaux d'occupation bien postérieurs, portent la mention «fours de potier».
Pour éviter que l'on ne soit induit en erreur, cette appellation a été supprimée et seule la date de

1. LA fiLANCHÈRE (R. du Coudray) et GAUCKLER (P.), Cataloglle des musées et collections archéologiques de
l'Algérie et de la Tunisie, Paris, Leroux, 1897, p. 194 (cité CMA).

2. RA, 1887, p. 13-51.
3. «Musée du Bardo et fouilles de Carthage ».
4. Les objets suivants ont été conservés au Bardo d'après le CMA : architecture: fi, 22, 57, 58; sculpture:

C, 87; épigraphie: D, 576, 577, 578; poterie: M, 6, 343; objets en matières diverses: N, 1.
5. GAI.:CRLER (P.l, Archéologie de la Tunisie, BCTH, 1896, p. 220-237.
6. BCTH, 1899, p. 156 : 768.
7. C~I"\ suppl. 1, p. 173.
8. ~IS en 1901, p. 8-9; RA, 1902, 2, p. 379; GAt:CKLER (P.), Nécropoles puniqlles de Carthage, 1re partie, 1915,

p. 238-243.
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la découverte a été maintenue. Plusieurs autres exemplaires portant l'indication de Carthage
suivie de l'année proviennent des fouilles que la Direction des Antiquités pratiqua jusqu'en 1908,
date de publication du r= supplément où ces objets sont inventoriés.

Signalons que dans le rapport d'activité de son service en 1902, Gauckler écrit que le
«Musée du Bardo s'est enrichi de tout le produit des fouilles de la Direction des Antiquités
à Carthage» et que ces travaux ont «fourni plus de 300 lampes à sujets figurés, la plupart
chrétiennes» (9).

Quelques trouvailles sont plus précises. En 1898-1899, des sondages exécutés près du Lazaret
et aux environs des ports antiques ont livré parmi des objets hétéroclites, de nombreuses
lampes (10). En 1900-1901, lors du dégagement de l'Odéon, une certaine quantité de menus objets
fut recueillie avec les sculptures: on y compte 28 lampes chrétiennes (1l). En 1904-1905, dans
les fouilles du théâtre, on retire « plus d'un millier de lampes d'argile à peu près intactes, sans
compler d'innombrables tessons ». Celle grande quantité de céramique prouverait, d'après
l'auteur, que le monument a servi de dépotoir après sa destruction. Gauckler donne la description
de quelques exemplaires remarquables (12). Quelques lampes, dont trois chrétiennes portant
l'indication de Borj Jedid, proviendraient d'après la date de leur trouvaille, de la nécropole
d'Ardh-el-Khéraïb fouillée entre 1907-1909 par Merlin (13). Entre 1908 et 1913 des fouilles
entreprises par des militaires dans l'Ilot de l'Amirauté pour dégager un sanctuaire punique
révèlent, dans les déblais superficiels, une masse considérable de tessons datés du IVe siècle
parmi lesquels de nombreuses lampes. Celles recueillies par les commandants Pister et Desmazes
sont qualifiées de «chrétiennes» d'après les symboles qui les décorent (14). En poursuivant
les travaux, Esmiol explore en HUI un important tessonnier contenant des lampes chrétiennes (16).
Un lot de celles-ci est conservé au Bardo (16). Chollel continue en 1913 les recherches dans la
même direction et découvre d'autres objets qui entrent au musée. Merlin signale parmi ce lot
« une vingtaine de lampes chrétiennes ou païennes de basse époque» (17), mais il est impossible
de les reconnaître. Une fouille pratiquée par la Direction des Antiquités en 1910 à Douar Chott
a livré deux lampes dont une chrétienne (18). Vers 1911, Renault, en dégageant à ses frais
les bassins de Trik es Saniat dans le vallon d'Amilcar, découvre plusieurs objet parmi lesquels
des statuettes en bois (19) et un «certain nombre de lampes de l'époque constantinienne ». Une
seule portant cette provenance se trouve au Bardo (20).

Diverses recherches officielles faites sur la colline de Junon en 1916 et sur le plateau
de l'Odéon en 1917 (21) fournissent au musée quatre exemplaires chrétiens. Les recherches
privées de Renault en 1920 sur la même colline semblent plus fructueuses (22). Vingt-deux lampes,
chrétiennes pour la plupart, sont offertes au Bardo. Enfin, une vingtaine d'exemplaires portent
seulement la provenance de Carthage. Après la parution du deuxième et dernier supplément
en 1922, il semble qu'il n'y ait plus d'entrée de lampes venant de Carthage au musée du Bardo.

9. MS en 1902, p. 5-7.
10. HeTH, 1899', p. 155; BSAF, 1899, p. 140; MS en 1899, p. 6.
11. RA, 1902, 2, p. 387 et surtout p. 397; MS en 1900, p. 8; en 1901, p. 7; en 1902, p. 8; llCTH, 1900, p. CLXXIX el

1901, p. CCXXL; NAM, XV, 1907, p. 443; Cf CMA suppl. 1, p. 57.
12. BCTH, 1905, p. LXVI-XX; BSA Sousse, 1910, p. 76, nO 133; NAM, XV, 1908, p. 541.
13. 107, 478, 788; MERLIN (A.) el DRAPPIEH (L.), La Nécropole punique d'Ard-el-Kheraïb à Carthage, Notes et

Documents de la direction des Antiquités de Tunisie, III, Paris, Leroux, 1909.
14. BCTH, 1909, p. 53.
15. BCTH, 1911, p. CCXXXIX.

16. CRAl, 1912, p. 277-286.
17. BCTH, 1913, p. CCXLIV.

18. RT, 1916, p. 54, n° 322-339.
19. BCTH, 1911, p. 311-317.
20. 955.
21. BCTH, 1918, p. 327, 331-332.
22. BCTH, 1920. p. XXXIII-XXXIV.
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Le Bulletin archéologique du Comité des Travaux historiques ne signale presque plus de
trouvailles; seulement quelques acquisitions à l'occasion de donations (23).

Après les grandes fouilles menées à Carthage à la fin du XIXe et au début du Xxe siècle,
les recherches se tournèrent vers les sites de l'intérieur du pays. Paradoxalement, la quantité
des lampes fournies par ces fouilles est extrêmement réduite. En réalité, cela prouve moins
la rareté des trouvailles que l'absence de mention dans les publications et la disparition des objets.

Dispersée et disparate, toujours incomplète, la documentation archéologique de Carthage
concernant les menus objets est insuffisante et incertaine. Toute recherche dans ce domaine,
lorsqu'elle n'est pas vaine, est laconique. Elle demeure toujours décevante.

Lampes provenant d'Oudna

A part la masse d'exemplaires fournie par Carthage, l'ensemble le plus intéressant est celui
qui fut recueilli à Oudna lors de la fouille d'un atelier de potier installé dans les thermes
désaffectés de la maison des Laberii (2.').

En signalant cette découverte, Gauckler énumère un certain nombre d'objets et d'instruments
de potiers parmi lesquels des lampes dont il décrit une quinzaine « remarquables par leur sujet
ou leur conservation s (25).

Nous en avons identifié quelques-unes d'après ces descriptions (20), tandis que cinq autres
n'existent ni dans le CMA, ni dans la colleclion. Un certain nombre, non mentionné dans le
rapport, figure dans le catalogue (27).

Par leur qualité et leur technique, aussi bien que par leur forme et leur décor, ces lampes
s'intègrent tout à fait dans la série de Carthage.

Lampes provenant d'El Jem

Parce que les fouilles officielles ont été tardives et rares à El Jem et dans sa regton,
le nombre des lampes de basse époque existant dans la collection du Bardo est très réduit (28).
Pourtant le petit lot de celles qui proviennent de cette région de la Tunisie a fait découvrir une
catégorie qui, tout en appartenant au type étudié ici, s'en distingue par de notables différences.

A première vue, par leur forme aussi bien que par leur matériau et leur décoration, ces
lampes sont conformes à la définition qui a été faite du type. Cependant, au paragraphe ayant
trait au matériau, on a déjà signalé la qualité de la terre cuite (p. 13) : homogène et très fine,
la surface était souvent crevassée de petits éclats. Il importe de préciser maintenant les autres
différences: la forme du type d'El Jem apparaît plus élégante; le corps est galbé, la patère
mince et nette parcourue par deux sillons, l'anse effilée, le bec harmonieux. Du point de vue
de la décoration, les motifs sont de conception semblable à ceux de l'autre série mais plus riches
et plus délicats. Toute ces distinctions incitent à chercher une origine de fabrication différente
et font prévaloir l'existence d'une production distincte de celle de Carthage ou d'Oudna. Il s'agit
incontestablement d'une tradition artisanale fortement implantée dans la région et que le petit
nombre d'exemplaires du musée ne permet pas de démontrer ici.

23. BCTH, 1919, p. CLVU; 1922, p. CXXVI.

24. BCTH, 1897, p. 454-459; MMAI, III, 2, 1897, p. 206, n° 1; DACL, VIII, col. 1102-1104.
25. BCTH, 1897, p. 458.
26. 34, 99, 211, 446, 1011, 1179.
27. 377, 1073, 99, 981, 927, 767, 195, 625, 916.
28. 37 exemplaires pour toute la région allant d'El Jem à Kairouan et comprenant le centre et le sud du pays.
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A part ces trois grands ensembles, toutes les autres découvertes sont trop restreintes
ou disparates pour que l'on puisse en étudier les provenances. Leurs exemplaires se rattachent
à l'une ou l'autre catégorie.

Pour conclure. il convient de souligner que d'après l'étude des exemplaires conservés au
musée du Bardo (et aussi de Carthage), il y a deux grandes catégories de lampes issues de deux
centres ou zones de production ayant réalisé le même type, selon les mêmes schémas essentiels
mais probablement avec des procédés de préparation et de technique dissemblables, ainsi qu'une
sensible différence dans les décors. Rappelons aussi qu'en comparaison de la masse des exem-
plaires provenant de Carthage, la représentation de la région d'El Jem est très mince. Cette
proportion ne tient aucunement compte de la réalité, car la production de cette région s'est
révélée aussi abondante que celle de Carthage.

Le musée de Carthage.

Jusqu'à la signature en 1963 de l'accord entre le Vatican et le gouvernement tunisien,
le musée de Carthage, appelé jusque-là «musée Lavigerie de Saint Louis de Carthage 7), était la
propriété de la Société des Missionnaires d'Afrique (Pères Blancs). L'histoire de la collection des
lampes conservées dans ce musée est liée à celle de l'œuvre archéologique de cet ordre à Carthage
et plus particulièrement à l'animateur du musée que fut, pendant plus d'un demi siècle, le
P. Delaltre.

Arrivé en 1875 comme missionnaire au poste de la Chapellerie de Saint-Louis de Carthage,
le P. Delattre fut aussi chargé par le cardinal Lavigerie d'entreprendre les travaux archéologiques
dans le site de l'ancienne métropole. Dès lors, les découvertes se multiplièrent et c'est pour en
rassembler et conserver le produit que, dès 1881, un musée archéologique fut créé à l'intérieur
du couvent sur la colline de Byrsa. L'afflux des objets au musée était en effet assuré, car le site
de l'antique cité abandonnée depuis le moyen âge était un champ d'investigation incomparable
et l'activité du P. Delattre fut à cet égard infatigable: de 1876 à HJ32, les sondages el les excava-
tions furent, malgré la modicité des moyens et des ressources, très variés.

La collection des lampes est en quelque sorte l'un des résultats de son entreprise archéolo-
gique. Assurément, ce qui intéressait le P. Delattre dans ces fouilles, c'était la découverte des
monuments anciens et la recherche des documents imporlants qui témoignaient de la grandeur
passée de la ville. Mais, à chaque coup, la pioche découvrait des fragments en terre cuite parmi
lesquels se trouvaient des lampes. Ce n'est pas le moindre mérite du P. Delattre d'avoir vu dans
ces menus tessons de modestes vestiges de l'époque chrétienne, mais aussi de les avoir collection-
nés en grand nombre et de les avoir sauvegardés dans son musée.

C'est à travers ces travaux archéologiques que l'on peut retrouver la trace de ces objets
et suivre la formation de cette collection. Cependant, pour les simples documents que sont les
lampes, ces recherches ne peuvent guère être exhaustives et pour mesurer l'étendue de l'activité
que le P. Delaltre a déployée, il convient d'avoir présents à l'esprit ses champs de fouilles comme
ses publications.

Voici, énumérée par ordre chronologique, la liste des lieux fouillés:
Entre 1878 et 1890, à plusieurs reprises, puis de nouveau en 1911-1912, la basilique et le

cimetière de Damous-el-Karita, ainsi que le cimetière de Gammarth.
1880-1882 : un baptistère à Bir-Ftouha et des thermes d'époque chrétienne.
Entre 1880-1900, exploration de quatre cimetières autour de l'amphithéâtre.
1890-1895 : explorations sur le versant est de la colline de Byrsa.
1895 : l'amphithéâtre.
1892-1896 : nécropole punique de Douimès.
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1898-1906 : nécropole de Borj Jedid.
1906 : la basilique et l'are a de Mçidfa.
1915 : la basilique de «Saint Cyprien s ,
1922 : la basilique de Bir Knissia.
Ce sont là les principaux champs d'activité. Il y eut encore quantité d'autres points où des

sondages fortuits furent effectués rapidement et dont souvent nous ignorons les lieux et les
résultats exacts. Mais à plusieurs dizaines d'années de distance et sans archives, il est impossible
d'en savoir davantage. C'est donc à ces seuls centres d'activités importants ou signalés que l'on
doit se limiter, car eux seuls ont fait l'objet de publications. Les voici rapidement analysés:

En 1883, le P. Delattre, à propos d'un cimetière antique près de la Malga, signale que «la
grande quantité de terre qu'il lui a fallu remuer pour mettre à nu les dalles funéraires des
mosaïques, lui a permis de réunir beaucoup de lampes chrétiennes, la plupart brisées, avec d'autres
céramiques byzantines en belle terre rouge» (2H) et recueille, dans la fouille d'un bassin antique
proche du cimetière, « des lampes les unes païennes, les autres chrétiennes» (30). La même année,
parmi les inscriptions découvertes dans un baptistère de La Marsa, « plusieurs lampes chrétiennes
bien montées et d'une belle conservation furent retirées avec des vases» (31). Le P. Delattre
indique aussi qu'une double tranchée pratiquée au sommet de la colline de Junon ainsi que la
fouille des citernes voisines « ont livré une grande quantité de poterie chrétienne, surtout des
lampes» (32) et que lors du creusement pour la pose de la borne géodésique au sommet de la
colline de Byrsa, on trouva entre autres choses « un débris de lampe chrétienne» (33). Il men-
tionne dans la même revue la découverte de quelques menus objets dont « des lampes, les unes
païennes, les autres chrétiennes » (~~) dans les travaux de construction de la cathédrale et celle
d'autres lampes chrétiennes dans des fouilles pratiquées près des «absides de Beulé s , sur le
versant sud de la colline (35). Dans un autre article, l'auteur énumère rapidement certains sujets
figurant dans « la collection de lampes chrétiennes conservées au Musée» (36). Plusieurs lampes
d'époque chrétienne ont été trouvées dans la basilique de Damous-el-Karita (37).

Signalons aussi que le P. Delattre poursuivit les fouilles dans les tranchées ouvertes dans la
plaine littorale au pied de la colline de Byrsa par Heinach et Babelon (38) et y récupéra «des
lampes païennes et chrétiennes ».

Les fouilles de Damous el-Karita ont livré parmi les objets exhumés, soixante-dix lampes
chrétiennes (3n); et des sondages effectués autour du lieu de trouvaille d'un bas-relief, dans la
basilique, ont permis, parmi d'autres objets de trouver «plusieurs débris de lampes» (40). Au
cours d'une prospection menée sur le plateau voisin de cette basilique «des lampes de diverses
époques ... dont plusieurs chrétiennes ... » furent ramassées (41).

Dans un article publié dans Cosmos en 1888, l'auteur rappelle la découverte faite en 1880
à La Marsa d'un puits antique où il ramassa de « belles lampes chrétiennes et plusieurs vases»
(42). Un numéro spécial de cette même revue (43) nous donne des indications sur plusieurs lieux

29. Missions catholiques, nO 716, 23 février 1883, p. 93 et 2 mars 1883.
30. Ibid., p. 106.
31. Missions catholiques, nO 735, 6 juillet 1883, p. 321.
32. Bulletin épigraphique, nO 4, 1884, p. 317.
33. Bulletin épigraphique, nO 5, 1885, p. 86.
34. Ibid., nO 5, 1885, p. 302.
35. Ibid., n° 5, 1885, p. 89.
36. Cosmos, nO 138, 17 septembre 1887, p. 183; l'illustration de cet article représente une douzaine de lampes.
37. BeTH, 1886, p. 202-237.
38. BABELo!'i'(E.), Carthage, Paris, 1896, p. 132, point XXXV, à Feddan-el-Bahim.
39. Missions catholiques, n° 871, 12 février 1886, p. 80.
40. Missions catholiques, n° 875, 12 mars 1886, p. 132.
41. Mlssions catholiques, n° 877, 26 mars 1886, p. 162-153.
42. Cosmos, nO 165, 24 mars 1888.
43. L'épigraphie chrétienne de Carthage en 1888-1889, Cosmos, nO 254, 1889, p. 19-20.



20 A. ENNABLI

de découverte de lampes: « une assez grande quantité de lampes et autres objets d'époque
chrétienne» dans les citernes de Dermech; ailleurs, dans un fossé creusé par des travailleurs,
on a trouvé «comme partout, des lampes chrétiennes»; à La Malga, dans un sondage fait dans
le monticule de Koudiat Sous sou, on trouve « parmi les débris de poterie ... quelques lampes
païennes et surtout des lampes chrétiennes », Vingt-quatre exemplaires sont décrits. Enfin,
« plusieurs lampes chrétiennes» sont trouvées avec d'autres objets chrétiens dans une fouille
effectuée sur la colline de Byrsa à l'emplacement présumé du palais proconsulaire. Dans une autre
brochure consacrée à l'archéologie chrétienne de Carthage (H), le P. Delattre énumère parmi les
nombreux objets chrétiens trouvés entre 1889 et 1892 sur la colline de Byrsa, une liste de 17
lampes. Sur la colline de Junon, dans la cour et le jardin du séminaire, plusieurs morceaux
et 8 lampes chrétiennes. Des citernes voisines, on retire «une belle collection de lampes chré-
tiennes s , dont 17 sont décrites. Quelques autres exemplaires sont trouvés près de l'amphithéâtre.

Faisant le point en 1890 de quinze années de recherche, le P. DelaUre précise que pendant
cette période, il a recueilli à Carthage plus d'un millier de lampes chrétiennes (45).

Recherches et publications se poursuivent: la fouille d'une maison située près de la colline
de Saint-Louis livre «plusieurs objets et surtout des lampes chrétiennes (46) dont le nombre
s'élève à une trentaine (H). Une autre maison située à l'angle sud du plateau de cette colline donne
-« un nombre de lampes considérable » (4~) dont une cinquantaine décrite ainsi qu'une quinzaine
d'autres trouvées dans le jardin du séminaire. Près des ports puniques, une auLre quinzaine; à
Douar Chott quatre et à Koudiet Tsalli, deux. En 1894 une longue liste de lampes vient s'ajouter
aux 907 publiées dans la Bevue de l'Art chrétien (411). Dans un article se rapportant à des inscrip-
tions découvertes à Carthage, le P. DelaUre mentionne qu'à Bir el Jerad, près de La Malga, les
habitants lui ont signalé une quantité de lampes chrétiennes (50). D'après les renseignements qui
lui ont été donnés, l'endroit contiendrait des ateliers de céramique.

D'autre part, dans une chapelle souterraine située au flanc de la colline de Byrsa, on a ramassé
des poteries parmi lesquelles se trouvaient des lampes chrétiennes: quatre d'entre elles sont
décrites (51). Dans les fouilles de l'amphithéâtre, de menus objets sont recueillis parmi lesquels
« beaucoup de lampes, la plupart de basse époque. Il y en a des chrétiennes portant des emblèmes
connus» (52). Enfin, à l'occasion de la reprise des fouilles dans la basilique à Bir Ftouha à La
Marsa, on signale «des débris de lampes romaines, quelques lampes' chrétiennes dont une
renfermant la croix pattée ornée de disques à l'anneau portant la croix» (53).

Dans cette longue énumération des articles où le P. Delattre mentionne des lampes, on observe
un hiatus énorme entre le début du xx- siècle et la dernière découverte qu'il signale. Pendant plus
d'un quart de siècle, on ne trouve plus mention de lampes chrétiennes dans ses travaux. Il est
très probable que cette lacune est liée moins à l'absence de trouvailles qu'à la baisse de l'engoue-
ment pour ces objets. Il ne leur manifeste plus d'intérêt jusqu'en 1928 où, à l'occasion du Congrès
eucharistique de Carthage, il édite une étude de circonstance intitulée « Symboles eucharistiques»
dans laquelle il reprend ses articles antérieurs (54).

Si nous nous sommes attachés à énumérer les ouvrages et articles où le P. Delattre a signalé
des lampes, c'est à la fois pour montrer la dispersion et la richesse des découvertes, et pour tenter

44. Archéologie chrétienne de Carthage, 1889-1892, extrait de Cosmos, 1892.
45. DELATTRE (R. P.), Lampes chrétiennes de Carthage, Lille, 1890.
46. Notes Archéologiques de Carthage 1892-1893, Cosmos, 20 janvier 1894, p. 249.
47. BCTH, 1893, p. 98.
48. Notes archéologiques de Carthage 1892-1893, p. 7-8.
49. Cosmos, 1894, p. 279.
50. MEFR, 1892, p. 258.
51. BSAF, 1895, p. 159-161.
52. MSAF, 1898, p. 135.
53. CRAI, 1929, p. 28.
54. Symboles eucharistiques, Tunis. 1930.
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d'en tirer parti. Car l'auteur ne s'est pas contenté de les signaler au fur et à mesure qu'il les
trouvait, il en a aussi entrepris le catalogue dès 1890, dans la Revue de l'Art chrétien. Ce travail
nous renseigne d'une manière précieuse et unique sur l'état de la collection à l'époque où elle fut
constituée et nous permet d'affirmer que l'ensemble des exemplaires provient exclusivement de
Carthage. A défaut de documents plus détaillés ou précis, cette constatation est importante, car
elle nous permet de considérer cette collection comme homogène non seulement par son type
en fonction duquel nous l'avons groupée ici, mais aussi par sa provenance. Ainsi nous pouvons
tirer la conclusion que Carthage était une grosse consommatrice de lampes, voire une grande
productrice.

Cependant, si importante qu'elle soit pour notre étude, cette constatation demeure trop
générale dès lors qu'il s'agit d'analyser chaque exemplaire. Sur ce point, les insuffisances du
catalogue du P. Delattre sont si grandes que son emploi ne peut être que restreint. Moins qu'un
inventaire même, c'est une liste de lampes ordonnées en fonction du motif central. Chaque exem-
plaire, affecté d'un numéro qui n'est même pas marqué sur sa paroi, est très sommairement décrit
par son décor, sans que son état, sa provenance exacte, sa qualité, sa date d'entrée et encore moins
son contexte soient jamais mentionnés. En outre, l'énumération d'un exemplaire dans le catalogue
ne prouve pas qu'il appartienne à la collection du musée. C'est généralement le cas, mais non
la règle et plusieurs numéros décrits parce qu'ils ont été trouvés à Carthage, sont signalés par
l'auteur comme appartenant à des particuliers. Il ne s'agit donc pas d'un catalogue au sens muséo-
graphique ou scientifique du terme; mais simplement d'une liste sommaire et imprécise dont
l'utilité est dérisoire. Cependant, faute de toute autre documentation - le musée ne possède ni
registre ni fichier sur ces objets - nous en sommes réduits à confronter une collection qui n'a
cessé d'évoluer et de changer depuis trois quarts de siècle avec un inventaire extrêmement som-
maire publié à la fin du siècle dernier.

La première démarche consiste à faire correspondre les exemplaires conservés avec le
numéro que le P. Delattre leur a affecté. Cette tâche s'avère très délicate, car seuls quelques
objets où les décors sont très particuliers ou assez bien décrits peuvent être identifiés, surtout
lorsqu'un dessin en a été donné. Mais le résultat de cette tentative est dérisoire sinon stérile. Car
lorsqu'on aura réussi à retrouver la numérotation correspondant à la lampe, le seul bénéfice
de cette fastidieuse recherche sera d'attribuer à l'exemplaire une sorte de date limite à son entrée
au musée, celle de la publication de celte liste, entre 1890 et 1893.

En mettant de côté les lampes puniques, grecques et païennes qui ont fait l'objet de la publi-
cation d'un catalogue raisonné pal' J. Deneauve, le reste de la collection du musée de Carthage
est constitué par les lampes de terre cuite rouge. Dans les descriptions traditionnelles, le critère
de la couleur du matériau était seul utilisé pour distinguer les exemplaires appartenant à l'époque
chrétienne du reste appartenant aux périodes précédentes. Ce critère, suffisant pour faire un
rapide partage entre les genres et les périodes de fabrication, s'avère inefficace pour différencier,
à l'intérieur d'une importante masse homogène seulement par son matériau, les divers types et
catégories. Car dans le vaste lot des lampes de terre cuite rouge, un simple coup d'œil permet de
distinguer plusieurs formes et variétés qui sont autant de lypes aux caractéristiques constantes.
Mais là encore, la liste de 1890-1893 ne pouvait tenir compte de ces distinctions.

Aussi, après avoir opéré le partage en plusieurs groupes et défini le type de chacun d'eux,
nous avons constitué les séries suivantes: sur un total de 934 lampes de terre cuite rouge actuel-
lement conservées au musée de Carthage, 780 exemplaires appartiennent au type que nous
envisageons ici. Il faut retrancher de ce chiffre les 234 exemplaires provenant de la donation du
docteur Carton en 1954. Ce qui laisse 546 exemplaires entrés au musée pour la plupart à la fin du
xrx- siècle. Lorsqu'on vient à comparer le total actuel de 934 exemplaires (duquel il faut soustraire
la donation Carton) à la liste des 907 dressée par le P. Delattre, on constate que la collection des
lampes avait atteint son maximum numérique dès la fin du siècle dernier, qu'elle semble s'être
réduite à une certaine époque pour ne retrouver son importance qu'avec la donation Carton en
1954, qui est probablement la seule acquisition faite par le musée depuis le début de ce siècle.
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L'importance de la collection de Carthage s'explique aisément d'une part, par la richesse
d'un site archéologique aussi vaste que Carthage, d'autre part, par l'intérêt archéologique et
religieux manifesté par le P. Delattre pour ces documents.

La donation Carton.

La riche collection de lampes du docteur Carton fut léguée au musée de Carthage en 1954.
Grand connaisseur et amateur d'archéologie africaine, son créateur déploya depuis son arrivée
en Tunisie en 1886 jusqu'à sa mort en 1924, une activité archéologique intense et Carthage, où
il vécut longtemps, fut l'un de ses champs d'activité. Il porta aux lampes un double intérêt, comme
sujet d'étude et comme objet de collection. Ses travaux sur cetle question sont intéressants et il
constitua ainsi une importante collection d'objets antiques. Après sa mort, sa veuve offrit la
collection des lampes chrétiennes au musée de Carthage. Malheureusement, aucune indication sur
les origines de cette collection ne nous est parvenue. La seule mention qui nous signale son
existence est faite incidemment par le P. Delattre dans son dernier ouvrage «Symboles eucha-
ristiques '>, où il considérait celte collection comme l'une des plus importantes de Tunisie.

La conservation de ces lampes au musée de Carthage permet, par comparaison, de vérifier
une identité de caractères avec le reste de la collection, ce qui laisse croire qu'elles sont originaires
de Carthage.

III. - Chronologie

L'abondante quantité de lampes de terre cuite rouge recueillies sur les sites d'Afrique du Nord
ainsi que les nombreuses découvertes d'instruments, d'ateliers et de fours de potiers ne laissent
aucun doute sur l'origine africaine de cette production. Les exemplaires analogues trouvés
ailleurs, témoignent de la diffusion que ce type a connu et le nombre des imitations locales faites
ailleurs - le plus souvent grossières - permettent de mesurer le succès de ces produits en dehors
de l'Afrique. Nul doute non plus que ce genre d'objets tel qu'il s'est fixé, ne représente à la fois
l'aboutissement d'une longue tradition technique et d'une continuelle évolution des formes,
résultat de la prédominance des ateliers africains à partir du ve siècle. Avant d'en distinguer les
variétés, il importe d'établir une chronologie.

Cette tentative de datation apparaît délicate dès lors que l'on veut en fixer les limites de
façon précise. La datation attribuée traditionnellement à cette production s'étend du IV' au VIe

sans précision. Au regard du nombre d'exemplaires recueillis depuis près d'un siècle, les repères
chronologiques fournis par les trouvailles ou les fouilles sont extrêmement rares: sur les centaines
signalées dans le BCTH, il n'est pas un seul cas dont le contexte soit décrit d'une manière détaillée.

Rappelons tout d'abord l'histoire de la lampe qui figure en tête du catalogue de Gauckler :
la série de lampes qui va du n° 1 au n° 55 donne la suite. classée autant que possible par ordre
chronologique, des principaux types usités en Afrique depuis l'époque la plus reculée de la
domination carthaginoise jusqu'à l'invasion des Arabes (~5). Quelques exemplaires seulement sont
reproduits dans les illustrations des planches XXXIV-XXXV. Toutefois, l'ensemble de cette série
se trouve dans une photographie publiée dans ses Carnets. L'auteur ne donne pas de preuves
justifiant cette chronologie: elle s'est révélée en grande partie exacte, mais elle reste relative, car
les exemplaires s'ordonnent les uns par rapport aux autres, sans indication de date précise et la
représentation des lampes chrétiennes est très réduite: cinq exemplaires dont deux seulement
du type courant.

55. CMA, p. 146.
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Lampes datées (66)

Une datation intrinsèque indéniable nous est fournie par quelques lampes: leur bandeau,
au lieu d'être rempli par les pastilles habituelles, est orné par une série de médaillons repro-
duisant alternativement la face et le revers d'une monnaie de Théodose II datée autour de 439.
L'usage et l'empreinte que l'on fit de celte pièce sont évidemment postérieurs à cette date et
l'on pourrait situer avec vraisemblance ces lampes à la fin de la première moitié du ve siècle.
Cette monnaie établit donc de façon sûre l'existence de la fabrication de ce type vers le milieu
du ve siècle. Ces exemplaires appartiennent au type le plus réussi et leur forme très soignée
en fait d'ailleurs plus qu'un produit commun, une œuvre achevée qui, par le décor du bandeau
devient une création originale. C'est la preuve que vers cette époque le type est déjà créé,
la forme et les proportions définies, la décoration ordinaire fixée.

D'ailleurs, on remarque que, dans ces exemplaires originaux, les pastilles reproduisant
la monnaie, étant plus larges que le bandeau destiné à les contenir, ont été légèrement tassées
pour pouvoir entrer dans le cadre normal et invariable des fleurons.

Les données de la stratigraphie

Il va de soi que les lampes ne constituent qu'une petite partie de la production céramique
composée essentiellement de plats et de vases. Dans les lieux de fabrication de cette époque,
aussi bien que là où ils furent utilisés, les deux genres ont coexisté et dans les sites antiques,
la vaisselle et les lampes contemporaines, le plus souvent brisées, se trouvent mélangées dans
les couches archéologiques. Les dépôts où se situe le matériel qui nous intéresse, forment les
couches les plus hautes et les plus superficielles, celles qui généralement ont été déblayées sans
beaucoup de soins.

La méthode stratigraphique, devenue essentielle pour établir la chronologie d'un lieu, n'est
pas très ancienne et a été très peu pratiquée en Tunisie. La céramique sur laquelle on aurait pu
s'appuyer pour fixer ou préciser les éléments qui lui sont associés est «très mal connue, pour
ne pas dire inconnue »(~7). Deux études font cependant exception et apportent des éléments
de précision.

D'une part, à Vintimille, Lamboglia a relevé dans la stratigraphie de ses fouilles la présence
d'indices céramiques associés à des fragments de lampes chrétiennes. Mais il utilise ces éléments
en leur affectant la datation traditionnelle - assez peu précise - pour situer le reste du
matériel (58).

D'autre part, l'étude de P. A. Février sur les basiliques de Sétif (69) offre des éléments
d'une chronologie plus rigoureuse en terre africaine. Sa fouille et plus particulièrement les
sondages pratiqués à partir d'une base de départ sûrement établie, lui a permis de faire
« l'ébauche d'une chronologie de la céramique utilisée à basse époque) (60). Les dates des deux
basiliques fixées grâce aux mosaïques funéraires qui s'y trouvaient aux années 378 et 389,
constituent des « terminus ante quem ) pour les objets trouvés dans les sondages. La construction
des deux édifices avait nécessité des travaux de remblaiement avec des terres rapportées. Les
sondages opérés dans les couches situées sous le sol de ces monuments ont livré un matériel
qui a permis à l'auteur de tirer certaines conclusions dont les plus importantes pour nous

56. BSAF, 1884, p. 129; MEFR, VI, 1886, p. 229, pl. II, nO 1; BCTH, 1897, p. 287-289; BCTH, 1915, p. CCXXXVII;

RT, 1915, p. 300-302; DACL, VIII, col. 1120.
57. FÉVRIER (P. A.), RSL, XXIX. 1963, p. 131.
58. LA~IBOGLIA (N.), Gli scalJi di Albintimilium e la cronologia della ceramica romana, l, Campagne di scalJo

1938-1940, Bordighera, 1950.
59. FÉVRIER (P. A.), Fouilles de Sétif. Les basiliques chrétiennes du quartier nord-ouest, Paris, C.N.R.S., 1965.
60. FÉVRIER (P. A.), Basiliques ..., op. cit., p. 109; p. 39-40.
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sont les suivantes:
1° D'abord la preuve de l'existence, dès avant le dernier quart du IVe siècle, des principaux

types de céramique groupés sous le terme de sigillée claire D, ~ à pâte presque toujours orangée,
bien cuite, dure et homogène et couver le d'un enduit plus ou moins brillant, tendant vers le brun
ou l'orangé dans certains cas s (61).

2° Absente dans la couche du début du IV', très abondante sous le niveau des années 355-378,
cette sigillée D apparaît vraiment constituée vers le milieu du IVe siècle; parmi la céramique
usitée, c'est presque la seule à être présente dans les couches datant de cette période.

Pour ce qui nous concerne, la constatation la plus intéressante est la présence, dans ces
couches, de fragments de lampes de terre cuite rouge intimement mélangés à cette céramique,
établissant de manière décisive la contemporanéité des deux espèces: sigillée D avec lampes
du type que nous étudions ici. Il faut ajouter toutefois que l'auteur précise qu'il n'a pas
rencontré dans ses sondages de symboles chrétiens sur les plats, que les seuls qui soient visibles
le sont sur des lampes. Il en conclut que, dans les couches les plus anciennes où apparaît cette
sigillée D, les décors sont rares et les motifs chrétiens absents.

Quoique situé dans le voisinage immédiat de la basilique, le sondage G et H 7-8 est le plus
intéressant (62) : l'apport de la couche 2 permet de constater que la sigillée D, seule céramique
usitée à cette époque, semble constituée avec la totalité de ses formes; le type de la lampe
chrétienne lui aussi apparaît comme définitivement constitué et utilisé dès la deuxième moitié
du IVe siècle. Les fragments de lampes 105-106-107 appartiennent à cette série.

En dehors de ces deux travaux, l'étude SUl' la céramique estampée du Maroc de Jodin et
Ponsich (G3), en mentionnant la présence de nombreuses monnaies frappées après 324, affirme
que «cette céramique est toujours comme il se doit, accompagnée de lampes romaines tardives
ou chrétiennes). Mais aucune précision ni preuve n'est donnée. Puis, après avoir tenté de
chercher un rapport entre le décor des lampes et celui des plats estampés, les auteurs ajoutent:
« l'étude stratigraphique confirme ces rapprochements. Les niveaux du IVe à Lixus contiennent
lampes chrétiennes, monnaies de Constantin et céramique estampée, et le même fait se reproduit
à Tamuda et à Mogador ... ). Mais aucune stratigraphie ne vient appuyer cette affirmation et le
qualificatif de «chrétiennes), qui est très vague, ne précise pas le type dont il s'agit.

Contexte archéologique

L'atelier de potier installé dans les thermes de la maison des Laberii à Oudna (64) fournit
un élément chronologique intéressant. Car le matériel qui a été recueilli dans « une couche de 0,30
à 0,40 m d'épaisseur formée par plusieurs milliers de poteries et de tessons de vases, de nombreux
outils, formes ou moules ainsi que des lampes» (65) constitue un ensemble homogène ayant été
en quelque sorte scellé par l'effondrement de la voûte de l'atelier et l'abandon de son activité.
La fouille ne pouvait malheureusement pas être menée à l'époque avec toutes les précautions
exigées aujourd'hui, et la mention de la découverte se réduit à quelques phrases et à une simple
note dans les publications ayant trait à la maison (66), ainsi qu'à une brève énumération des objets
recueillis (07).

Cependant, même à défaut d'une fouille méthodique ct d'une publication détaillée, il n'en
demeure pas moins que dans l'état actuel des renseignements dont on dispose, quelques conclusions
peuvent être dégagées en fonction de ce qui a pu être conservé au musée du Bardo. Les instru-

61. FÉVRIER (p. A.), Basiliques , op. cU., p. 140.
62. FÉVRIER (P. A.), Basiliques , op. cit., p. 141, 135, fig. 34.
63. JODIN (A.) et PONSICH (M.), La céramique estampée du Maroc romain, BAM, IV, 1960, p. 310.
64. Cf supra, note 24.
65. CMA, p. 245, introduction au nO 331.
66. MMAI, III, 2, 1897, p. 216, nO 1.
67. BCTH, 1897, p. 454.
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ments, les plats, les lampes, les moules et les formes recueillis dans la couche archéologique
constituent un ensemble chronologique homogène: d'une part tous les objets, lampes aussi
bien que vases et plats, sont faits avec le même matériau à e pâte rouge, dure et compacte s ,
d'autre part ils sont contemporains.

IV. - Le décor

L'emprunt de la décoration d'une catégorie par une autre, surtout lorsqu'il s'agit d'objets
utilisant le même matériau, est courant. Dès le 1er siècle, on retrouve des motifs identiques sur
les lampes et dans la céramique. Mais pendant longtemps, la fabrication de l'un ou l'autre genre
était faite avec des argiles et dans des officines distinctes: les rapports d'influence étaient donc
assez lointains. A l'époque qui nous intéresse, au contraire, les deux espèces sont fabriquées
dans les mêmes ateliers avec le même matériau. L'utilisation des mêmes motifs décoratifs
pour l'un ou l'autre ne manqua pas de se faire. Mais on constate que la technique de réalisation
demeure différente: le décor des plats et de la vaisselle est en général en creux, tandis que
celui des lampes est en relief. Dans les objets d'Oudna, on constate que les mêmes fleurons,
en relief sur le bandeau des lampes sont imprimés en creux au fond des bols et des plats
CF9, P 3, JI, U 8, N 2).

Il existe cependant une catégorie de céramique où les motifs décoratifs sont en relief comme
sur les lampes: ce sont les grands plats circulaires ou rectangulaires créés depuis le dernier
quart du IVe jusqu'au milieu du VC siècle et dont les décorations offrent un certain nombre de res-
semblances. Nous signalons les lampes les plus remarquables en renvoyant aux illustrations (68).

L'ornementation d'un instrument fabriqué avec un matériau peu noble et destiné avant tout
à l'usage domestique pouvait apparaître comme superflu. C'est le cas pour les lampes puniques
ou hellénistiques. Pour les romaines, l'habitude d'en décorer le disque s'instaura dès les premiers
siècles, et quoique techniquement il apparaisse surajouté, que sa composition soit parfois défec-
tueuse ct la reproduction médiocre, le décor devint un élément fondamental de la lampe:
tous les exemplaires chrétiens sauf quelques très rares exceptions, sont décorés.

La question se pose de savoir si ces motifs leur sont spécifiques ou bien s'ils résultent
d'emprunts faits à d'autres œuvres. Dans l'une ou l'autre hypothèse, il s'agit de rechercher
les origines ou les jalons de transmission. Le fait de ne pas en retrouver des similaires dans
les œuvres artistiques pourrait laisser croire que les motifs illustrant les lampes ont été spéciale-
ment conçus poUl' elles. Ce serait nier le rôle important joué par les œuvres d'art souvent perdues
ou inconnues et accorder aux potiers un pouvoir de création artistique très élevé. C'est pourquoi
- bien que de nombreux sujets décorant les lampes ne trouvent par leur pendant ailleurs -
probablement en raison des lacunes de notre documentation, il est plus sage d'envisager la
seconde solution: ces décors résulteraient d'emprunts faits à d'autres œuvres plutôt qu'ils ne
seraient dûs à l'ingéniosité illimitée des fabricants de lampes.

On ne peut évidemment pas trouver dans le disque d'une lampe le déroulement d'une
procession convenant à la sculpture d'un sarcophage. Mais il est raisonnable de rechercher dans

68. SALOMONSON (J. W.), Laie-Roman Earthenware with Relief Decoration Found in Northem-Africa and
Egypt, Ol'ŒL, XLIII, 1962, p. 53-95, pl. XI-XXXII, pl. XI, 1 et XIII, 1, 2, 3, le chasseur muni d'une lance est très
proche de celui de 181, le lion de 287, 288, 290; pl. XX, 6, le bélier est à comparer à 440. Pl. XIV, 1, le poisson
est à rapprocher de 712. Pl. XXI, 4, XXXII, 6, le canthare est analogue à 803 et, plus particulièrement, pl. XXXII,
6,1'« amour à la torche» est identique à 151. Ce plat décoré, le seul qui soit en sigillée claire «C:&, appartiendrait
au second quart du IV·. Un autre cas où l'identité est remarquable se trouve dans un exemplaire trouvé en
Algérie: pl. XIII, 1, lion identique à une lampe à deux becs trouvée en Algérie, cf RAf, 1935, p. 148; cf aussi
CT. 1964, p. 107-127.
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une pareille représentation artistique l'origine d'un motif qui en aurait été extrait pour figurer
sur le médaillon d'une lampe. Toute l'habileté du potier va consister à adapter le motif choisi
à la forme et aux dimensions de la cuvette et l'opération est plus aisée lorsqu'il s'agit d'emprunts
faits à des œuvres mineures. Nous avons déjà souligné le parti qu'un artisan a pu tirer de
la reproduction d'un sou de Théodose II pour décorer le bandeau d'une lampe (69). On peut
mentionner un autre cas oit la cuvette est occupée par une tête de femme de profil, qui est
empruntée soit à une monnaie, soit au marli d'un plat d'argent (70) et observer une ressemblance
frappante entre la coiffure d'une tête représentée sur le bord d'un plat et le sujet d'une lampe (71).

L'opération s'avère plus difficile lorsqu'il s'agit de réduire un motif original aux proportions
minuscules de la lampe: toute la richesse et la beauté d'un sujet emprunté à la mosaïque,
à la peinture ou à la sculpture, perdent évidemment beaucoup de leur valeur. De plus, la repro-
duction faite en série dans des moules très vite émoussés achève d'altérer la netteté de l'original
au point d'en faire perdre la signification. Il n'y a plus rien de comparable entre la croix
de Justin II (565-578) (72) et certaines illustrations de lampes (73). Pourtant on ne peut nier
la filiation, tout au moins la lointaine imitation. D'autres analogies peuvent être constatées entre
de grandes œuvres artistiques et les lampes: le rinceau peuplé de la mosaïque décorant le plafond
du Mausolée de S. Constanza (74) se retrouve dans quelques lampes (75). De même l'église de Saint
Vital (76) fournit plusieurs sujets: vases, rinceaux, rosaces, scène du sacrifice d'Isaac (77).

Bien sûr, l'identité ne peut être parfaite entre des productions si différentes par tous les
aspects et la séparation trop importante pour ne pas envisager nécessairement l'existence de
jalons intermédiaires. C'est très vraisemblablement à travers des œuvres artistiques mineures
telles l'orfèvrerie, le métal, l'ivoire, que les décors se sont propagés et sont parvenus aux ateliers
des potiers qui les ont copiés et reproduits.

Dans le cadre plus restreint de l'Afrique, on peut trouver certaines influences d'œuvres
locales sur les décors des lampes: les plus frappantes viennent des mosaïques funéraires
de l'époque: entre les colombes et les symboles des mosaïques de Kelibia ou d'Uppenna
et certaines lampes, on ne peut nier certaines similitudes dans la forme et même dans l'exécution.
Mais on ne peut pousser la comparaison très loin car les possibilités de chaque matériau sont
trop différentes pour permettre autre chose qu'un rapprochement.

V. - Iconographie

Quand on considère la diversité des sujets décorant les lampes, deux attitudes peuvent être
envisagées: l'une consiste à accorder une signification à toutes les représentations figurées.
L'autre à ne les concevoir que comme ornements. Le P. Delattre a abondé dans le premier sens
et il a donné une interprétation et une signification religieuse à tous les motifs, même les plus
sommaires. Sans adopter la seconde solution, il conviendrait peut-être de nuancer la façon
de voir du Père Delattre, et sans renoncer à donner une explication, il importe d'éviter une
interprétation systématique de tous les sujets. Car, si ces décors présentent bien une certaine

69. 1045.
70. 107 et OMRL, 1962, pl. XXX, 2.
71. 106 et O~mL, 1962, pl. XXX, 2.
72. GRAnAR (A.), L'flge d'or de Justinien, Coll. Univers des formes, Paris, 1966, p. 311, fig. 359.
73. 1054 et la série.
74. GRAnAR (A.), Le premier art chrétien, Coll. Univers des formes, Paris, 1966, p. 188, fig. 204.
75. 845.
76. GRAnAR (A.), L'flgc d'or de Justinien, p. 156-157, fig. 168, 169.
77. 15.
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valeur iconographique parce qu'ils appartiennent à leur époque, on ne doit pas oublier que
les lampes ne sont ni des objets de culte ni des œuvres d'art: aucune valeur sacrée ou artistique
ne s'attache à elles et ne pousse à envisager une étude iconographique particulière. Pour cette
raison, on se contentera, pour chaque motif identifié, de renvoyer aux travaux qui ont étudié
la question.

Abordons tout d'abord, parce qu'ils peuvent fournir des repères chronologiques supplé-
mentaires, les symboles chrétiens. La datation traditionnelle fait apparaître d'abord le chrisme
constanlinien à partir du deuxième tiers du IVe, puis la croix monogrammatique au cours du v-,
enfin la croix simple à la fin du vc ou au début du VIe. Dans le type de lampe étudié ici, les trois
symboles existent: le dernier fait son apparition tandis que les deux autres continuent à se
maintenir, c'est-à-dire vers la fin du v-. Cette date paraît trop basse pour ce type de lampe, et la
période trop étroite. Peut-être faudrait-il nuancer cette chronologie en avançant l'apparition de
la croix.

Examinons ensuite certains thèmes et d'abord ceux empruntés à l'Ancien Testament:
sacrifice d'Isaac (78), Nabuchodonosor et les Trois Hébreux (79), Daniel dans la fosse aux lions (80),
Jonas et le monstre marin. Ces scènes ne sont pas particulières aux lampes mais font partie des
thèmes privilégiés de l'art paléochrétien. On en retrouve de multiples représentations artistiques
ou populaires sur les parois des catacombes, sur les pavements de mosaïques des basiliques, dans
la sculpture au si bien que dans les œuvres mineures comme l'ivoire ou le métal. Le sarcophage
de Junius Bassus, daté du IV· siècle et conservé dans les grottes du Vatican, est sculpté de plusieurs
de ces images: sacrifice d'Isaac, Daniel et les lions (81). Sur deux autres sarcophages, l'un au musée
du Latran, l'autre au musée d'Arles, on retrouve l'épisode de Jonas. L'histoire des Trois Hébreux
décore plusieurs sarcophages dont l'un, trouvé à Cherchel, est conservé au Louvre, et un autre au
musée du Latran; on retrouve la même scène sur un tombeau mosaïqué à Tipasa (82).

La fréquence de pareils sujets, précisément choisis parmi tant d'autres dans l'Ancien
Testament (sa), implique un choix qui n'est nullement décoratif, mais religieux. Leur figuration
sur des tombeaux confirme cette préoccupation et révèle les sentiments religieux de l'époque.
Il ne s'agit donc pas de les considérer comme de simples scènes bibliques, mais comme des
allégories dont il importe de comprendre le contenu et le sens mystiques: aux yeux des gens
de l'époque, le sacrifice d'Isaac et les miracles des trois Hébreux, de Daniel, de Jonas illustrent
le thème du salut de l'âme. Ce n'est guère dans le eadre d'un catalogue qu'il convient de développer
ces thèmes. Citons toutefois ce passage de Réau: «les artistes chrétiens ont choisi dans les
Livres Sacrés des Juifs ce qui pouvait se rapporter au Nouveau Testament» (84).

Parmi les scènes chrétiennes, la plus remarquable représente le Christ triomphant tenant
la croix sur hampe et foulant le lion, le basilic et quelquefois le chandelier à sept branches (~5).
La transposition plastique de celte scène tirée de l'Evangile (86) s'inspire du type de représentation
courant des empereurs romains ou byzantins écrasant leur ennemi vaincu.

Les animaux figurant sur les lampes forment un bestiaire assez varié mais ils n'ont pas tous
la même valeur. Certains ont une signification christologique précise à cette époque. Ce sont

78. DACL, VII, col. 1553-1577 et RÉAU (L.), Iconographie de l'art chrétien, II, 1, Paris, 1956, p. 135-137.
79. DACL, VI, col. 2107-2125; XII, col. 579-582 et RtAu (L.), Iconographie, Il, 1, p. 398-401.
80. BCTH, 1917, p. CLX"-CLX"", pour l'Afrique; DACL, XV, col. 1805 § 24; RtAu (L.), Iconographie, Il, 1,

p. 401-406; p. 419.
81. DACL, VII, col. 2572-2631; XV, col. 1804, § 23; RÉAU (L.), Iconographie, II, 1, p. 410-419.
82. GRABAR (A.), Le premier art chrétien, p. 229, fig. 252; p. 247, fig. 274; p. 133, fig. 135; p. 129, fig. 130.

LASSUS (J.), Les mosaïques d'un sarcophage de Tipasa, Libyen, t. 3, 1955, p. 265-279.
83. Genèse, XXII, 6-15; XXII, 12. Daniel, 3, 6.
84. RÉAU (L.), cr introduction.
85. Psaume 90, 13, Vulgate.
86. RÉAU (L.), Iconographie, III, p. 43-44. DELATTRE (R.P.), Lampes chrétiennes de Carthage, op. cit., p. 61-62.

GRADAR (A.), L'empereur dans l'art byzantin, 2" éd., Londres, 1971, p. 44-45.
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l'agneau (87), dont le sens mystique est fréquemment démontré dans les Evangiles (88) et qui
est souvent reproduit dans les mosaïques des basiliques et les sarcophages de l'époque (89).

Le cerf (90), assimilé au fidèle dans les textes sacrés, est souvent figuré, dans la mosaïque
surtout (91). Le paon (92) et la colombe aussi (93) sont fréquemment reproduits dans les œuvres
de l'époque (04).

On citera d'autre part tous les autres animaux représentés sur les lampes mais auxquels
il serait faux d'attribuer une valeur religieuse parce qu'ils n'ont pas encore acquis une signification
symbolique à cette époque et qu'on ne trouve nulle part dans les œuvres sacrées contemporaines
leur représentation.

C'est plutôt dans le répertoire des thèmes de chasse que l'on peut relever des similitudes
frappantes: dans certaines œuvres majeures, mais surtout dans les plats d'argent ou de céramique,
on retrouve les mêmes animaux que sur les lampes, mais au lieu d'être isolés, ils sont dans le
cadre de leur composition originale: lion, panthère, lièvre, ours, lévrier, sanglier, sont représentés
luttant contre des chasseurs armés d'épieu, à pied ou à cheval (U5). Il s'agit donc là d'éléments
essentiellement décoratifs dépourvus de sens religieux.

Parmi les végétaux, c'est le palmier qui est le plus fréquemment représenté (96). Enfin, les
vases sont les objets les plus souvent figurés (91).

A travers cette étude rapide des sources d'inspiration utilisées par les fabricants de lampe de
terre cuite, il est facile de constater que leurs emprunts faits aux œuvres contemporaines ont été
variés et diversifiés. Mais pour abondants qu'ils soient, les motifs ne varient pas, comme on l'a
souvent affirmé, à l'infini.

VI. - Comparaisons avec les catalogues des autres collections

Afin de déterminer l'aire de diffusion et d'évaluer l'importance de la production de lampes
dc cc typc, il importe de dresser la liste de celles qui ont été trouvées ailleurs que dans les musées
du Bardo et de Carthage. A cet égard, il aurait été souhaitable que ce recensement soit le plus
complet possible. C'est malheureusement loin d'être le cas, car les lampes qui ont été décrites
soigneusement représentent un nombre infime. La grande masse restant méconnue ou mal
définie (98), il est préférable de se limiter aux lampes qui, outre leur signalement, sont publiées
avec un dessin, ou de préférence, une reproduction photographique.

87. DACL, col. 877-905; XV, col. 1779 § 3; RÉAU (L.), Iconographie, i, p. 79-80; III, p. 30-31; DELATTRE,Lampes
chrétiennes de Carthage, p. 15-19.

88. Genèse, XXI, 12; Jean, r, 29.
89. Sarcophage de Saint Ambroise de Milan (IV· s.) ct mosaïque du Mausolée de Galla Placidia à Ravenne (v· s.).
90. DACL, II, col. 3301-3307; RÉAu (L.), Iconograpltie, I, p. 82-83; DELATTRE,Lampes chrétiennes de Carthage,

p. 8-11.
91. Mosaïque du baptistère de Saint-Jean à Naples (IV· s.) et une autre mosaïque du Mausolée de Galla

Placidia à Ravenne.
92. RÉAu (L.), Iconographie, r, p. 83-84; DACL, XV, col. 1782 § 5; DELATTRE,Lampes chrétiennes de Carthage,

p. 31-32; DUVAL(N.), L'Eglise du prêtre Félix (région de Kelibia), Karthago, IX, 1958, p. 229.
93. HÉAU(L.), Iconographie, I, p. 80-81; DACL, III, col. 2198-2231; XV, col. 1779-1781 § 4; DELATTRE,Lampes

cltrétiennes de Carthage, p. 25-28.
94. DUVAL(N.), L'Eglise du prêtre Félix, Karthago, IX, 1958, p. 228; voir également le Cimetière de Saint-

Janvier à Naples (IV· s), le sarcophage de Saint Apollinaire le Neuf à Ravenne (Vie), les mosaïques de la Basilique
d'Aquilée (Vie), les mosaïques de Kelibia.

95. SALOMONSON(J.W.), OMHL, XLIII, 1962.
96. DUVAL(N.), L'Eglise du pré/re Félix, Karthago, IX, 1958, p. 232; DELATTRE,Lampes chrétiennes de Carthage,

p. 22-24.
97. DELATTRE,Lampes c1lTétiennes de Carthage, p. 41-42; DUVAL(N.), L'Eglise du prêtre Félix, Karthago, IX,

1958, p. 226; DACL, II, col. 1595-1645.
98. Généralement les lampes sont intégrées dans la catégorie «chrétienne» uniquement d'après la couleur
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Envisagée ainsi, la portée de cette recherche devient évidemment très restreinte et, pour cette
raison, il est plus sage de renoncer provisoirement à émettre une conclusion sur ce sujet. C'est
d'après les catalogues de musées et des inventaires de fouilles exhaustifs qu'une confrontation
méthodique entre les collections est susceptible de donner des résultats valables et précis.
Néanmoins, ct tout en sachanlla relativité du critère, il n'a volontairement été tenu compte dans
ce inventaire que des exemplaires publiés avec une illustration. Quand on sait la quantité des
pièces existantes, on ne peut que constater le caractère dérisoire de ce recensement. Il aura du
moins l'avantage d'être rigoureux.

1) British Museum (UU).

C'est au chapitre VII de son ouvrage (Hill) que Dalton dresse le catalogue des lampes des
rv-vn- siècles conservées au British Museum. Dans la brève description qu'il donne de chaque
exemplaire, l'auteur, en se basant sur le décor de la cuvette, renvoie aux numéros similaires des
autres catalogues, en particulier des musées du Bardo et de Carthage. Mais la rareté des illustra-
lions de ceux-ci ne lui a guèrc permis, surlout pour ce qui est de la forme et du décor périphérique,
d'établir des analogies exactes. L'illustration de son catalogue pour cette partie se réduisant
elle-même à deux exemplaires seulement (101), toute comparaison destinée à établir des rapproche-
ments exacts s'avère incertaine. Remarquons toutefois que plus de la moitié des lampes de cette
collection, soit 46 sur 90, proviennent de Tunisie. A l'exception d'une venant d'El Jem (102),
elles sont de Carthage (103).

2) Collection Farges (104).

Les 482 lampes de cette collection privée - dispersée depuis - font l'objet d'un chapitre
très développé. Celles qui nous concernent occupent toute la partie K (105). Mais l'illustration se
réduit à trois exemplaires (106).

3) Yestiqes du christianisme dans la Numidie Centrale (107).

Dans la troisième partie de leur étude consacrée au culte, au paragraphe se rapportant au
mobilier, les auteurs abordent le luminaire (p. 187 à 191) en indiquant avoir trouvé dans les
fouilles qu'ils firent dans cette région de Numidie plus d'une centaine de lampes. La plus grande
partie est d'époque chrétienne, de type commun, dont certaines à plusieurs becs. Leur décor
est celui qui est habituel. Quelques-uns de ces exemplaires sont reproduits sur deux planches (108).

rouge de leur matériau, sans qu'il soit tenu compte du décor et surtout de la forme exacte de l'objet. D'autre
part, étant donné le caractère provisoire et très limitatif de ce recensement, nous avons renoncé à dresser une
carte indiquant la diffusion ou des tableaux, car leur utilisation serait source d'erreurs.

99. DALTON (O.M.), Catalogue of Early Christian Antiquities of British Museum, 1901.
100. P. 139-147, n° 713-803, pl. XXXII.
101. N° 727 identique à 51, 48.
102. N° 772.
103. N° 720-724,726-728, 732, 735, 737-739, 741-744, 747, 750-755, 756-757, 759, 761, 764, 770-771, 777, 780-782,

784-789, 792, 79ï, 799, 801-802.
104. Collection Farges, dans Musées de l'Algérie et de la Tunisie, 1900.
105. § K, p. 42-45, nO 342-377.
106. Pl. VII, 8, n° 372 identique à 106.
107. BERTHIER (A.), MART1N (M.) et LOGEART (F.), Les vestiges du christianisme antique dans la Numidie Cen-

Irale, Alger, 1942.
108. Pl. XXI fig. analogue à 46; fig. c à 713, 722; fig. e à 803; fig. a à rapprocher de 25; pour la fig. d, cf 1193.
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4) Musée archéologique de Madrid (lOri).

Parmi les lampes aux types et provenances diverses conservées dans le musée, quelques-unes
sont rangées dans une série chrétienne où l'auteur distingue deux groupes (110). Sur la planche
reproduisant 16 exemplaires appartenant au second type, 8 sont du type défini ici (111). La plupart
possède un correspondant au musée du Bardo (112). Trois d'entre eux proviennent de Carthage (113).

5) Musée de Mayence (114).

Sans définir de typologie, l'auteur a groupé les exemplaires en terre cuite rouge sous la
rubrique « lampes africaines ~ (115) en leur attribuant une origine plutôt alexandrine. Parmi les
26 numéros figurant dans cette liste (116) 15 seulement rentrent dans la catégorie de notre type (117).
Grâce aux reproductions (118) de l'ensemble de la collection, on peut constater que toutes - à
l'exception d'une seule provenant de Millet - ont un correspondant dans les collections de Tunisie,
soit identique ou analogue, ou tout au moins très proche (119).

6) Musée de Besançon (120).

Etant donné leur très petit nombre, les lampes postérieures au Ille siècle ont été groupées
en une seule série (121). Constitué d'éléments de forme, de matière et d'origine très diverses, ce
groupement est hétéroclite. D'après les illustrations on reconnaît parmi elles sept entrant dans
la catégorie de notre type (122). Quoiqu'elles soient de même type, une seule porte une provenance
africaine (123).

7) Basilique et cimetière donatistes de Numidie (Ain Ghorabi (124).

Parmi un amoncellement de tombes installées à proximité d'une basilique, un seul sarcophage
demeuré intact parce qu'il était situé au niveau le plus bas, a livré 14 lampes. Cinq sont « rondes,
sans décor et avec une ouverture centrale circulaire et une anse non percée s sans plus de rensei-
gnements qui en précisent l'aspect. Les neuf autres, décrites plus soigneusement, appartiennent
au type analysé dans ce catalogue. Quatre d'entre elles, reproduites en illustration, ont un
correspondant dans la collection du Bardo (125).

109. ALvAREz-OssoRlo(F.), Lucernas 0 lamparas antiguas de barro cocido dei museo arqueologico nacional,
Archivo Espafiol de Arqueologia, nO 49, 1942, p. 271-287.

110. P. 275, série 4; p. 283, fig. 5.
111. N° 1-890, 2-889, 3-298, 4-299, 7-878, 8-881, 10-887, 11-897.
112. 1-890 proche de 868; 3-298 proche de 925; 4-299 proche de 948; 7-878 proche de 361; 8-881 proche de

713; 10-887 proche de 412.
113. 1-890; 7-878; 8-881.
114. MENZEL(H.), Antike Lampen im romisch-germanischen Zentral-Museum zu Mainz, Mainz, 1954.
115. P. 90.
116. N° 594-620.
117. N° 595-607,609-610.
118. Pl. 77, p. 92.
119. N° 601 identique à 639; 606 identique à 868; 610 identique à 1025; 597 analogue à 48 et 598 analogue

à 757; 595 est proche de 339; 596 de 27, 602 de 412, 607 de 1072 et 609 de 880.
120. LERAT(L.), Les lampes antiques, Cataloglle des collections archéologiques de Besançon, Annales littéraires

cie l'Université de Besançon, I, Paris, 1954.
121. P. 29-31, 7' série.
122. Pl. XXI-XXII.
123. N° 182-188 et 190 dont 186 analogue à 631 et 182 identique à 880.
124. LEscHI (L.), Etudes d'épigraphie, d'archéologie et d'histoire africaines, Paris, 1957, p. 302-312.
125. P. 305 : fig. 1 analogue à 292, fig. 2 analogue à 51, fig. 3 identique à 27, fig. 4 identique à 76.
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8) Fouilles américaines d'Antioche (126).

Etudiant l'origine des céramiques « lale roman» A et B dans son chapitre ayant trait à la
période romaine tardive du site (12i), Waagée consacre tout un paragraphe aux lampes africaines
(128). Il en rattache le type à la famille de céramique « lute roman» A et B (129) et considère qu'il
apparaît à la fin du IVe pour atteindre son plein développement au vs. Constatant d'une part que
la « late B » se trouve en ( quantité appréciable à la fois dans le centre et l'est de la Méditerranée »,
d'autre part, que les lampes abondantes dans le centre sont, ainsi que les formes de la late B
appartenant au ve, rares à l'est, il explique cette absence à cette époque en Orient par l'origine
nord-africaine (130) de toute cette production qui, du fait de l'invasion vandale ne parvient plus
à l'est sans pour autant cesser complètement d'être exportée dans les proches régions du centre
de la Méditerranée. Dans la fouille d'Antioche, trois fragments seulement ont été trouvés (131).
L'auteur n'en donne cependant pas la description qui permettrait de les rattacher à notre type ou,
plus vraisemblablement, à un type antérieur (132).

H) Monuments chrétiens d'Hippone (1:1:1).

En appendice à son étude sur les monuments chrétiens d'Hippone (134), Maree signale «les
importantes séries de lampes d'argile recueillies en quantité considérable dans les fouilles» et
énumère rapidement, sans en distinguer les formes, les sujets qui les décorent. Par la description
on constate qu'ils sont analogues à ceux des musées du Bardo et de Carthage. Quelques-unes
reproduites en illustration trouvent leurs correspondants au Bardo (135). Mais là encore aucune
précision topographique n'est indiquée. Il convient d'ajouter trois autres exemplaires ayant fait
l'objet d'une monographie (136).

10) Lampes des fouilles de l'Agora d'Athènes (137).

L'ouvrage de J. Perlzweig sur les lampes de l'Agora d'Athènes est, avec celui de Délos, le
seul catalogue exhaustif d'un matériel trouvé dans les fouilles d'un site. La quantité considérable
constituée surtout de pièces brisées ct de fragments recueillis systématiquement dans les fouilles
américaines pratiquées sur l'Agora d'Athènes depuis 1931 a permis à l'auteur d'en faire un cata-
logue complet où J'indication de contexte se joint à la description détaillée et précise de chaque

126. WAAGEE (F.O.), Antioch on the Drontes, IV, 1, 1948 (Princeton University Press).
127. P. 43.
128. P. 46, § C.
129. Dans la terminologie occidentale, la e late roman A» correspond à la «sigillée claire C), la e late

roman B» correspond à la «sigillée claire A» pour les débuts, à la «sigillée claire D) pour la période tardive.
La e late roman B» couvre donc une large période qui va du II· au v·; ce qui explique que l'auteur parle de sa
présence dans l'est à une époque où les lampes que nous étudions ici n'existaient pas encore : il prend soin de
préciser que les lampes africaines, pas plus que les formes de céramique du v· qui leur sont contemporaines,
font défaut en Orient. li est plus sûr d'utiliser la terminologie occidentale, plus diversifiée et où l'évolution est
plus marquée: sigillée claire D, plutôt que types tardifs de late roman B.

130. Voir aussi p. 46 II, 1Il.
131. P. 46.
132. On constate que les plats en terre cuite rouge estampée ont été souvent trouvés non pas avec les lampes

de type pastillé, mais avec des variétés que J'on peut considérer comme légèrement antérieures (cf découvertes
de Port-Vendres, de Cassis, de Raqqada).

133. MAREe CE.), Monumenls chréliens d'Hippone, ville épiscopale de Saint Augustin, Paris, 1958.
134. Appendice p. 235.
135. P. 213 fig. A, analogue à 1121, p. 2U fig. b, identique à 808.
136. Lihyca, III, 1955, p. 279-280, ex. analogue à 25; Libyca, VII, 1959, p. 147-152, ex. identique à 15; Libyca,

Vlll, 1960, p. 173-175, ex. identique à 59.
137. PERLZWEIG (J.), Lamps of the Roman Period, First la Sevenlh Cenlury afler Christ, The Athenian Agora,

vol. VII, Princeton, 1961.
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objet, presque toujours reproduit dans les planches d'illustration (138). L'intérêt majeur d'une
pareille masse est de montrer tous les produits qu'a connus ce site à travers plusieurs siècles
d'occupation. Parmi la multitude et la diversité des provenances et des fabrications trouvées dans
ces fouilles, figurent un certain nombre de pièces d'origine, de forme ou de décoration africaines.

Tout en les situant dans le cadre de l'ensemble des productions, l'auteur a pu séparer les
lampes authentiques des copies en distinguant d'une part les exemplaires importés d'Afrique,
d'autre part ceux qui, dérivant de ces importations, sont des imitations locales.

C'est en tenant compte de cette sélection rigoureuse et exacte que les catalogues de l'une
et l'autre série ont été dressés séparément (139).

Notons que, d'après les indications archéologiques, cette céramique n'arrive pas à Athènes
avant le début du yc siècle, et qu'elle est qualifiée de cyrénaïque.

D'autre part, l'auteur admet que les lampes africaines ont servi de prototype aux artisans
athéniens locaux. Il pense même à une imitation faite à l'est de la mer Egée dont les produits
ont été exportés vers Athènes. Ces deux constatations prouvent donc le succès des produits
africains auprès des fabricants locaux puisque ces ateliers se servent de ces exemplaires importés
comme prototypes. Mais la comparaison de ces imitations avec les modèles originaux ne laisse pas
de doute quant à la supériorité des produits africains. Détenteurs d'une technique de fabrication
perfectionnée par une longue tradition, les ateliers africains ont donné une production vigoureuse
et inimitable dont les maladroites copies apparaissent plutôt comme des contrefaçons.

11) Les lampes romaines en terre cuite de la Jlallrétanie Tinqiiane (140).

Dans sa typologie (141) l'auteur a groupé sous le type IV trois variétés tardives dont la troi-
sième IVC, correspond à notre type. Il en étudie les décors, donne les dessins et dresse le catalogue
(142). D'après les illustrations (14:1) une dizaine seulement entre dans la catégorie définie ici (144).

12) Fouilles de Délos (145).

La présence à Délos de quelques lampes d'aspect semblable à celles qui sont étudiées ici a
amené l'auteur à en considérer le type (146). Tout en leur assignant une origine africaine, il pense
que des imitations ont été faites ailleurs. Parmi les 8 exemplaires classés dans ce type (147) il
estime qu'une seule est d'origine africaine certaine (148). On peut en ajouter une seconde (149).
Les autres, quoique apparentées au type africain par leur forme et leur décor, s'en distinguent

138. P. 9-10 et p. 64-&5.
139. P. 99-100 n° 322-332 et 333-345 pl. 10; p. 172 n° 2382-2384 pl. 37; n" 2399, 2407, 2425, pl. 38-39. On peut

ajouter 2444; n° 323 très proche de 9&; 325, à rapprocher de 176; 327 de 1044 et 998; 338, de 59. Pour les
imitations: 2408 et 2409 sont comparables à 412; 2425 à 771; 2444: à 858.

140. PONSICH (M.), Les lampes romaines en terre cuite de la Maurétanie Tingitane, Publications du Service
des Antiquités du Maroc, XV, Rabat, 1961, p. 15.

141. P. 35-36, tableau typologique p. 30.
142. P. 60-64, 107-109 du nO 361 à 391.
143. Pl. XXVII, XXVIII.
144. N° 365; 369, 372-374, 376-377; 382-383, dont le n° 383 est analogue à 652 le nO 369 analogue à 412; le

nO 372 est à rapprocher de 92.
145. BRUNEAU (Ph.), Les lampes, Exploration archéologique de Délos, fasc. XXVI, Paris, 1965.
146. P. 117 § 8.
147. P. 138-139, nO 4687-4694.
148. N° 4687.
149. N° 4694.



INTRODUCTION 33

par la pâte - généralement beige - et la fabrication qui semble procéder d'un surmoulage:
cela est visible, comme le fait remarquer l'auteur, dans certains exemplaires (150) où la bordure est
retravaillée. Il s'agit donc d'imitations grossières, dont on ne peut préciser l'origine.

13) Die frühchrislliche Lampe vom Lorenzberg bei Epjach,

A propos d'un fragment de lampe en terre cuite rouge, l'auteur (151) entreprend l'étude de
l'ensemble de la production de lampes paléochrétiennes: sa recherche est basée sur la consultation
des catalogues. Nous avons indiqué les limites de ces ouvrages qui n'offrent souvent pas d'illus-
trations. Il recense 354 lampes dont 241 du type étudié ici.

150. N° 4691 et 4692.
151. POHL (G.), Die frühchristliche Lampe vom Lorenzberg hei Epfach, SchriCtenreihe zur Bayerischen Lan-

desgeschichte, Rand 62, 1962, p. 219-228.
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1. - Bibliographie des lampes du musée du Bardo

LA BLANCHÈRE(H. du Coudray) et GAUCl\u:n (1).), Catalogue du Mllsée Alaoui (cité CMA), Paris,
1897 : lampes n" 43-46 et 493-658, p. 146-207, 276-278 (index) et pl. XXXIV-XXXVI.

GAUCKLER(P.), MERLIN(A.), POINSSOT(L.), DnAPPIER (L.) et HAUTECŒUR(L.), Catalogue du
Musée Alaoui, Supplément 1, Paris, 1910: lampes n° 1377-1773, p. 239-274; index des
marques, p. 382-384; index topographique, commun aux deux volumes, p. 395-403; pl. XCVII.

MERLINCA.)et LANTIERCR), Catalogue du Musée Alaoui, Supplément 2, Paris, 1922, p. 265-279;
index p. 370-373.

Il existe un inventaire d'entrée au musée pour la période de 1922 à 1955 (lnv.).
Avant d'être cataloguées dans le CMA et ses deux suppléments, certaines lampes ont été signalées
dans le BCTH lors de leur découverte ou de leur entrée au musée: la mention en est portée
à la fin de la description du numéro dans le présent catalogue. Certains lots ont été cités par
les auteurs dans leur rapports ou leurs articles: Gauckler dans le Compte rendu de la marche
du service en 1898, p. 8; en 1901, p. 712; en 1903, p. 6, 33 et 35; dans le BCTH, 1889, p. 107;
1897, p. 454 et 459; 1899, p. CLV;1900, p. CLV-CLVI;1901, p. 134-136; 1902, p. CL; 1903, p. CLXXXV;
MMAI, Ill, 1896, p. 215, note 1; NAM, XV, 1908, p. 542; RA, 1902, 2, p. 397; Merlin dans le
BCTH, 1907, p. CCLIV-CCLX;1909, p. CLXXV.
A deux reprises, l'ensemble des lampes entrées au musée après la parution du CMA fut l'objet
d'une liste publiée par Merlin dans le BSA Sousse, 1910, p. 76-77, pour les exemplaires chrétiens
parvenus au musée entre 1897 et 1907; dans la RT, 1915 et 1916, p. 54 pour ceux qui parvinrent
après 1910.
Un article d'ensemble de Hautecœur dans la Gazette des Beaux-Arts, II, 1909, p. 265 constitue
une sorte d'introduction aux lampes dont il fit le catalogue dans le 1er supplément. Après
la parution du second et dernier supplément du CMA, il n'y a plus de catalogue ni d'inventaire,
ni, semble-t-il, d'acquisition, exception faite de la donation Houdard en 1934.

II. - Bibliographie des lampes du musée de Carthage

La collection des lampes chrétiennes du musée de Carthage a bénéficié des nombreuses publica-
tions du P. Delaltre. Dès 1880 celui-ci édite une petite brochure intitulée Lampes chrétiennes
de Carthage, Lyon, 1880, 64 pages. D'autres lampes sont signalées, au fur et à mesure de leur
trouvaille, dans les articles consacrés à ses fouilles: dans les Missions catholiques, 1880,
p. 278-342; 1882, p. 348; 1883, p. 102, 106, 321 et 371; 1886, p. 80, 90-93, 102, 113, 152;
1895, p. 10, 20, 40; 1896, p. 178; dans Cosmos, 1887, p. 183; 1889-1892, p. 4, 7, 8, 19 et 22;
1892-93, p. 89,119-121; 1894 p. 247-249, ct dans le BCTH, 1886, p. 220-237; 1893, p. 98; 1897, p. 287.
A partir de 1890, (lans la Revue de l'Art chrétien, est dressée une longue liste de lampes trouvées
ou conservées à Carthage, dont l'ensemble constitue les Lampes chrétiennes de Cartilage, Lille,
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1890, 144 pages, reprenant le titre de la première brochure. Dans le Musée Lavigerie de Saint-Louis
de Carthage, 1889, est publié un choix illustré de beaux spécimens de lampes, p. 53-61, pl. XIV-XV.
Par la suite, les mentions ayant trait aux lampes deviennent rares et dispersées: BCTH, 1907,
p. 433-453; 1915, p. CCXXXVII;MSAF, LVII, 1898, p. 139; BSAF, 1913, p. 373; CRAI, 1888, p. 418,
445-446; 1906, p. 429; 1907, p. 104-118; 1911, p. 580-582; RT, 1915, p. 245-302. En 1928, parait une
brochure intitulée Symboles eucharistiques. A part l'œuvre du P. Delattre, il convient de signaler
aussi l'étude de Le Blant sur quatre lampes chrétiennes découvertes à Carthage et conservées
au musée de Carthage (lMC 40, 812, 677) dans CRAI, 1888, p. 445.

III. - Mentions de lampes chrétiennes trouvées en Tunisie
ne figurant pas dans les musées du Bardo ou de Carthage

BCTH, 1886, p. 17 : les fouilles de Babelon et Reinach en 1883-84 à Douar Chott livrant une
centaine de lampes chrétiennes dont certaines sont conservées au Cabinet des Médailles à Paris;
mention aussi de 19 exemplaires dans la collection Cesana à La Marsa; 1887, p. 480, trouvaille
fortuite d'une lampe chrétienne près de Zaghouan; 1894, p. 265, vente de lampes de la collection
Kasnadar; 1894, p. 266, à Aïn Tounga, p. 287 et 292-293, à Hajeb el Aioun; 1897, p. 463, à Lemta;
1898, p. 194, près de Thina; 1899, p. CLX, nombreux tessons à Maxula Radès; 1904, p. 446, à.
Sousse; 1909, p. CLIX,près de Tatahouine; 1910, p. CLXXIII,à Hammam-Lif et p. CLXXXVIIà El Jem;
1911, p. 316, à Dar Saniat, à Carthage, fouille de Renault; 1912, p. 373, à Bulla Regla, et p. CLXXX,
près de Béja.

CRAI, 1888, p. 445; 1889, p. 628; 18$10, p. 318-321, don de la collection Marchant au Louvre;
1917, p. 136-139.

Cahiers d'archéologie tunisienne, III-IV, 1910, p. 107; 1911, p. 160; 1913, p. 79-82.

RT, 1912, p. 38, à Koudiat Hosbia, à l'ouest de Douar Chott; 1907, p. 315 et 449, collection
Nicolas; 1916, p. 57.

IV. - Ouvrages généraux traitant des lampes chrétiennes de Tunisie

SAINTE-MARIE (E. de), Mission à Carthage, Paris, 1884, p. 29.

AUDOLLENT(A.), Carthage romaine, Paris, 1901, p. 669-674.

LEYNAUD(Mgr.), Catacombes africaines, Sousse-Hadrumète, 1937, 3e édit.

LAPEYRE (G.) et PELLEGRIN (A.), Carthage latine et chrétienne, Paris, 1950.

MASSIGLI (R.), Musée de Sfax, Collection «Musée d'Algérie et de Tunisie), 1912, p. 45-46,
n° 265-287.

VAULTRIN(J.), Les basiliques chrétiennes de Carthage, dans RAf, 1. 73, 1932, p. 298, n° 5.

LECLERC (H.), article Lampes chrétiennes dans DACL, VIII, col. 1086-1222.

V. - Trouvailles faites en Algérie

CARDAILLAC(F. de), Histoire de la lampe antique en Afriqlle, BSGA, Oran, 1. 10, 1890, p. 307-320.

DEMAEGHT,Catalogue du Musée d'Oran, les lampes romaines chrétiennes, BSGA, Oran, t. 53, 1932,
p. 372-377.
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Abréviations utilisées
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Bulletin de la Société archéologique de Sousse.
Bulletin de la Société archéologique de Constantine.
Bulletin de la Société de Géographie et d'Archéologie de la province d'Oran.
Bulletin de la Société historique et géographique de la région de Sétif.
Cahiers d'Archéologie tunisienne.
Comptes-rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
Dictionnaire d'Archéologie chrétienne et de Liturgie.
Karthago, Revue d'Archéologie africaine.
Delattre, Lampes chrétiennes de Carthage, Lille, 1890.

Libyen. Archéologie-Epigraphie, Alger.
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MEFR

MMAI

MSAF

Musée Lavigerie
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OMRL
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RSAC

Symb. Euch.
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PRÉSENTATION DU RECUEIL

Les lampes sont classées en fonction du sujet central qui figure sur la cuvette, sous
les rubriques suivantes:

1 - Scènes mythologiques (n° 1 à 13).
2 - Scènes bibliques (n" 14 à 58).
3 - Scènes chrétiennes (n° 59 à 75).
4 - Scènes non identifiées (n° 76 à 91).
5 - Personnages: têtes, bustes; personnages en pied; personnages isolés ou en groupe;

personnages et objets; personnages et animaux (n° 92 à 259).
6 - Animaux sauvages, reptiles, animaux domestiques (n° 260 à 495).
7 - Oiseaux (n° 496 à 673).
8 - Dauphins et poissons (n° 674 à 761).
9 - Végétaux (n° 762 à 802).

10 - Vases (n° 803 à 857).
11 - Chrismes et croix (n° 858 à 1168).
12 - Fleurons (n " 1169 à 1264).
13 - Cuvettes sans décor (n° 1265-1266).

Sous ces rubriques sont étudiées des lampes qui appartiennent aux collections du Musée
du Bardo ou du Musée de Carthage. Il a donc été nécessaire d'attribuer à chaque lampe étudiée
un numéro d'ordre, suivi du sigle CMA ou IMC et du numéro d'inventaire qui renvoie dans le
premier cas au Catalogue du Musée Alaoui et à ses deux suppléments, dans le second cas
à l'Inventaire du Musée de Carthage.

Le numéro d'ordre et le numéro d'inventaire de musée constituent la première ligne des
notices du recueil. L'astérisque indique que la lampe figure sur les planches photographiques.

Nous mentionnons ensuite, dans le premier paragraphe:
1) La provenance (site, fouille, don), la localisation, lorsqu'elle est connue, et l'année de

découverte ou d'entrée au musée (1).
2) Les dimensions de l'objet en centimètres, dans l'ordre: longueur de l'anse à l'extrémité

du bec - diamètre du réservoir dans sa plus grande largeur - hauteur du réservoir entre
le disque et la base - diamètre extérieur de la patère. Lorsque l'objet est intact, ces mesures
représentent les dimensions réelles. Lorsqu'une dimension est mutilée, la mesure est précédée
de l'abréviation «pr» : 1. pr. = longueur préservée.

3) L'état de conservation de l'objet au moment de la prise des mesures et une appréciation
sur la facture et la qualité du matériau.

Le second paragraphe est consacré à la description de la lampe:
1) La patère, son style et les signes qu'elle comporte.
2) La cuvette, et essentiellement son décor.
3) Le bandeau dont l'ornementation est présentée, en considérant l'objet verticalement;

anse en haut, bec en bas, et de la manière suivante: partant symétriquement de part et d'autre

1. Pour la collection du musée de Carthage, la distinction est tranchée, soit que l'objet appartienne à la
donation Carton 1954, soit qu'il ait été collectionné par le P. DelaUre, auquel cas son nom est suivi du numéro
donné dans les «lampes chrétiennes de Carthage). dans la mesure où la correspondance a pu être faite.
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de l'axe de l'anse, cl en descendant jusqu'au bec, les fleurons sont énumérés successivement
en commençant toujours par le côté gauche puis le côté droit. Lorsque la composition des deux
côtés est très inégale, l'énumération est faite séparément, à gauche, puis à droite, le côté décrit
est alors toujours précisé. Chaque fleuron est accompagné d'une lettre suivie d'un chiffre
renvoyant au tableau (1).

Parce que le décor est fondamental, nous avons établi - en nous basant sur la décoration -
un système de relation il deux degrés:

1) Chaque fois que le décor de la cuvette d'une lampe se trouve reproduit sur une autre,
l'identité est signalée immédiatement après la description du sujet par le terme «identique ».
Pour éviter les répétitions, on se contente pour la description des décors des numéros suivants,
de renvoyer au premier exemplaire de la série (2).

2) Lorsque, à cette première identité, s'en ajoute une autre concernant l'ornementation
du bandeau, l'exemplaire lui-même est alors qualifié «d'identique ». Pour le premier numéro
de la série, l'identité est mentionnée à la fin, après la description des décors. On se contente
d'y renvoyer les exemplaires qui lui sont associés par les formules suivantes: «décors de
la cuvette et du bandeau» ou «ensemble de la décoration» identique au numéro de référence
en ajoutant toute la série (3).

Enfin, la parenté entre deux ou plusieurs exemplaires est indiquée par les termes c analogue»
ou «proche de», selon la ressemblance plus ou moins prononcée des décors.

La bibliographie indiquée à la fin concerne strictement l'exemplaire en question.
Les planches photographiques reproduisent les exemplaires les mieux conservés et les plus

caractéristiques des collections étudiées. Toutes les variantes de décor sont ainsi représentées.

Abréviations utilisées

CMA Catalogue du Musée Alaoui.
IMC Inventaire du Musée de Carthage.
Inv. Inventaire (du Musée du Bardo).

f.d.a, Fouilles de la direction des antiquités.
T.c. Terre cuite.

G., g. Gauche.
D., d. Droite.

Cordif. Fleuron cordiforme.
Crucif. Fleuron cruciforme.

L. Longueur.
o Diamètre.
h. Hauteur.
pro Préservé.

1. Lorsque les fleurons sont peu distincts, la lettre est suivie d'un point d'interrogation. Lorsqu'ils sont incer-
tains, il n'y a aucun renvoi.

2. Ce premier exemplaire est le mieux conservé et offre le décor le plus net.
3. L'identité des deux décors implique le plus fréquemment d'autres ressemblances ayant trait à la forme,

aux dimensions, aux signes, ainsi qu'aux défauts de fabrication.
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1.* CMA 3455 (Inv.)
Provenance inconnue 1910.
13,7 X 8,6 x 3,5 X 4,5.
Entière. Facture nette. T.c. rouge.
Décor de la cuvette, dans le sens anse-bec: Achille sur un char trainant le corps d'Hector.
Achille est debout, armé d'un bouclier rond et d'une lance; le char à quatre roues est tiré
par deux chevaux courant à g.; Je cadavre d'Hector dépasse le champ de la cuvette et
déborde dans le canal.
Bandeau: (1/2 + 2) + (2 + 1/2) chevaux W 1, alternant avec 3 + 3 fers de lance NI.
La forme générale et la maLière ainsi que l'ensemble de la décoration sont identiques à 2-13.

2. CMA 3454 (lnv.)

Probablement don Renault.
L. pro 12,1 X 7,8 x 3,3 X 4,3.
Bout du bec brisé. Facture assez nette.
Forme et décoration identiques à 1-13.

3. CMA 493
Carthage, Dar Morali.
L. pro 12,6 X 8,1 X 3,4 X 4,2.
Bout du bec brisé. Facture assez nette. Patère fine, à deux cercles.
Forme et décoration identiques à 1-13.

4. C~L\ 2474
Thuburbo Majus, f.d.a. 1916.
13,4 X 7,8 X 3,3 X 4,1.
Presque entière; l'extrémité du bec est légèrement détériorée. Facture assez nette.
T.c. rouge marron à cause d'une cuisson excessive.
Forme et décoration identiques à 1-13.

S. CMA 1377
Carthage 1905.
L. pro 12 X 8,2 X 3,1 X 4,4.
Extrémités de l'anse et du hec brisées. Facture assez nette.
Forme et décoration identiques à 1-13.

6. CMA 494
Carthage.
L. pro 10,3 x 8,2 X 3,3 X 4,5.
Le hec et l'avant du disque sont brisés. Facture assez nette.
Forme et décoration identiques à 1-13.
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7. IMC 1
13,6 x 8,4 X 3,5 X 4,3.
Entière.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 1-13. Exemplaire probablement non
authentique: patère douteuse par sa forme; terre rugueuse et poreuse; absence d'engobe
et de brûlures autour du bec.

8. IMC 2
13,2 x 7,8 x 3,8 x4,3.
Entière.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 1-13. Probablement non authentique.

9. IMC 3
Delattre n° 753.
L. pro 12,3 X 8,3 X 3,3 X 4,5.
Bec brisé. T.c. rouge. Forme régulière, de facture très nette. Patère fine et plane.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 1-13.

10. IMC 4
13,4 X 8,3 X 3,2 X 4,4.
Entière. T.c. rouge clair à pâte lisse. Forme régulière. Modelé estompé. Patère fine à deux
cercles.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 1-13.

11. IMC 5
Donation Carton 1954.
L. pro 12,5 X 8,5 X 3,2 X 4,5.
La queue, le côté g. ct le bec sont brisés. T. trop brûlée, devenue gris-jaunâtre. Facture
très nette. Patère fine à deux cercles.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 1-13.

12. I.MC 6
Donation Carton 1954.
L. pro 10,4 X 8,2 X 3,2 X 4,4.
Le bec est brisé. T.c. rouge pâle. Facture nette. Patère fine à deux cercles.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 1-13.

13. IMC 7
Donation Carton 1954.
L. pro 11,7 X 8,5 X 3,3 X 4,5.
Extrémités de l'anse et du bec brisées. T.c. rouge. Facture assez bonne.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 1-12.
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14.* IMC 46
Delattre n° 665.
L. pro 11,2 X 7,9 X 3,2 X 4,3.
Bec brisé. T.c. brûlée à pâte grise à l'intérieur. Forme régulière de facture nette. Patère
à deux cercles.
Décor de la cuvette identique à 15. Sous la main d'Abraham brandissant un couteau,
le mouton du sacrifice.
Exemplaire identique à 15, par le décor de la cuvette et du bandeau.
Symb. Euch., p. 28.

15*. CMA 1407
Don Marchant 1903.
L. pro 11,8 X 0 pro 6,3 X 3,6 x 4,(j.
Fragment; seul le côté de la lampe a subsisté. Facture nette. T.c. l'ouge, grise dans les
endroits brûlés. Patère à deux cercles.
Décor incomplet à cause de la cassure de la cuvette: Abraham s'apprêtant à sacrifier son
fils Isaac. La tête hirsute, court vêtu, le patriarche tient Isaac par les cheveux et brandit
un couteau de sa main droite. Faussement identifié dans le CMA : prêtre en tunique courte
et barbu baptisant un enfant agenouillé.
Bandeau incomplet: à d., 4 disques F 3 alternant avec 3 disques F 5.
L'ensemble de la décoration est identique à 14 et proche de 16.

16. IMC 47
L. pro 13,7 X 8,1 X h. pro 1,3.
Incomplète; seule la partie supérieure est entière. T.c. rouge à pâte homogène. Forme
régulière. Modelé estompé.
Motif central proche de 14-15.
Sur le bandeau: 3 + 3 disques F 2 alternant avec 2 + 2 chevrons? D 3.

17.* CMA 511

Carthage.
L. pro 10,7 x 7,9 x 3,3 X 4,2.
Extrémité du bec brisée. Facture assez nette.
Décor de la cuvette: les trois Hébreux dans la fournaise. Identiquement vêtus d'une
courte tunique perlée s'ouvrant sur la poitrine, les trois personnages, serrés l'un près de
l'autre, marquent le même mouvement d'oscillation; sur leurs jambes sont imprimées
plusieurs rouelles.
Au départ du canal, trois cercles disposés en triangle. Bandeau: 4 + 4 rosaces J 1 alternant
avec 4 + 3 cordif. l'tI 9; au milieu, 1 + 1 rameaux S 2.
Exemplaire identique à 18-24.

18. CMA 1397

Carthage 1898.
12,2 x 7,5 x 3,4 x 4.
Entière. Facture empâtée, peu nette. T.c. l'ouge.
L'ensemble de la décoration est identique à 17-24.



19. CMA 511-2
L. pro 11,8 x 8,1 X 3 X 4,4.
Extrémité du bec manquante. Facture nette. T.c, rouge, grise par endroits.
L'ensemble de la décoration est identique à 17-24.

20. CMA 1398
Carthage, Odéon 1901.
L. pro 11,1 X 8,1 X 3,6 X 4,4.
Extrémité du bec brisée. Modelé très estompé. T.c. grise, à pâte brûlée très lisse.
L'ensemble de la décoration est identique à 17-24.

21. IMC 26
Delattre n° 666 (ler ex.).
L. pro 12,8 X 7,8 X 3,5 x 4,4.
T.c. rouge.
Forme, décors de la cuvette et du bandeau identiques à 17-24.
Symb. Euch. p. 28.

22. Il\IC 27
Delattre n° 666 (2e ex.).
L. pro 12,4 X 8 X 3 X 4,4.
Bec brisé. T.c. brûlée à pâte homogène. Forme régulière, de facture nette. Patère fine,
sans décor.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 17-24.

23. IMC 28
Delattre n° 666 (3e ex.).
L. pro 12,3 X 7,8 X 3,4 X 4,4.
Bec brisé. T.c. brûlée à pâte homogène. Forme régulière. Modelé très estompé. Patère
large, assez fine.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 17-24.

24. IMC 29
Delattre n° 666 (4e ex.).
L. pro 12,2 X 8,1 X 3,1 X 4,2.
Bec brisé, T.c. rougeâtre à pâte brûlée. Forme régulière, modelé estompé.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 17-23.

25.* IMC 48

13,6 X 7,9 X 3,5 X 4,5.
T.c. rouge pâle à pâte dure. Forme élégante, d'excellente facture. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette : les trois Hébreux dans la fournaise assistés par un ange. Analogue à 26.
Ornement du bandeau soigné; successivement: 1 +1 palmettes P 4; 3 + 3 disques E 2
alternant avec 1 + 1 losanges à volutes R 2; 1 + 1 crucif. 13; 1 chevron D 2 + 1 palmette
P3.
Symb. Eucll. p. 29; DACL VIII col. 2731 fig. 3259.

26. IMC 679

Fragment arrière.
Décor de la cuvette analogue à 25.
Sur le bandeau très incomplet: à g. : 1 disque E 4; à d. 2 disques E 4 encadrant 1 poisson
V2.
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27.* CMA 1401
Carthage, Ile de l'Amirau té 1908.
1. pro 12,1 x 8,5 x 3,5 x 4,5.
Extrémités de l'anse ct du bec brisées. Facture nette. T.c. rouge, à pâte lisse.
Décor de la cuvette: Xabuchodonosor forçant les trois Hébreux à adorer son image. Le
roi casqué, est assis sur une chaise curule à g.; les trois Hébreux, vêtus d'une longue
tunique et d'un bonnet phrygien sont à d.: entre eux, le buste de Nabuchodonosor sur une
colonne près de laquelle se tient un serviteur. Proche de 30-31.
Bandeau: 6 + 6 cordif. 1\1 9, la pointe tournée vers la cuvette alternant avec 5 + 5 fers de
lance N 1.
Exemplaire identique à 28-29.

28. IMC 20
Delattre n° 668.
L. pro 12,2 X 7,9 x 2,8 X 4,1.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène assez rugueuse. Forme régulière de facture assez
nette. Patère enfoncée, parcourue par deux cercles concentriques.
Décors de la cuvette ct du bandeau identiques à 27 et 29.
Motif central proche de 30-31.

29. IMC 21

Delattre n° 668.
L. pl'. 11,8 X 7,9 X 3,3 X 4,2.
Bec brisé. T.c, blanchâtre à pâte légère. Facture assez bonne. Patère à deux cercles.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 27 et 28.

30.* IMC 18
L. pro 13,4 X 8,1 X 3,8 X 4,6.
Extrémité du bec hrisée. T.c. l'ouge. Forme soignée, de facture assez bonne. Patère à deux
cercles.
Motif central identique à 31 et proche de 27-29. II en diffère par l'ensemble des détails;
en particulier la tête des personnages est entourée d'un voile et le serviteur a disparu.
Bandeau: 3 + 3 disques E 5 alternant avec 3 + 3 cartouches; 1+ 1 chevrons D 3.
Musée Lauiqerie p. 32 n° 2 pl. VIII; Symb. Euch. p. 29.

31. IMC 19
L. pl'. 13 X 8,6 x 3,4 x 4,8.
Extrémités de l'anse et du bec brisé cs. T.c. rouge. Forme régulière, de facture nette et
soignée. Patère à deux cercles.
Motif central identique à 30 et proche de 27-29.
Bandeau: 3 + 3 disques E 2 alternant avec 2 + 2 losanges à volutes R 3; 1 + 1 losanges C 3.

32.* CMA 1391
Carthage, Odéon 1901.
13,5 x 8,3 x 3,3 x 4,3.
Entière. Facture nette. T.c. rouge, à pâte lisse.
Décor de la cuvette: Daniel livré aux lions et secouru par un ange et le prophète Hababuc.
Le héros est debout et de face, les bras écartés, vêtu d'une longue tunique retenue à la
taille; en bas, symétriquement à d. et à g., un lion; en haut, à g., un ange; à d., un
minuscule personnage apportant \lIlC couronne de pain; identique à 33-45.
Bandeau: 4 + 4 carreaux A 6 alternant avec 3 + 3 disques F 5; 1 + 1 chevrons DIO
dans les coins inférieurs.
L'ensemble de la décoration est identique à 33-42.
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33. CMA 498
Carthage.
L. p. 12,5 X 8,3 x 3,1 x 4,2.
Extrémité du bec brisée. Modelé émoussé. T.c. rouge.
L'ensemble de la décoration est identique à 32-42.

34. CMA 497

Oudna 1894.
L. pro 12,4 x 8,3 x 3,4 x 4,4.
Extrémité du bec brisé. Exemplaire fêlé. Modelé assez estompé. T.c. rouge.
Motif central faussement identifié dans le CMA.
L'ensemble de la décora lion est identique à 32-42.
BCTH 1897 p. 458.

35. CMA 505
Oudna 1894.
13 x 8,1 x 3,4 x 4,4.
Entière. Facture assez nette. T.c. rouge.
L'ensemble de la décoration est identique à 32-42.

36. OtA 1392
Carthage, Dermech 1901.
L. pro 11,3 x 8,3 x 3,1 x 4,2.
Bout du bec brisé. Facture assez nette. T.c. rouge clair, à pâte lisse.
L'ensemble de la décoration est identique à 32-42.

37. IMC 30
DelaUre n° 676.
L. pro 13,7 x 8,5 x 3,3 x 4,6.
Presque entière; pointe de la queue brisée. T.c. jaune à pâte granuleuse recouverte d'un
engobe rougeâtre disparaissant. Forme régulière. Modelé estompé. Patère sans signe.
Décors de la cuvelle et du bandeau identiques à 32-42.
Lampes chrét. Carth. p. 58.

38. IMC 31
Delattre n° 676. Trouvée à Carthage en 1879.
1. pro 13 x 8,2 x 3,2 x 4,4.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 32-42.
Musée Lavigerie p. 35 n° 7 pl. VIII; Symb. Euch. p. 29.

39. IMC 33
Delattre n° 678.
L. pro 12,2 x 8 x 3,3 x 4,3.
Extrémité du bec brisée. T.c. rouge. Forme régulière. Modelé estompé.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 32-42.

40. IMC 36
Donation Carton 1954.
L. pro 11 X 8,1 x 3,3 x 4,5.
Anse ct bec brisés. T.c. rouge pâle. Facture assez nette. Patère à deux cercles.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 32-42.
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41.* CMA 1394
Carthage 1900.
L. pro 10,5 X 0 pro 6,5 X 3.
Le côté d. de la lampe est brisé. Facture assez nette.
L'ensemble de la décoration est identique à 32-42. On note seulement que les plis de
la tunique sont très accentués.

42.* CMA 1393
Carthage, Dermech 1902.
L. pro 12,9 X 8,1 X 3,3 X 4,3.
Extrémité du bec brisée. Facture légèrement empâtée. T.c. rouge-beige.
L'ensemble de la décoration est identique à 32-42. La lampe est entièrement couverte de
marques circulaires qui se superposent à la décoration.

43. IMC 35
Donation Carton 1954.
L. pro 12,6 X 8,4 X 3,1 X 4,4.
Pointe de la queue et bec brisés. T.c. rouge pâle. Facture assez nette. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette identique à 32-45.
A l'entrée du canal, une croix.
Sur le bandeau identique à 44, 45 : 2 disques à l'agneau W 3 encadrent successivement
et symétriquement 1 + 1 carreaux A 5, 1 + 1 disques E 1, 1 + 1 cordif. M 2, 1 + 1 che-
vrons D 6.

44. IMC 34
Donation Carton 1954.
L. pro 11,5 X 8,2 X 3 X 4,2.
Bec brisé. T.c, rouge jaune. Facture assez nette.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 43, 45.

45. IMC 32
Delattre n° 677.
13 X 7,9 X 3,2 X 4,1.
Entière. T.c. rouge pâle. Modelé estompé. Patère fine à deux cercles.
L'ensemble de la décoration est identique à 43, 44.

46* IMC 22
Delattre n° 674. Trouvée à Carthage.
L. pro 14,5 X 8,5 X 3,3 X 4,8.
Presque entière; l'extrémité de la queue et le fond du réservoir sont brisés. T.c. rouge-brun
à pâte assez rugueuse. D'assez bonne facture.
Décor de la cuvette: les deux Hébreux rapportant la grappe de Canaan. Le fruit énorme
est accroché au milieu d'un bâton posé sur l'épaule des personnages.
Au début du canal, un cheval W 1. Identique à 47-52.
Sur le bandeau: 3 + 3 disques différents alternent avec 2 +2 carreaux A 2?, 1 + 1 fers
de lance NI.
L'ensemble de la décoration est identique à 47.
Musée Lavigerie p. 33, n" 3, pl. 8; DACL VIII, col. 1162, n° 997, fig. 6667, 11.

47. IMC 23
Donation Carton 1954.
L. pro 13,8 X 8,4 X 3,1 X 4,7.
Presque entière; extrémité de la queue brisée. T.c. rose à pâte granuleuse et friable.
Décors de la cuvette ct du bandeau identiques à 46.
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48. CMA 1399
Carthage, Odéon 1900.
L. pro 9,8 X 8 X 3,6 X 4,4.
Fragment de lampe dont tout l'avant est détruit. Facture assez nette. T.c. rouge.
Décor central: identique à 46-52.
Sur le bandeau : 7 + 7 fers de lance N 1 mal disposés.
Exemplaire identique à 49.

49. IMC 24
Delattre n° 673.
L. pro 12,6 X 8 X 3,3 X 4,5.
Bec brisé. T.c. rouge clair. Modelé estompé. Patère à deux cercles.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 48.

50. IMC 25
Delattre n° 672.
L. pro 12,2 X 8,1 X 3,4 X 4,7.
Fêlée; bec brisé. T.c. rouge à pâte granuleuse. Forme régulière, assez massive. Patère
large et plane portant quelques rouelles en grappe.
Motif central identique à 46-52.
Bandeau, symétriquement : 2 + 2 disques E 2; 1 + 1 carreaux A 6; 2 + 2 croix T 1.

51. CMA 512
Carthage.
L. pro 13,1 X 8 X 3,5 X 4,2.
Extrémités du bec et de l'anse brisées. T.c. rouge-marron. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette identique à 46-52.
Au début du canal, cinq globules en grappes.
Sur le bandeau : palmes incisées en chevron.
Exemplaire identique à 52.

52. CMA 3436 (Inv.)
Don Houdard 1934.
L. pro 11,5 X 0 pro 7,7 X 3,7.
Exemplaire brisé en deux fragments. Facture assez nette. T.c. rouge.
Décoration identique à 51.

53.* IMC 51
Delattre n° 675 (le, ex.),
14,1 X 8,2 X 3,6 X 4,4.
Entière. T.c. rouge gris à pâte homogène ayant trop brûlé. Forme régulière de facture
assez nette. Large patère ordinaire.
Décor de la cuvette: Jonas et le monstre marin. Portée par un long cou, la tête de l'animal
est tournée en arrière vers Jonas sortant de son ventre. Identique à 54-58.
Sur le bandeau: 3 + 3 dauphins V 1.
L'ensemble du décor est identique à 54, 55.

54. IMC 52
Delattre n° 675 (2e ex.).
L. pro 13 X 8,6 x 3,5 X 4,3.
Extrémité du bec brisée. T.c. blanchâtre à pâte lisse. Forme irrégulière. Modelé assez
estompé. Patère étroite portant un B aux boucles anguleuses profondément creusées.
Décors de la cuvette et ou bandeau identiques à 53, 55.
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55. lMC 53
Donation Carton 1954.
13,7 X 8,4 X 3,3 X 4,1.
Entière. T.c, rouge à pâte homogène et épaisse. Forme légèrement dissymétrique, de bonne
facture. Patère ordinaire, assez grosse, crevée au milieu.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 53, 54.

56. lMC 54
Donation Carton 1954.
L. pro 12,8 X 8 X 3,3 X 4,4.
Extrémité de la queue brisée. T.c. rouge recouverte d'un engobe détérioré. Forme régulière.
Modelé estompé. Patère à deux cercles.
Motif central identique à 53-58.
Sur le bandeau: 4 + 4 cordif. M 9 alternant avec 3 + 3 dauphins V 3.
Décors de la cuvette et ou bandeau identiques à 57, 58.

57. lMC 55
Donation Carton 1954.
L. pro 13 X 8,2 X 3 X 4,4.
Presque entière; extrémité de la queue brisée. T.c. rouge pâle à pâte compacte. Forme
régulière, légèrement enfoncée sur le disque; modelé estompé. Patère plane portant
un rameau en relief.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 56, 58.

58. IMC 56
Delattre n" 675 (3e ex.).
L. pro 13 X 7,7 X 3,3 X 4,1.
Extrémité de la queue brisée. T.c. rouge. Patère à deux cercles.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 56-57.
Delattre, Un pélerinage aux ruines de Carthage et au musée Lavigerie, Lyon, 1902, dessin
p.59.

SCÈNES CHRÉTIENNES

59.* CMA 499

Musti, don VeUard 1896.
L. pro 11,2 X 0 pro 8,6.
Fragment: réservoir et extrémités de la lampe brisés. Facture nette. T.c. rouge.
Décor de la cuvette : le Christ, vêtu d'une très longue tunique serrée à la taille et dont
les plis fins tombent droit, foule aux pieds le serpent, le basilic et le lion. Deux personnages
l'assistent.
Bandeau: 4 + 4 disques F 3 alternant avec 3 + 3 disques F 2.
Exemplaire identique à 60, 61.
BCTH 1897 p. 453-4.

60. CMA 112 (Inv.)
Sbeitla f.d.a. 1921.
L. pro 11,2 X 8,2 X 4,2 X 4,3.
Bec brisé. Modelé très estompé.
L'ensemble de la décoration est identique à 59, 61.
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61. IMC 49
15 x 0pr. 6,2 X 3,5 X 4,8.
Entière dans la longueur; le côté gauche du réservoir est brisé. T. ayant trop brûlé, devenue
jaune et gris noir à l'intérieur. Facture soignée, assez nette. Patère à deux cercles.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 59 et 60.

62.* CMA 1389
Carthage, Dermech 1902.
L. pro 10,2 X 7,1 X 3,4 X 3,6.
Extrémité du bec brisée. Facture assez nette. T.c, rouge-gris. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette: le Christ tenant la croix sur une hampe et foulant le serpent.
Le motif semble dériver de 59. Il est identique à 63-66 et analogue à 67-69.
Sur le bandeau: 4 + 4 crucif. 1 1; 1 + 1 oiseaux U 3.
Exemplaire identique à 63, 64.

63. CMA 501
Carthage.
L. pro 10,3 X 7,3 X 3,6 x 3,6.
Bec brisé. Facture assez nette. Dans la patère, une croix.
L'ensemble de la décoration est identique à 62, 64.

64. IMC 42

Donation Carton 1954.
L. pro 9,6 X 7 x 3,2 X 3,8.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte rugueuse et épaisse. Forme assez irrégulière. Modelé estompé.
Grosse patère portant une rouelle indistincte au pourtour strié.
Motif central et bandeau identiques à 62, 63.

65. CMA 1390
Carthage 1905.
L. pro 11,2 X 6,7 X 3,5 x 3,5.
Extrémité du bec brisée. Facture peu nette. T.c, rouge-marron.
Décor de la cuvette identique à 62-64.
Bandeau : 2 + 2 losanges C 5 encadrant 1 + 1 disques F 6.

66. IMC 43
L. pro 10,7 X 6,9 x 3,6 X 3,6.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte épaisse. Forme massive et médiocre, au modelé très estompé;
usée et empâtée. Grosse patère portant une rouelle imprimée.
Motif central identique à 62-65.
Bandeau aux pastilles indistinctes et empâtées.

67.* IMC 931
14,2 X 8,2 X 3,3 X 4,8.
Entière. T.c, rouge fine recouverte d'engobe. Forme légèrement écrasée; facture très nette.
Large patère plane portant un B incisé.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 68.

68. IMC 39
Delattre n° 690. Trouvée à Carthage.
14,6 X 8,6 X 2,9 X 4,8.
Entière. T.c. rouge à pâte homogène recouverte d'un engobe troué. Forme élégante d'assez
bonne facture. Patère large, sans motif.
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Motif central analogue à 62-66 et 69.
Ornement du bandeau: 3 + 3 cordif. M 2 alternant avec 3 + 3 disques E 2.
L'ensemble de la décoration est identique à 67.
Lampes chrét. Carth. p. 61; Miss. Cath. 1880 p. 342; Musée Lavigerie p. 32 n° 1 pl. VIII;
DACL Vill col. 1170 n° 1073 fig. 6678, 5.

69.* IMC 40
Delattre n° 694. Trouvée à Carthage.
L. pro 13,6 X 8,4 X 3,4 X 4,8.
Presque entière; bec brisé et petit éclat sur le côté droit du bandeau. T.c. rouge à pâte
homogène. Forme légèrement dissymétrique à cause de la mauvaise superposition des
deux parties. Facture nette. Patère étroite marquée d'un carreau B 1 imprimé dans
un cercle.
Motif central nettement appliqué, analogue à 62-68. Au dessus, dans le canal, une branche
à sept rameaux figurant le candélabre.
Sur le bandeau: 2 + 2 disques F 9 encadrant 1 + 1 cordif. M 4 et 1 + 1 disques cantonnés
de 4 oves K 3; 1 + 1 croix T 1.
Musée Lavigerie p. 37-38 pl. 9.

70.* IMC 41
Delattre n° 693.
14,2 X 8,6 X 3,3 X 4.
Entière. T.c. rouge à pâte homogène recouverte d'un engobe uni. Belle forme de bonne
facture. Patère ordinaire.
Dans la cuvette se trouvent réunis deux motifs indépendants, d'une part le Christ, identique
à 62-69; d'autre part le chasseur que l'on retrouve dans 182.
Sur le bandeau: 1 carreau A 4 + 1 carreau A 5; 1 + 1 disques E 2; 1 carreau A 5 + 1 car-
reau A 4; 1 + 1 disques E 2; 1 + 1 carreaux A 5.

71.* IMC 57
Donation Carton 1954.
L. pro 11,7 8,1 X 3,8 X 4,5.
Pointe de la queue et bec brisés, T.c. rouge à pâte granuleuse et épaisse. Forme massive.
Modelé estompé. Grosse patère ordinaire.
Le décor, appliqué grossièrement, déborde du champ de la cuvette: buste de personnage
tenant une croix sur la poitrine. Identique à 72.
Sur le bandeau, serrés les uns contre les autres et irrégulièrement disposés, à g. 3 cordif.
+ 4 disques; à d. 2 rinceaux; 2 disques; 1 croix et 1 cordif.

72. IMC 58
L. pro 12,5 X 8,3 X 3,6 X 4,3.
Bec brisé. T. calcinée à pâte homogène. Forme légèrement dissymétrique, au modelé
émoussé. Grosse patère portant un B à l'envers, aux boucles distantes l'une de l'autre.

Motif central identique à 71.
Bandeau: à g. 1 grosse palmette S 3; 1 disque E; 1 crucif.; 1 cordif.; 1 rinceau 01; à d.
1 rinceau; 1 disque, 1 incertaine; 1 cordif.; 1 rinceau.

73.* IMC 59

Delattre n° 683.
L. pro 12,8 X 7,8 X 3,6 X 4,4.
Presque entière; pointe de la queue brisée. T.c. rouge à pâte homogène, épaisse. Forme
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ramassée, assez lourde; facture nette. Grosse patère soulignée par un sillon, portant au
centre une rouelle au pourtour strié.
Décor de la cuvelte appliqué en fort relief: personnage ailé tenant une longue croix.
Les détails et les traits sont fortement soulignés. Identique à 74.
Bandeau aux pastilles variées, irrégulièrement disposées. A g. 1 disque à l'agneau W 3;
1 oiseau U 1; 1 disque à l'agneau W 3; 1 losange C 5; 1 masque humain; 1 oiseau U 2.
A d. 1 disque à l'agneau W 3; 1 oiseau U 1; 1 losange C 5; 2 masques différents; 1 disque
cantonné de 4 oves.

74. IMC 60
Delattre n° 683. Trouvée à Carthage.
14 X 8,4 X 3,5 X 4,5.
Entière. T.c. rouge à pâte sableuse recouverte d'un engobe localement écaillé. Forme
massive, de bonne facture. Grosse patère soulignée par un sillon, portant au centre une
rouelle imprimée au pourtour strié.
Motif central identique à 73.
SUl' le bandeau: (;+ (;crucif. 1 1; 1 + 1 oiseaux U 3.

Musée Lavigerie p. 37 n° 1 pl. IX; DACL VIII col. 1170 n° 1074 fig. 6679, 11.

75.* IMC 677
Delattre n° 682.
Fragment arrière. T.c. grisâtre à grosse pâte. Facture assez nette.
Décor de la cuvette: le Christ debout tenant la croix. De chaque côté un lion et un
personnage.
Sur le bandeau : carreaux A 4? et disques F 5 - F a.
Musée Lavigerie pl. IX n° 5 p. 39-40; DACL VIII col. 1170 n° 1064 fig. 6681, 4.

SCÈNES NON IDENTIFIÉES

76.* CMA 2479
Béni Guédal 1912.
14,4 X 8,7 X 3,2 X 4,3.
Entière. Belle lampe de facture nette. T.c. rouge à pâte fine et lisse. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette appliquée: personnage sonnant de la trompette, assis dans une
cabane supportée par un tronc d'arbre. Au sommet du toit, un oiseau; accroché au plancher
de la cabane, un enfant suspendu par la taille et tenant une grappe dans la bouche; au pied
de l'arbre, un chien poursuivant un lièvre. La cabane est faite de claies. Dans le CMA,
le personnage est identifié à un chasseur. Identique à 77-79 et analogue à 80-91.
Bandeau : rinceau continu portant alternativement des feuilles étoilées et des grappes
de raisin.
Exemplaire identique à 77-79
RT, 1916 p. 55, n° 324.

77. IMC 8
L. pr.13,5 X 8,5 X 3,5 4,5.
Presque entière; l'extrémité de la queue est brisée. T.c. rouge. Forme régulière, de facture
nette,
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 76-79.
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78. IMC 9
L. pro 13,4 X 8,3 X 3,5 X 4,4.
Fêlée; une partie du réservoir et le bec sont brisés. T.c. rouge. Bonne facture. Patère fine
à deux cercles.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 76-79.

79. IMC 10
L. pro 12,5 X 8,3 X 3,4 X 4,5.
Le bec est hrisé. T.c. rouge à pâte dure et douce en surface. Forme régulière, de facture
très nette.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 76-78.

80.* CMA 1404
Carthage, Dermech 1901.
L. pro 11,8 X 8,4 X 3,6 X 4,6.
Extrémité du bec brisée. Facture assez nette.
Décor de la cuvette appliqué, comportant les mêmes motifs que 76 mais certains sont
disposés différement (le chien se trouve à g.); et d'autres ne sont pas représentés (l'enfant
et l'oiseau sont absents). Dans le CMA, le sujet est identifié à Orphée.
Bandeau: rinceau identique à 76-79.

81. CMA 1406
Carthage.
L. pro 12,8 X 8,3 X 3,7 X 4,6.
Le côté d. de la lampe est détruit. Facture assez nette. T.c, rouge foncé à pâte granuleuse
et épaisse. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette analogue à 76. Il comporte quelques différences de détail: l'enfant
est suspendu par une corde au toit de la cabane; il n'y a pas d'oiseau.
Bandeau : 3 + 3 cordif. M 6 alternant avec 3 + 3 disques F 5, 1 + 1 cordif M 7.

82.* CMA 1403
Carthage 1905.
L. pro 11,6 X 8,1 X 3,6 X 4,2.
Bout du bec brisé. Modelé assez estompé. T.c. rouge, assez grosse et légèrement siliceuse.
Grosse patère.
Décor de la cuvette analogue à 76-79 mais l'exécution en est différente: les motifs, mous
et usés, ont été repris schématiquemment et sans soins. Des marques circulaires par-
sèment les sujets, Le chien et le lièvre sont inversés, de bas en haut, de g. à d.
Bandeau: 6 + 6 disques à l'agneau W 3.

83. CMA 1405
Carthage, Odéon 1901.
13,1 X 8,2 X 3,1 X 3,7.
Presque entière; extrémité du bec brisée. Forme légèrement écrasée, au modelé estompé
et empâté. T.c. rouge lisse et assez médiocre.
Décor de la cuvette reproduisant incomplètement celui de 76-79.
Bandeau: 4 + 4 cordif. M?

84. CMA 3447 (lnv.)
L. pro 12,3 X 8,4 X 3,2 X 4.
Extrémité du bec brisé. Modelé assez estompé. Patère portant un B inscrit.
Décor de la cuvette identique à 83-90 mais surchargé de globules.
Bandeau: 2 + 2 carreaux A 6 alternant avec 2 + 2 rinceaux 0 1,
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85.* IMC 11
14,2 X 8,7 X 3,2 X 4,1.
Entière; un léger éclat à l'extrémité du bec. T.c. rose à pâte homogène et lisse. Forme
élégante et régulière de facture nette. Patère assez étroite portant un B incisé au-dessus
d'une rouelle.
Motif central identique à 83-90
Sur le bandeau, disposés soigneusement: 3 + 3 carreaux A 6 alternant avec 2 + 2 cordif.
M 4.

86. IMC 12
Delattre n° 709.
L. pro 12,6 X 8 X 3,8 X 4,1.
Fêlée; anse brisée. T.c. rouge clair. Forme haute et régulière, de facture assez bonne.
Patère assez grosse portant deux rouelles imprimées.
Motif central identique à 86-90.
Ornements du bandeau espacés: 2 + 2 cordif. M 4 alternant avec 2 + 2 carreaux A 4.

87. IMC 15
Donation Carton 1954.
1. pro 11,7 X 8,8 X 3,5 X 4.
L'anse ainsi que son attache et le bec sont brisés. T.c. rouge à pâte homogène recouverte
d'engobe. Forme régulière de bonne facture. Patère à fond plat portant un V incisé.
Motif central identique à 83-90.
Bandeau: 1 + (1) carreaux A 6; 1 + 1 cordif. M 4; 1 + 1 rinceaux 0 1; 1 + 1 carreaux A 6.

88. IMC 14
Donation Carton 1954.
L. pro 12,9 x 8,5 X 3,1 x 3,8.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte compacte recouverte d'un engobe inégalement réparti. Forme
très légèrement dissymétrique, de facture assez nette. Patère ordinaire.
Motif central identique à 83-90.
Sur le bandeau, successivement: 2 + 2 crucif. 13 alternant avec 1 + 1 rinceaux 0 1;
1 + 1 cordif. M 2.

89. IMC 17

L. pro 12,8 X 8,5 X h. pro 1,4.
Presque entière.
Décor de la cuvette identique à 83-90.
Sur le bandeau : rinceau de vigne à grosses grappes.
L'ensemble de la décoration est identique à 90.

90. IMC 16
L. pro 11,5 X 8,3 X 3,6 X 4,4.
L'anse et le bec sont brisés. T.c. rouge à pâte assez grosse. Forme irrégulière, modelé
estompé. Patère parcourue par deux sillons effacés.
Même décor central que les précédents.
Ornement du bandeau: rinceau identique à 89.
L'ensemble des décors est identique à 89.
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91.* IMC 13
Delattre n" 714.
13,3 X 8,4 X 3,7 X 4,1.
Entière; extrémité de l'anse et bec brisés. T.c. rouge à pâte homogène recouverte d'un
engobe lisse. Forme régulière, de facture assez bonne. Patère portant un .B inscrit entre
deux rouelles.
Motif central identique aux précédents, sans l'enfant.
Sur le bandeau, successivement: 1 + 1 carreaux A 5; 1 + 1 oiseaux U 5; 1 + 1 carreaux
A 5-4; 1+ 1 cordif. MI; 1+ 1 disques E 4.

PERSONNAGES

Têtes
92.* CMA 2475

El Jem 1914.
14,2 X 8,2 X 3,6 X 4,5.
Entière. Facture assez nette. T.c. rouge.
Décor de la cuvette: tête casquée de trois quarts à g. reposant sur un socle, contenue
dans un médaillon ovale à grènetis fins. Proche de 93.
Bandeau soigneusement orné: 4 + 4 chevrons D 6, pointes vers l'extérieur. alternant
avec 4 + 4 disques E 5 - F 7; 1 + 1 chevrons, pointes vers le canal.

93.* CMA 2476
El Aouja 1914.
13,7 X 8,4 X 3,3 X 4,6.
La partie supérieure du bec est détruite. Facture nette. T.c. rouge. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvelle analogue à 92; il comporte quelques différences. Les traits du visage
sont linéaires.
Le médaillon est réduit à sa partie inférieure.
Bandeau: 3 + 3 cordif. M 8 alternant avec 3 + 3 disques E 1-2; dans les angles, 1 + 1
moitiés cord if. M 8.

94. * CMA 1424
Carthage 1904.
L. pro 11,8 X 8,1 X 3,5 X 3,4.
Bec brisé; anse endommagée sur le côté. Facture assez nette. T.c. rouge-gris.
Décor de la cuvette: tête de trois quarts à d. entourée de plusieurs rayons, le cou recouvert
d'une draperie.
Bandeau: 8 + 8 petits chevrons D 7 alternativement tournés vers l'intérieur et l'extérieur
et entre lesquels sont placés des segments perlés D 11 de telle sorte que l'ensemble forme
une ligne brisée.

Bustes
95.* CMA 508

Carthage.
13,9 X 8,3 X 3,8 X 4,8.
Presque intacte; extrémité g. du bec brisée. T.c, rouge, à pâte fine. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette: buste d'homme à d. au visage schématisé, à la barbe et aux cheveux
courts.
A l'entrée du canal, un disque E 2.
Bandeau: 3 + 3 disques G 1 alternant avec 3 + 3 losanges R 3, 1 + 1 cordif.
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96.* IMC 79
L. pro 11 X 7,9 X h. pro 1,4.
Seul le disque supérieur subsiste. T.c. rouge et grise, à pâte homogène brûlée. Forme assez
régulière. Modelé très estompé.
Décor de la cuvette: buste d'homme à g.
Sur le bandeau, double rangée de perles en creux.

97.* IMC 80

L. pro 13,5 X 8,1 X 4,1 X 4,6.
Extrémité du bec brisée. Forme haute, massive et régulière; d'assez bonne facture.
Décor de la cuvette: buste d'homme tourné à d.; les traits du visage sont finement dessinés
et modelés.
Sur le bandeau: 6 + 6 chevrons D 2, pointes à l'intérieur.
DACL VIII col. 1178-9 n° 1103 fig. 6688, 17.

98.* IMC 81

L. pro 9,6 X 8,2 X 3,2 X 4,4.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène brûlée. Forme régulière; facture nette. Large patère
assez fine.
Décor de la cuvette: buste d'homme tenant des deux mains un vase sur la poitrine.
Bandeau: 6 + 6 fers de lance N 1 disposés obliquement.
Exemplaire identique à 99 et proche de 100.

99. CMA 515
Oudna 1894.
L. pro 11,6 X 8,3 X 3,5 X 4,5.
Bout du bec brisé; séparé horizontalement en deux parties. Modelé estompé. T.c. rouge.
L'ensemble de la décoration est identique à 98 et proche de 100.

100. IMC 82
L. pro 10,5 X 0 pro 6 X 3,2.
Fragment du réservoir. T.c. jaunâtre.
Motif central proche de 98, 99.
Sur le bandeau incomplet : 2 + (2) carreaux A 6 alternant avec 2 + (2) rinceaux 0 1.

101.* CMA 2686
Carthage.
L. pro 11,6 X 8,2 X 3,8 X 4,4.
Bout du bec brisé. Modelé estompé. T.c, rouge à pâte épaisse et siliceuse. Patère portant
une rosace imprimée au centre.
Décor de la cuvette en fort relief appliqué: buste d'homme au dessus d'un arbuste stylisé.
Interprété dans le CMA : Dieu dans le buisson ardent. Identique à 102, 103.
Bandeau: 6 + 6 crucif. Il terminé par 1 + 1 colombes U 3.

102. CMA 1391>
Carthage 1899.
L. pro 10,7 X 7,9 X 3,1 X 3,3.
Extrémité du bec brisée. Facture peu nette.
Décor de la cuvette identique à 101 et 103.
Bandeau: 1 + 1 rinceaux 0 1; 1 + 1 crucif. 13; 1 disque J<: ? + 1 rinceau 0 1.
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103. IMC 143
Donation Carton 1954, cf Delattre n° 331.
L. pro 11,5 X 8,2 X 3,1 X 3,9.
Fêlée; queue et bec brisés. T.c. rouge-brun à pâte calcinée. Forme régulière, de facture
assez nette. Patère ordinaire.
Motif central identique à 101, 102.
Sur le bandeau: 1 + 1 rinceaux 0 1; 1 + 1 crucif. 1 3; 1 + 1 disques E 2.

104.* CMA 35

Provenance inconnue.
12,6 X 7,7 X 3,2 X 4,2.
Entière. Facture très nette. T.c. rouge à pâte fine.
Décor de la cuvette: dans un médaillon torsadé, buste de femme de face, à haute coiffure.
Sur le bandeau successivement: 1 + 1 rosaces proches de F 3; 2 + 2 rameaux S 2 enca-
drant un cabochon; 1 + 1 rosaces proches de F 3; 1 + 1 rameaux S 2; 1 + 1 cabochons.

105.* CMA 1423
Carthage, Ile de l'Amirauté 1908.
14,1 X 9,1 X 3,7 X 4,4.
L'anse, qui probablement portait un réflecteur, manque. Facture assez nette. T.c. rouge
clair.
Décor de la cuvette: buste de femme à g.; ses cheveux sont retenus par un bandeau perlé;
la poitrine recouverte d'une draperie à nombreux plis. En-dessous, une colombe U 5.
Bandeau : 1 + 1 carreaux A 4; 1 + 1 disques E 4; 1 + 1 carreaux A 5; 1 + 1 colombes U 5.

106.* CMA 2482
El Jem 1914.
13,7 X 8,2 X 3,9 X 4,6.
Entière. Facture nette. T.c. rouge à pâte fine. Patère à deux cercles.

Décor de la cuvette: buste de femme de face, à la chevelure côtelée, la poitrine à peine
suggérée, portant autour du cou un collier à une seule perle.
Bandeau soigneusement orné : 4 + 4 disques F 6 alternant avec 3 + 3 cordif. M 8; 1 + 1
moitiés de disques F 6 occupent les coins inférieurs.

107.* CMA 2483
Carthage, Borj Jedid f.d.a. 1909.
L. pro 9,6 X 7,6 X 3,2 X 4,2.
Pointe de l'anse et bec brisés. T.c. l'ouge-gris. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette: dans un médaillon orné d'une fine palme: buste de femme à g.
soigneusement exécuté; visage assez net, cheveux rejetés en arrière en chignon.
Identique à 108, 110, analogue à 111.
Bandeau: 3 + 3 carreaux A 9 alternant avec 3 + 3 chevrons D 2; dans les coins, 1 + 1
globules.
Exemplaire identique à 108, 109.

RT 1916 p. 55 n° 323.

108. IMC 75
L. pro 11,4 X 7,7 X 3,2 X 4,2.
Bec brisé. T.c. rouge. Forme régulière, au modelé estompé. Patère à deux cercles.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 107 et 109.
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109. IMC 76
L. pro 10,8 X 7,6 X 3,2 X 4,2.
Extrémité de la queue et bec brisés. T.c. rouge. Forme régulière, de facture assez nette.
Patère à deux cercles.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 107 et 108.

110. IMC 74
Donation Carton 1954 cf Delattre n" 702.
L. pro 9,3 X 0 pro 6,2 X 3 X 3,8.
Fragment droit de la lampe. T.c. rouge à pâte fine.
Forme élégante, de facture nette. Patère à deux cercles.
Motif central identique à 107-109.
Ornement du bandeau incomplet: (5) + 5 disques F 6.

111.* CMA 2686 (Inv.)

Région de Ksar Mezzouna, don J. Cintas 1938.
14 X 8,5 X 3,6 X 4,9.
Entière. Lampe d'excellente facture. T.c. rouge-orangé à pâte fine. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette: dans un médaillon circulaire finement palmé et lui-même entouré
d'un cercle de grènetis, buste de femme. Analogue à 107-110.
Bandeau: 1 + 1 feuilles SI; 1 + 1 cratères 0 3; 1 + 1 disques G 2; 1 + 1 crucif. 13;
1 + 1 carreaux A 9; 1 + 1 disques G 2; 1 + 1 crucif. 13.

112.* IMC 77
L. pro 11,2 X 8,3 X 3,7 X 4,1.
Bec brisé; queue éclatée. T.c. rouge clair recouverte d'un engobe. Forme biconvexe, légère-
ment différente de l'ordinaire. Facture nette. Patère étroite et rehaussée, portant deux
cercles.
Décor de la cuvette: buste de femme à d.; relief incisé; médiocrement réalisé, proche
de 113.
Sur le bandeau : 2 + 2 disques G 2; 2 + 2 cordif. M 2 alternant avec 2 + 2 disques G 2.

113.* IMC 78
L. pro 12,2 X 7,8 X 3,6 X 4,5.
Extrémités de la queue et du bec brisées. T.c. rouge, brûlée en surface. Forme haute
et régulière; facture nette. Large patère au bourrelet souligné à l'intérieur et à l'extérieur
par un sillon; au centre : trois rouelles disposées en triangle.
Motif central proche de 112.
Sur le bandeau, successivement: 1 + 1 dauphins VI; 1 + 1 chevrons D 4; 1 + 1 oiseaux
U 1; 1+ 1 poissons V 2.

Personnages en pied (seuls)

114.* IMC 50
Donation Carton 1954.
L. pro 13,2 X 8,6 X 3,2 X 4,8.
Bec brisé. T.c, rouge pâle. Forme régulière, de facture assez nette. Patère à deux cercles
profond portant plusieurs cercles en creux, disposés en triangle.
Décor de la cuvette: ange ailé, debout, la tête voilée, le corps vêtu d'une double tunique.
Ornement du bandeau: 2 + 2 crucif. Il alternant avec 2 + 2 cordif. M 2; 1 chevron DI
+ 1 crucif. Il.
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115.* IMC 37
Donation Carton 1954.
L. pro 13,2 X 8,4 X 3,6 X 4,7.
Extrémité du bec brisée. T.c, rouge foncé. Forme régulière, de facture nette. Patère
à deux cercles.
Décor de la cuvette: personnage debout, de face, les bras écartés, vêtu d'une ample robe
perlé et coiffé d'un bonnet phrygien. Identifié à Saint Abdon.
Sur le bandeau: 4 + 4 chevrons D 2 alternant avec 3 + 3 rameaux; 1 + 1 moitiés de S 2.
DACL VIII, col. 1177 n° 1097 fig. 6686, 16.

116. IMC 38
Donation Carton 1954.
L. pro 10 X 7,7 X 3,2 X 4.
Fragment : disque et arrière de la lampe seulement. T.c. rose à pâte grossière et trouée.
Forme médiocre. Patère plane, peu commune.
Le motif central est une mauvaise imitation de 115.
Sur le bandeau : 5 + 5 disques E ?

117.* CMA 1402
Carthage 1900.
L. pro 10,1 + 0 pro 7,8.
Fragment: réservoir, anse et bec détruits. Modelé empâté. T.c. rouge.
Décor de la cuvette: personnage au corps massif, la tête de face, entourée d'un nimbe.
Identifié dans le CMA à un orant.
Bandeau: 2 + 2 crucif. 1 ?; 1 + 1 cordif. M ?; 2 cygnes W 5 + (1 cygne W 5 + 1 cordif.
M ?) encadrant 1+ 1 crucif.

118.* CMA 1396
Carthage, théâtre 1904.
L. pro 12,5 X 8,5 X 3,8 X 4,3.
Extrémité du bec brisée. Belle lampe d'excellente facture en t.c, rouge très fine. Patère
peu profonde.
Décor de la cuvette soigneusement réalisé et appliqué: jeune femme assise sur un siège,
vêtue d'un ample manteau, elle en relève un pan de la main d.; sur la poitrine découverte,
pend un collier; la tête, délicatement coiffée, est tournée à d.
Bandeau: 4 + 4 fers à cheval L 4 alternant avec 4 + 4 fers de lance N 2.
NAM XV p. 542, n" 623.

119.* CMA 2481
Carthage, Douar Chott f.d.a, 1910.
L. pro 13,3 X 0 pro 10,3.
Fragment: seule subsiste la partie supérieure de la lampe dont l'anse et le bec sont brisés.
Forme à cuvette fermée par le bandeau. Facture nette. T.c. rouge.
Décor de la cuvette: femme vêtue d'une longue robe à large ceinture et à ourlet perlé
dont les plis sont très marqués. Elle court, la tête tournée à g.
Bandeau ininterrompu dont l'ornementation est incomplète: (7) carreaux A 7 sur la
pointe alternant avec (6) disques E 5.

RT 1916 p. 54, n° 322,
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120.* CMA 2480
Carthage.
13,7 X 0 pro 8 X 3,7 X 4,7.
Côté d. détruit. Modelé estompé. T.c. rouge à pâte rugueuse.
Décor de la cuvette: jeune femme nue, de face, aux gestes pudiques.
Bandeau : 3 + 3 rectangles au décor en croisillons ponctués; 1 + 1 poissons V ?

121.* CMA 1410
Carthage, Lazaret 1908.
L. pro 13,2 X 8,2 X 3,5 X 4,5.
Pointe de l'anse et extrémité du bec brisées. Modelé estompé. T.c. rouge.
Décor de la cuvette: personnage s'avançant à g., les deux mains tendues. Identifié dans
le CMA à un suppliant.
Bandeau: 5 + 5 rameaux à 5 feuilles SI; puis 1 + 1 globules dans les coins inférieurs.

122.* IMC 71
L. pro 12 X 8,3 X 4,1 X 4,6.
Bec brisé. T.c, rouge à pâte épaisse ayant brûlé par endroits. Forme assez lourde, au
modelé estompé. Grosse patère portant un 1\1 en creux assez peu net.
Décor de la cuvette: personnage jeune, une draperie flottant sur l'épaule. Identique à 123
et 124.
Ornement du bandeau formé de diverses pastilles inégalement disposées: à g. 1 disque
cantonné de 4 oves K 3; 1 crucif. 12; 1 cordif. M 4? 1 losange C 5; 1 cordif. M 4;
à d. 1 disque cantonné de 4 oves K 3; 1 rosace F 9; 1 crucif. 1 2; 1 disque cantonné
de 4 oves; 1 cordif. M 4 ?

123. IMC 72
L. pro 11,2 X 7,9 X 3,1 X 4,3.
Bec brisé. T.c, rouge orangé à pâte homogène. Forme régulière, légèrement défoncée
au-dessus; facture assez nette. Patère saillante, ordinaire.
Motif central identique à 122, 124.
Ornement du bandeau formé de pastilles variées irrégulièrement disposées: 1 + 1 disques
El; 2 rinceaux 0 1 + 1 disque E 5 et 1 crucif. 13.

124. IMC 73
Donation Carton 1954.
13,6 X 8,2 X 3 X 3,9.
Entière. T.c. rouge orangé à pâte homogène. Forme régulière, légèrement aplatie; modelé
assez estompé. Patère ordinaire.
Motif central identique à 122, 123.
Sur le bandeau : 1 + 1 incertaines; 1 + 1 rinceaux 0 1; 1 + 1 cordif. M ?

125.* IMC 84
L. pro 14,4 X 8,6 X 3,5 X 4,8.
Entière. T.c. rouge brun. Facture assez bonne. Patère à deux cercles.
Motif central: personnage nu, les mains posées SUl' les hanches. Athlète? Identique à 126
et analogue à 127.
Sur le bandeau: 2 + 2 cordif. M 6 encadrant 1 + 1 fers à cheval proches de L 6; 2 + 1 car-
reaux A 3; 1 + 1 disques E 2; à d. 1 petit crucif.
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126. IMC 83
Donation Carton 1954.
L. pro 11,8 X 8,6 X 3,7 X 4,7.
Bec brisé. T.c. rouge clair recouverte d'un engobe en grande partie effrité. Patère à
deux cercles.
Décor de la cuvette: identique à 125.
Sur le bandeau: 2 + 2 palmes encadrent 2 + 2 disques G 2.

127. IMC 85
L. pro 12,2 X 7,2 X 3,6 X 4,2.
Presque entière; extrémités de la queue et du bec brisées. T.c. jaune recouverte d'un
engobe rouge inégalement réparti. Forme rendue élégante par l'élévation du réservoir;
facture assez nette. Patère à deux cercles.
Motif central analogue à 125-126.
Ornement du bandeau formé de pastilles disposées symétriquement: 2 + 2 fers à cheval
L 6 alternant avec 2 + 2 cordif. M 6; 1 + loves K 1.

128.* IMC 135
Donation Carton 1954.
L. pro 10,8 X 6,4 X 3 x 3,7.
Entière. T.c. rouge pâle à pâte recouverte d'un engobe épais. Forme petite et régulière;
facture assez nette. Patère portant une incision en croix.
Décor de la cuvette: personnage, de face, vêtu d'une tunique, les bras écartés. Les
contours sont soulignés.
Sur le bandeau: 1 + 1 losanges à volutes R 2; 1 + 1 crucif. 16; 1 losange à volutes R 2
+ 1 crucif. 15; 1 + 1 crucif. 15; 1 + 1 crucif. 16.

129.* IMC 130
Donation Carton 1954.
L. pro 11 X 7,8 X 3,1 x 4,2.
Extrémité du bec brisée. T.c. rouge brun à pâte rugeuse recouverte d'un engobe épais
en grande partie écaillé. Forme régulière, de facture assez nette. Patère portant un signe
indistinct.
Décor de la cuvette: personnage sautant, les bras en arrondi.
Sur le bandeau: 2 + 2 esses Q 3; 2 + 2 chevrons opposés D 5; 1 + 1 palmettes proches
de P 2.

130.* IMC 141
Donation Carton 1954.
L. pro 9,7 x 6,5 X 2,6 X 3,3.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte lourde et lisse. Petite lampe assez régulière. Modelé estompé.
Grosse patère portant deux rouelles.
Décor de la cuvette : personnage courant à g. vêtu d'une tunique.
Sur le bandeau: 2 + 2 cordif. proches de M 2; 1 + 1 dauphins V 1.

131.* IMC 144
Donation Carton 1954.
L. pro 10 X 0 pro 8,5.
Fragment; partie d. uniquement. T.c. rouge pâle à pâte rugueuse et homogène. Forme
régulière, au modelé très estompé.
Décor de la cuvette: personnage marchant vers la g,
Sur le bandeau à d. : 1 carreau A 6; 1 chevron D 2; 1 cordif. .M?; 1 oiseau U 4; 1 fer à
cheval L 3.
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132.* IMC 142
L. pro 11,4 X 7,9 X 3,1 X 4,5.
Extrémité de l'anse et bec brisés. T.c. rouge recouverte d'engobe. Forme régulière au
profil anguleux à cause de la soudure entre les deux parties. Large patère portant une
rouelle au centre.
Décor de la cuvette: personnage s'avançant à g. les bras tendus. Le motif est incisé.
Au-dessus trois croix latines.
Sur le bandeau : 6 + 6 carreaux A 12.
DACL VIII col. 1154 n° 898 fig. 6659, 9.

133.* IMC 139
Donation Carton 1954.
L. pro 12,4 X 8,6 X 3,2 X 3,9.
Fragment; queue et côté d. brisés. T.e. rouge. Forme assez régulière, de bonne facture.
Grosse patère portant une tête sous une rouelle.
Décor de la cuvette : personnage de face, le bras d. levé, vêtu d'une tunique parsemée
de perles. Plusieurs pastilles occupent le reste de la cuvette: un oiseau U 4; un cordif. M 5;
un carreau A 4; une esse Q 3.
Sur le bandeau: 2 + (2) carreaux A 4 alternant avec 2 + (2) cordif. M 2.

Groupes de personnages en pied
134.* IMC 86

Delattre n° 758.
L. pro 13 X 8,2 X 3,1 X 4,4.
Presque entière; extrémité de l'anse brisée. T.c. rouge. Forme régulière; facture assez
nette. Patère à deux cercles étroits.
Décor de la cuvette : deux personnages debout, vêtus d'une tunique, se tenant par la main;
celui de g. tire l'auLre vers lui.
Sur le bandeau : 3 + 3 cordif. M 6 alternant avec 2 + 2 fers de lance N 1.
L'ensemble de la décoration est identique à 135-139.

135. CMA 1422
Carthage 1905.
L. pro 12,5 X 8,2 X 3,6 X 4,5.
L'ensemble de la décoration est identique à 134-139.

136. CMA 1421
Carthage, Derrnech 1901.
L. pro 11,3 X 8,1 X 3,5 X 4,3.
Extrémité du bec brisée. Modelé assez estompé. T.c. rouge-gris. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette et du bandeau identique à 134-139.

137. IMC 87
Delattre n" 759.
L. pro 11,3 X 8,2 X 3,3 X 4,5.
Bec brisé.
Forme et décors de la cuvette et du bandeau identiques à 134-139.

138. IMC 88
13,4 X 8,3 X 3,2 X 4,2.
Entière. T.c. rouge-gris à pâte homogène.
Forme et décors de la cuvette et du bandeau identiques à 134-139.
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139. IMC 89
Delattre n° 759.
L. pro 12,3 X 8,1 X 3 X 4,3.
Extrémité du bec brisée. T.c. rouge pâle.
Forme et décors de la cuvette et du bandeau identiques à 134-138.

140.* IMC 90
13,2 X 7,9 X 3,7 X 4,4.
Entière. T.c. rouge-orangé. Forme extrêmement massive et lourde; modelé estompé.
Grosse patère portant cinq cercles disposés en croix.
Motif central: deux personnages debout, vêtus d'une tunique, grossièrement dessinés.
Identique à 141-144.
Sur le bandeau : 2 + 2 esses encadrant 1 + 1 disques E 4; 1 disque + 1 cordif.
L'ensemble de la décoration est identique à 141.

141. IMC 93
Donation Carton 1954.
L. pro 10,8 X 7,7 x 3,5 x 4,2.
Bec brisé. T.c. rouge clair à pâte épaisse. Forme défoncée; facture assez nette. Patère
portant un B aux boucles anguleuses.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 140.

142. CMA 2495

Provenance inconnue; achat Renault 1921.
L. pro 12,6 X 8 X 3,3 X 4.
Bec brisé. Modelé très estompé. T.c. rouge.
Décor de la cuvette identique à 140-144.
Bandeau à l'ornementation irrégulière et effacée: carreaux B 1, disques, oiseaux, pois-
sons U 2.

143. IMC 91
L. pro 11,1 X 8,2 X 3,5 X 4,3.
Bec brisé. T.c. à pâte rugueuse. Forme épaisse et massive, cependant assez régulière.
Facture médiocre. Grosse patère abîmée portant un trou.
Motif central empâté, identique à 140-144.
Sur le bandeau: 6 + 6 crucif. 1 1; 1 + 1 incertains. Identique à 144.

144. IMC 92
L. pro 11,2 X 7,9 X 3,7 x 4,1.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte granuleuse. Forme empâtée, massive; facture médiocre.
Grosse patère abîmée.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 143.

145.* IMC 127
L. pro 12,6 x 8 X 3,2 X 4,4.
Bec brisé. T.c. rouge-jaune à pâte homogène recouverte d'un engobe inégalement réparti.
Forme régulière, de facture assez nette. Large patère à deux cercles bien creusés.
Décor de la cuvette: satyre et bacchante enlacés. Identiques à 146.
Sur le bandeau: 2 + 2 cordif. opposés R 1 alternant avec 2 + 2 carreaux A 4; 1 + 1 losanges
à volutes R 2.



146. CMA 1409
Carthage, Lazaret 1908.
L. pro 11,2 x 8,1 x 3,2 X 3,5.
Bec brisé. Facture peu nette. T.c. rougeâtre, à pâte brûlée. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette identique à 145.
Sur le bandeau: palmes incisées à nervure centrale bien apparente.

147.* IMC 104
Donation Carton 1954.
L. pro 13,5 X 8,2 X 3,4 X 4,4.
Presque entière; extrémité du bec brisée. T.c. rouge. Facture nette. Grosse patère portant
une palme striée.
Motif central: deux guerriers combattant? Identique à 148.
Sur le bandeau: 3 + 3 cordif. M 4; 1 rinceau 01 + 1 esse Q 3.

148. IMC 103
L. pro 11,7 X 7,8 X 2,8 X 3,7.
Extrémités de l'anse et du bec brisées. T.c. rouge à pâte homogène lisse. Forme régulière;
facture assez nette. Patère épaisse portant un B creusé.
Décor de la cuvette appliqué identique à 147.
Sur le bandeau: 4 + 4 cordif. M 4.

149.* IMC 105
Delattre n° 756.
L. pro 12 X 9,3 X 3,3 X 4,8.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène. Forme régulière; modelé estompé. Patère large.
Décor de la cuvette: deux personnages versant le contenu d'un récipient dans un autre.
Identique à 150.
Sur le bandeau: 2 + 2 carreaux A 4 alternant avec 1 + 1 oiseaux U 1 - U 2 et U 4;
1 + 1 palmettes proches de P 2.

150. IMC 106
Delattre n° 755. Trouvée à Damous el Karita.
L. pro 12,2 X 8,8 X 3,2 X 4,1.
Bec brisé. T.c, rouge à pâte compacte et homogène. Forme régulière, au modelé estompé.
Grosse patère.
Motif central identique à 149.
Bandeau aux pastilles usées : 3 + 3 cordif. M 4 alternant avec 2 + 2 carreaux A 4.
Miss. Cath. n° 872 19 fév. 1886 p. 92 fig. 93; BCTH 1886 p. 227.

Personnages et objets

151.* CMA 1379
Carthage, Théâtre 1904.
L. pro 14,1 X 8,7 X 3,3 X 4.
Bout du bec brisé. Facture nette. T.c. rouge à pâte fine. Patère portant trois petits cercles.
Décor de la cuvette: Amour ailé portant une torche allumée, placé dans le sens anse-canal.
Excellente exécution.
Bandeau: 1 + 1 disques F 4; 1 + 1 colombes U 8; 1 + 1 disques E 4; 1 + 1 disques F 4.
NAM XV p. 542 n° 620.
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152.* IMC 133
Donation Carton 1954.
L. pro 14,2 x 8,7 x 3,2 X 4,4.
Presque entière; extrémités de l'anse et du bec brisées. T.c. rouge. Forme large et bien
équilibrée; facture soignée, très nette. Patère au contour vif, sans motif.
Décor de la cuvette: Amour ailé tirant à l'arc à d.; un lévrier W 2 imprimé au début
du canal.
Sur le bandeau : 4 + 4 rinceaux 0 1.

153.* CMA 3437
Pichon, don Houdard 1934.
12,4 x 7,5 x 4,3 x 3,9.
Entière. Belle lampe dont la forme légèrement différente du type habituel comporte
au niveau du bec deux amorces de volutes dont les bourrelets rejoignent la patère.
Facture nette. T.c. rouge.
Décor de la cuvette: femme nue, debout, de face, tenant dans sa main gauche un miroir
où elle semble se regarder. Elle esquisse un geste pudique de la main droite. De hautes
chaussures à lacets montent jusqu'aux genoux. Proche de 120.
Bandeau : esses Q 1 formant une tresse.

154.* IMC 131
Donation Carton 1954.
L. pro 13,5 X 8,2 X 3,3 X 4,2.
Entière; fêlée et restaurée. T.c. rouge foncé à pâte fine et lisse. Forme élégante et soignée,
de facture nette. Patère dont le bourrelet est souligné de part et d'aure par un sillon.
Décor de la cuvette : grande dame ou déesse, vêtue d'une ample tunique serrée sous
la poitrine, la main d. avancée, la g. tenant les plis du vêtement.
Sur le bandeau successivement: 1 + 1 fers à cheval proches de L 3; 1 + 1 carreaux A 2;
1 + 1 disques E 2; 1 + 1 disques contenant 2 carrés l'un dans l'autre; 1 + 1 fers à cheval
proches de L 3; 1 + 1 carreaux A 2; 1 + 1 chevrons D 7.

155.* CMA 2487
El Jem 1914.
i3,2 X 8,3 X 3,4 X 4,2.
Entière. Belle lampe intacte; facture nette. T.c. rouge à pâte fine.
Décor de la cuvette: jeune femme, à demi accroupie à d., semblant se regarder dans un
miroir, vêtue d'une tunique bien drapée. Exécution très soignée.
Bandeau: 4 + 4 disques E 5 alternant avec 3 + 4 oves K 2 placés obliquement sauf
le dernier.

156.* CMA 2494
El Jem 1914.
13,3 X 8,2 X 3,3 X 4,2.
Presque entière; pointe de l'anse légèrement brisée. Facture assez nette. T.c. rouge
à pâte fine.
Décor de la cuvette: vieillard barbu assis à g. sur un siège à très haut dossier, la tête
tournée à d. Il est vêtu d'une tunique et d'un manteau; son pied g. repose sur une boule;
la main d. est avancée dans un geste de bénédiction ?; de la main g. il lient un objet allongé
(volumen ?). En dessous, un disque.
Bandeau: 4 + 5 chevrons D 1-2 alternant avec 4 + 5 disques E 6, love K 2 à g.
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157.* IMC 145
L. pro 12,7 x 8,3 x 4,5.
Lampe à réflecteur brisé ainsi que le bec. T.c. jaune à pâte très fine. Forme élégante, de
profil nettement biconvexe; facture soignée et nette. Patère régulière, sans motif.
Décor de la cuvette finement travaillé: personnage assis sur un siège richement orné;
il est vêtu d'une cuirasse et d'un casque et tient une lyre.
Sur le bandeau: 6 + 6 esses QI formant une tresse.

158.* IMC 132
Donation Carton 1954.
L. pro 9,5 X 0 pro 7,9 x 3,5 x 4,8.
Fragment; partie arrière dont la queue est éclatée. T.c. rouge brûlée en bas. Forme soignée,
de facture nette. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette délicatement soigné: vieillard barbu assis tenant un objet sur les
genoux.
Sur le bandeau : entre 3 disques E 1, successivement 1 palme P 4; 1 losange R 2; 1 crucif.
1 1; 1 chevron D ? + 1 palmette P 3.

159.* IMC 126
Donation Carton 1954.
14,1 x 8,6 x 3,7 x 4,8.
Entière; un côté de la queue est éclaté. T.c. rouge à pâte homogène. Forme massive et
régulière; facture assez nette, aux contours émoussés. Large patère ordinaire.
Décor de la cuvette: personnage tenant une flûte de Pan.
Sur le bandeau: 3 + 3 cordif. M 4; 1 + 1 esses Q 3.

160.* IMC 98
Donation Carton 1954.
L. pro 12,6 x 8,3 x 3,5 x 4,4.
Extrémité du bec brisée. T.c. rouge à pâte homogène.
Forme régulière; facture bien nette. Patère à deux cercles portant plusieurs points disposés
en triangle.
Motif central : personnage debout et court vêtu, la tête tournée à g., tenant une sorte
de thyrse dans la main d. et un objet dans la main g. Identique à 161-166.
Sur le bandeau: 2 + 2 disques E 2 encadrant 1 + 1 crucif. 12 et 1 + 1 dauphins VI;
1 + 1 cordif. M 2.

161. CMA 1419

La Goulette.
13,6 x 8,4 x 3,5 x 4,3.
Presque intacte; extrémité du bec brisée. Forme légèrement défoncée; modelé estompé.
T.c. rouge. Patère portant un crucif. I 1 appliqué au milieu.
Décor de la cuvette identique à 160-166.
Bandeau : 5 + 5 crucif. I 1; 1 cordif. M 5 ?; 1 disque F 9; 1 oiseau U 3 à d.; serrés et
irrégulièrement disposés.
Exemplaire identique à 162.

162. IMC 99

Donation Carton 1954.
1. pro 13,6 x 8,1 x 3,6 x 4,3.
Presque entière; extrémité du bec brisée. T.c. rouge à pâte homogène. Forme massive
assez régulière; bonne facture. Grosse patère abîmée portant un crucif. 1 ? en relief.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 161.
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163. IMC 100
Donation Carton 1954.
L. pro 13,6 X 8 x 3,4 X 4,4.
Entière; portant quelques éclats. T.c. grise à pâte écaillée. Forme massive et lourde;
facture assez nette. Grosse patère à cinq rouelles disposées en croix.
Motif central identique à 160-166.
Sur le bandeau, successivement: 1 + 1 disques à l'agneau W 3; 1 + 1 crucif. 1 3; 1 + 1
disques cantonnés de 4 oves; 1 + 1 masques humains; 1 disque à l'agneau W 3 + 1 oiseau
U ?; 2 incertaines + 1 petit crucif. et 1 disque cantonné de 4 oves.

164. IMC 101
Donation Carton 1954.
L. pro 11 X 7 X 3,4 X 3,9.
Extrémité du bec brisée. T.c. rouge à pâte granuleuse recouverte d'un engobe écaillé.
Forme massive et irrégulière (disque enfoncé); facture assez nette. Patère grise détériorée,
portant une incision cruciforme sur tout le diamètre.
Motif central identique à 160-166.
Sur le bandeau, disposés inégalement: à g. 2 disques E 2 alternant avec 1 + 2 crucif. 1 1;
à d. 3 disques E 2, 1 crucif. 1 1 et 1 disque E 2.

165. IMC 102
L. pro 9,6 X 0 pro 6,2 X 3,6 X 3,5.
Fragment; côté d, seulement. T.c. rouge à pâte granuleuse et épaisse. Forme massive
pareille à 164; facture médiocre, assez nette. Grosse patère presque sans contour, portant
une palme grossièrement incisée.
Décor de la cuvette identique à 160-166.
Sur le bandeau incomplet: 1 + 1 crucif. 1 1; 1 oiseau U 3 ? + 1 crucif. 12; à d. 1 crucif. 12
et 1 disque E 4.
L'ensemble de la décoration est identique à 166.

166. CMA 495
Carthage.
L. pro 10 X 6,6 X 3,1 X 2,9.
Anse brisée. Facture médiocre et empâtée. T.c. rouge.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 165.

167.* CMA 1417
Carthage, Odéon 1901.
L. pro 10,9 X 9 X 3,1 X 4,2.
Fragment; côté d. seul subsiste. Facture médiocre. T.c. rouge-orangé.
Décor de la cuvette interprété dans le CMA comme étant un personnage portant un fardeau
sur l'épaule. Il s'agit plutôt d'un homme jouant de la double flûte. Un cordif. M 4 est
placé devant lui.
Sur le bandeau incomplet: à g. 1 disque E 2; à d. 2 disques E 2 alternant avec 2 + 2
cordif. M 4.

168.* CMA 2490
Carthage 1915.
13,6 X 8,6 X 3,7 X 3,2
Entière. Facture assez nette.
Décor de la cuvette: personnage court vêtu tourné vers la g., une grappe dans la main g.
Peut-être Amour ailé.
Bandeau parcouru par un rinceau habité de stries, grènetis et disque E 6.
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169.* CMA 1411

Carthage, Odéon 1900.
L. pro 12,5 X 8,6 X 3,2 X 4.
Extrémité de la barre brisée. Facture assez nette. T.c. rouge.
Décor de la cuvette appliqué: personnage debout et de face dégainant son épée. Sa tunique,
courte, s'ouvre sur la poitrine par un décolleté perlé; ses jambes sont couvertes jusqu'aux
genoux. Identique à 170-175.
Bandeau: 1 + 1 crucif. 1 1; 2 + 1 disques El; 1 cordif. M 5 à d.

170. CMA 1412
Carthage, Dermech 1902.
L. pro 9,1 X 8,7 X 3,2 X 4.
Bec et pointe de l'anse brisés. Modelé estompé. T.c, brûlée, grise.
Décor de la cuvette identique à 169-175.
Bandeau: 1 + 1 rinceaux 0 1; 2 + 2 carreaux A 6 encadrant 1 + 1 cordif. M 5.

171.* CMA 1413
Carthage, Dermech 1902.
L. pro 14,2 X 8,6 X 3,3 X 4,4.
Lampe à disque réflecteur détruit ainsi que l'extrémité du bec. Facture nette. T.c, rouge.
Dans la patère, buste de personnage imprimé en creux.
Décor de la cuvette identique à 169-175. Sous l'épée un crucif. M 5; sous le personnage,
un agneau W 6.
Bandeau : 2 + 2 cordif. M 5 alternant avec 2 + 2 agneaux W 4.
BCTH 1902 p. CL.

172. CMA 2488
Carthage, Odéon 1901.
L. pro 12,5 X 8,6 X 3,4 X 3,9.
Bout du bec brisé. Modelé estompé. T.c. rouge. Dans la patère, un grand A.
Décor de la cuvette identique à 169-175.
Bandeau: 2 + 2 crucif. Il alternant avec 2 + 2 rinceaux 0 1.

173. IMC 65

Donation Carton 1954 cf Delattre n° 735, 736, 737.
L. pro 12,1 X 8,8 X 3,5 X 4,1.
Bec brisé. T.c. rouge-brun à pâte brûlée, lisse. Forme régulière, de facture assez nette.
Patère portant un B creusé.
Motif central identique à 169-175.
Bandeau aux pastilles soigneusement disposées; successivement: 1 + 1 rinceaux 0 1;
1 + 1 crucif. 13 ; 1 + 1 carreaux A 6; 1 + 1 cordif. M 4.

174. IMC 66

Donation Carton 1954.
L. pro 11,3 X 8,2 X 3,1 X 4,4.
Queue et bec brisés. T.c. rouge-brun. Forme régulière, de facture nette. Patère portant un
B creusé.
Motif central identique à 169-175.
SUl' le bandeau, successivement: 2 + 2 carreaux A 6 alternant avec 1 + 1 cordif. M 4;
1 + 1 crucif. 1 3.
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175. IMC 67
Donation Carton 1954.
L. pro 12 X 8,3 X 3,3 X 3,9.
Bec brisé. T.c. rouge-brun à pâte homogène cassante. Forme régulière, au modelé estompé.
Patère ordinaire, étroite et épaisse.
Motif central identique à 169-174.
Sur le bandeau : 1 + 1 cygnes W 5; 3 + 3 rinceaux 0 1.

176.* CMA 2477
Carthage.
L. pro 13,1 X 8,5 X 4 X 5.
Le côté d. et le bec sont brisés. Facture médiocre. T.c. rouge-gris.
Décor de la cuvette nettement appliqué: personnage vêtu d'une tunique courte à larges
bandes perlées, tenant un épieu. Identique à 177-180 et analogue à 181.
Bandeau : 4 + 4 esses Q 3.
L'ensemble de la décoration est identique à 177.

177. IMC 112
Donation Carton 1954.
14,1 X 0 pro 8,8 X 3,5 X 4,2.
Entière; côté d. ébréché. T.c. rouge, brûlée en surface, à pâte homogène trouée. Forme
régulière, au modelé assez estompé. Patère étroite, portant un cordif. M effacé au-dessus
d'une rouelle.
Le motif central et le bandeau sont identiques à 176.

178. IMC 108
Donation Carton 1954.
L. pro 12,5 X 8,6 X 3,7 X 4,4.
Bec brisé. T.c. jaune-orangé à pâte homogène lisse. Forme régulière légèrement défoncée
sur le disque supérieur; facture nette. Patère concave, ordinaire.
Motif central identique à 176-180.
Sur le bandeau: 2 + 2 rinceaux 0 1 alternant avec 2 + 2 disques E 1-6.

179. IMC 109
Donation Carton 1954.
L. pro 11,3 X 8,6 X 3,3 X 4.
Bec brisé; queue éclatée. T.c. rouge à pâte épaisse recouverte d'un engobe lisse. Forme
régulière, de facture assez bonne. Patère contenant trois rouelles peu nettes.
Motif central détérioré identique à 176-180.
Sur le bandeau : 4 + 5 crucif. 13; 1 carreau A ? à g.

180. IMC 107
Delattre n" 744.
L. pro 10,7 X 8 X 3,1 X 4,5.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte compacte recouverte d'un engobe lisse. Forme régulière, de
facture nette. Patère portant un 1 incisé.
Motif central identique à 176-179.
Sur le bandeau successivement: 1 + 1 carreaux A 4; 1 + 1 cordif. 1\1 2; 1 + 1 oiseaux U 4-5
1 + 1 crucif. 13; 1 cordif. 1\1 2 + 1 cordif. 1\1 1.
DACL VIII col. 11888-9 n" 1180 fig 6709,17.
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181.* CMA 1384
Provenance inconnue.
L. pro 12,5 X 8,6 X 3,5 X 4,7.
Extrémité du bec brisée. Facture empâtée. T.c. rouge. Dans la patère, un carreau A 6
imprimé au milieu.
Décor de la cuvette identique à 176-180.
Sur le bandeau aux pastilles très serrées: 6 + 7 cordif. M 2; 1 + 1 chevrons D 7 accolés
à 1 + 1 chevrons D 6.

182.* CMA 1383
Provenance inconnue.
L. pro 10,5 X 6,7 X 3,2 x 3,1.
Pointe de l'anse brisée. Facture médiocre. T.c. rouge. Dans la patère, une rosace B 1
imprimée dans un cercle.
Décor de la cuvette : personnage à d. un genou à terre, un épieu à la main. Identique à
183-184 et partiellement identique à 185.
Bandeau : à g. 1 colombe U 2; 2 rinceaux proches de 0 1; à d. 2 rinceaux proches de 0 1;
1 colombe U 2.

183. IMC 110
Delattre n° 746.
L. pro 10,2 x 8 x 3,5 x 4,2.
Pointe de la queue et bec brisés. T.e. brûlée. Forme régulière, d'assez bonne facture. Grosse
patère portant une pastille. Sur la queue, III X III incisé.
Motif central appliqué, identique à 182 et 184.
Sur le bandeau, uniformes et serrés: 6 + 6 crucif. 1 1 terminé par 1 + 1 oiseaux U 3.

184. IMC 111
Donation Carton 1954.
L. pro 11,6 X 8,8 x 3,4 X 4,1.
Fêlée. Bec brisé. T.c. rouge-orangé à pâte homogène recouverte d'un engobe lisse. Belle
forme régulière, de facture nette. Patère parcourue par plusieurs sillons sur lesquels est
imprimée une tête d'homme; au-dessous une rouelle; trois autres sous le bec.
Motif central identique à 182-183.
Sur le bandeau : 1 + 1 disques E 4; 1 + 1 crucif. 13; 1 + 1 cordif. MI; 1 + 1 disques E 4.

185.* CMA 1378
L. pro 12,1 X 8,4 X 3,1 + 3,5.
Extrémité du bec brisée. Modelé estompé. T.c. rouge.
Décor de la cuvette comprenant un personnage identique à 182, placé devant un objet
tronconique ayant l'aspect d'une hutte.
Bandeau: 1 + 1 esses Q 3; 1 + 1 cordif. M 5; 1 + 1 disques à l'agneau W 3; 1 + 1 croix
T 2; 1 + 1 petits disques à l'agneau W 3.

186.* IMC 61
Donation Carton 1954.
14 x 8,3 x 3,1 x 4,5.
Entière. T.c. rouge pâle à pâte légèrement rugueuse. Forme régulière à facture nette.
Patère large, ordinaire.
Décor de la cuvette: un personnage tourné vers la droite est vêtu d'une tunique courte
et d'un manteau posé sur les épaules. Il tient un objet indistinct.
Sur le bandeau: 1 + 1 carrés tressés proches de 05; 2 + 2 crucif. 12 alternant avec 2 +2
losanges R 2; 1 + 1 disques E 2.
L'ensemble de la décoration est identique à 187-191.
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187. CMA 1418
Carthage 1905.
13,9 X 8,5 X 3,3 X 4.
Entière. Modelé estompé. T.c. rouge à pâte granuleuse et écaillée.
L'ensemble de la décoration est identique à 186-191.

188. IMC 62
Donation Carton 1954.
L. pro 13,5 X 8,5 X 3,4 X 4,6.
Presque entière; le côté g. est détérioré. T.c. craquelée à pâte rugueuse; facture assez
nette.
Forme, décors de la cuvette et du bandeau identiques à 186-191.

189. IMC 63
Donation Carton 1954.
12,3 X 8,6 X 3,2 X 4,5.
Bec brisé. T.c. rouge recouverte d'un engobe jaunâtre. Facture nette.
Forme, décors de la cuvette et du bandeau identiques à 186-191.

190. IMC 64
Delattre n° 64.
14,5 X 8,7 X 3,4 X 4,6.
Entière. T.c. jaune calcinée à pâte sableuse. Facture assez nette. Patère large, ordinaire.
Forme, décors de la cuvette et du bandeau identiques à 186-191.
Lampes chrét. Carth. dessin pl. IX.

191. CMA 524
Carthage.
L. pr.7,5 X 0 pro 6,7.
Fragment: côté g. du disque. Facture assez nette. T.c, rouge.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 186-190.

192.* IMC 97

Donation Carton 1954.
L. pro 13,7 X 8,4 X 3,2 X 4,9.
Pointe de la queue et bec brisés. T.c. rouge à pâte homogène. Forme régulière; facture
nette. Patère large portant une croix profondément incisée.
Décor de la cuvette: personnage de trois quarts s'avançant à d. en tenant un médaillon.
Ornement du bandeau: 2 + 2 dauphins V 1 encadrant 1 + 1 chevrons D 1.
L'ensemble du décor est identique à 193.
A cause de la lourdeur de la pâte et de l'absence d'engobe il s'agit probablement d'un faux.

193. IMC 96
Donation Carton 1954.
L. pro 13,2 X 7,7 X 3,1 X 4,6.
Bec brisé. T.c. rouge pâle à pâte lourde et épaisse. Facture assez nette.
Les décors de la cuvette et du bandeau sont identiques à 192.
Symb. Euch. p. 32.
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19·1.* IMC 124
Donation Carton 1954
L. pro 13,8 x 8,5 x 3,4 x 4,7.
Presque entière; extrémité du bec brisé. T.c. rougeâtre, à pâte brûlée. Bonne facture. Patère
à deux cercles contenant deux incisions en forme de croix.
Motif central: personnage court vêtu se dirigeant vers la g. tenant, à bout de bras, un objet
circulaire (couronne ?). Identique à 195 et 196.
Sur le bandeau, inégalement disposés: à g. 2 carreaux A 5 alternant avec 2 cordif. M 4-2;
à d. 2 cordif. M 2 alternant avec 1 disque E 5 et 1 carreau A 4.

195. CMA 2491
Oudna 1894.
13,5 x 8,4 x 3,2 x 4,3.
Entière. Modèle estompé. T.c. rouge, grise par endroits.
Décor de la cuvette identique à 194-196.
Bandeau aux fleurons dissymétriquement disposés: à g., 2 carreaux A? encadrant
1 dauphin V 1, puis un oiseau U 4; à d. successivement, 1 disque E?, 1 dauphin VI,
1 oiseau U 4, de nouveau 1 disque E ?

196. IMC 125
Donation Carton 1954.
L. pro 10,8 x 8 x h. pro 2.
Fragment; partie supérieure dont le bec est brisé. T.c, rouge à pâte homogène recouverte
d'un engobe rouge lisse. Forme régulière, de facture assez nette.
Motif central effacé. Identique à 194 et 195.
Sur le bandeau: 1 + 1 rosaces J 1; 1 + 1 cygnes W 5; 1 + 1 crucif. 13; 1 + 1 palmettes
proches de P 2.

197.* me 128
L. pro 12,6 x 8,7 x 3,6 x 4,8.
Pointe de la queue et bec brisés. T.c. rouge brûlée à l'avant. Forme régulière, de facture
assez nette. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette appliqué: grand personnage à la musculature puissante, portant une
massue; Hercule?
Sur le bandeau : 3 + 3 disques E 4 alternant avec 2 + 2 fers à cheval L 6.

198.* IMC 129
Donation Carton 1954.
L. pro 12 X 7,9 x 3 x 3,8.
Pointe de la queue et bec brisés. T.c. rouge, brûlée d'un côté. Forme régulière. Modelé
estompé. Patère portant un VI profondément enfoncé.
Décor de la cuvette : personnage tenant un flambeau ou un thyrse.
Sur le bandeau: 1 + 1 rinceaux 01; 1 + 1 crucif. 13; 1 + 1 disque E 2.

199.* IMC 134
Donation Carton 1954.
L. pro 11,7 x 8,2 x 3,2 x 4,1.
Bec brisé. T.c. rouge recouverte d'un engobe lisse. Forme assez régulière, de facture nette
Patère portant un segment de droite incisé.
Décor de la cuvette: personnage debout, de face, tenant un objet (fleur ?) et une sorte de
pinces.
Sur le bandeau, successivement : 2 + 2 dauphins VI; 1 + 1 disques E 4; 1 + 1 dauphins
VI.
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200.* IMC 136
Donation Carton 1954.
L. pro 13,4 X 7,9 X 3,7 X 4,5.
Presque entière; éclat sur le bandeau; extrémité du bec brisée. T.c. rouge. Forme régu-
lière, au modelé empâté. Patère dépourvue de signe.
Décor de la cuvette: personnage ailé, nu, de face, tenant une palme dans la main droite.
Sur le bandeau à g. 4 carreaux A 4 alternant avec 3 disques F 6.
L'ensemble du décor est identique à 201.

201. IMC 137
Donation Carton 1954.
L. pro 11,5 X 8,2 X 3,6 X 4,6.
Le côté d. est brisé dans sa partie inférieure. T.c. rouge gris. Modelé estompé. Patère à
deux cercles.
Forme et décors de la cuvette et du bandeau identiques à 200.

202.* IMC 138
Donation Carton 1954.
L. pro 13,6 X 8,8 X 3,4 X 4,4.
Pointe de la queue brisée. T.c. rougeâtre à pâte grossière. Forme médiocre. Patère à deux
cercles.
Décor de la cuvette assez effacé : personnage debout jouant de la trompe.
Sur le bandeau : 1 + 1 disques indistincts; 2 + 2 disques E 2; 2 + 2 losanges C 2; 1 + 1
disques E 2.

203.* IMC 140
Donation Carton 1954, cf. DelaUre n" 707.
L. pro 11,3 X 8,1 X 3,8 X 4,6.
Bec brisé. T.c. rouge recouverte d'un engobe lisse. Forme légèrement dissymétrique;
bonne facture. Patère grosse et épaisse portant une palme schématique incisée.
Décor de la cuvette: personnage sommaire, les bras étendus portant chacun un arbuste.
Sur le bandeau: 4 + 4 cordif. M 5.

204.* IMC 772
Donation Carton 1954.
L. pro 10,7 X 7,8 X 3,3 X 3,9.
Extrémité du bec brisé. T.c, rouge à pâte homogène. Forme ordinaire dont le disque a la
forme d'un arc; facture nette. Patère ordinaire portant un A incisé.
Dans la cuvette plate: personnage de face tenant un flambeau et un disque.
Sur le bandeau, ornement en zig-zag, ponctué.

205.* IMC 70
Donation Carton 1954.
13,8 x 8,5 X 3,1 x 3,9.
Entière. T.c. rouge à pâte homogène recouverte d'un engobe mince. Forme assez régulière,
aplatie; modelé estompé. Patère ordinaire.
Motif central: personnage debout, très sommairement dessiné, portant une tunique
parsemée de grènetis. Identique à 206 et 207 et proche de 208.
Sur le bandeau: 3 + 3 crucif. 13; 1 + 1 cordif. M 5.
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206.* IMC 69
12,7 X 8,1 X h. pro X 2,9 X 3,8.
Entière, mais de nombreux éclats sur la surface. T.c. rouge brun à pâte homogène. Forme
apparemment régulière, de facture assez nette. Patère portant trois doubles S imprimés.
Motif central identique à 205, 207 et proche de 208.
Ornement du bandeau incomplet à cause des éclats: rinceaux 0 1 et crucif. 13.

207. CMA 1416
Carthage, Dermech 1902.
L. pro 13,8 X 8,5 X 3,5 X 4.
Extrémité du bec brisé. Modelé estompé. T.c, rouge vif.
Décor de la cuvette identique à 205-206.
Bandeau aux fleurons effacés: 1 + 1 cordif. M ?; 1 + 1 crucif. 1?; 1 + 1 rinceaux 0 1;
1 + 1 cordif. M ?

208. CMA 2492
Carthage, achat Renault 1921.
14,4 X 9 X 3,5 X 4,1.
Presque intacte, pointe de l'anse brisée. Modelé très estompé. T.c. rouge. Patère portant
un B.
Décor de la cuvette analogue à 205-207.
Dans le canal, un chien W 2.
Bandeau : 2 + 2 rinceaux 0 2 alternant avec 2 + 2 cordif. M 5 ?

Personnages et animaux
209.* IMC 94

Delattre n° 723. Trouvée à Carthage.
13,9 X 8,5 X 5,5 X 3.
Entière. T.c. rouge à pâte rugueuse, assez grosse. Forme large et régulière; facture nette.
Patère très large portant trois cercles concentriques.
Décor de la cuvette : personnage debout vêtu d'une tunique ornée en haut et en bas par
quatre petites rouelles. Il tient un oiseau? sur son poing g. levé. Identique à 210.
Ornement du bandeau très aéré: 4 + 4 rosaces J 2.
Musée Lavigerie p. 41 n° 8 pl. IX; DACL VIII col. 1185 n° 1146 fig. 6699, 9.

210. IMC 95
L. pro 12 X 8,2 X 3,4 X 3,9.
Bec brisé. T.c. à pâte rugueuse. Forme régulière, de facture assez bonne. Patère ordinaire.
Motif central identique à 209.
Sur le bandeau: 3 + 3 crucif. 14 alternant avec 2 + 2 feuilles trilobées.

211.* CMA 522
Oudna 1894.
14,2 X 8,9 X 3,3 X 4,8.
Entière. Facture nette. T.c. rouge. Dans la patère un V incisé.
Décor de la cuvette : personnage vêtu d'une courte tunique à gros plis, portant un petit
faon dans ses bras.
Bandeau 1 + 1 carreaux A 5; 1 + 1 disques E 4 et FI; 1 + 1 colombes U 4 et U 5; 1 + 1
disques E 4.
BCTH 1897 p. 458.
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212.* CMA 1414

Carthage 1905.
13,2 x 7,9 x 3,1 X 4,3.
Entière. Fêlée. Modelé estompé. T. c. rouge-jaune. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette: personnage debout et de face, tenant un petit animal, probablement
un lièvre. En dessous, trois globules disposés en triangle. Identique à 213-217.
Bandeau: 1 + 1 disques E 2; 2 + 2 chevrons D 2 encadrant 1 + 1 fers de lance NI;
1 + 1 cordif. M 6.
Exemplaire identique à 213, 214.

213. CMA 1415

Carthage 1900.
L. pro 11,1 X 8,1 X h. pro 3,2.
Fond ainsi que la pointe de l'anse brisés. Facture assez nette.
L'ensemble de la décoration est identique à 212 et 214.

214. IMC 120
Donation Carton 1954, cf Delattre n° 663.
14 X 8,1 X 3,4 X 4,5.
Entière. T.c. rouge-brun à pâte rugueuse. Patère à deux cercles.
Le décor du motif central et du bandeau est identique à 212-213.

215. !MC 119
Donation Carton 1954.
13,9 X 7,9 X 3,5 X 4,5.
Entière. T.c. rouge-gris à pâte homogène lisse. Forme ramassée, au modelé émoussé.
Grosse patère ordinaire.
Motif central identique à 212-217.
Sur le bandeau: 5 + 5 gros cordif. M 5.
Symb. Euch. p. 27.

216. IMC 121
Donation Carton 1954, cf Delattre n" 662.
L. pro 8 X 8,2 X 3,4 X 4,4.
Fragment; partie arrière seulement. T.c. rouge à pâte homogène. Forme régulière, de
facture nette.
Motif central identique à 212-217.
Bandeau au décor dissymétriquement disposé : 2 + 2 rosaces J 1 alternant avec respecti-
vement à g. et à d. 2 + 1 cordif. M 9; 1 + 1 rameaux S 2, et à g. 1 cordif. M 9.

217. CMA 1420
Carthage, Dermech 1902.
L. pro 10,5 X 7,7 X 3,3 X 4,2.
Bec brisé. Modelé estompé. T.c. rouge. Dans la patère, un B inscrit.
Décor de la cuvette émoussé, identique à 212-216.
Sur le bandeau: 1 + 1 cordif. M?; 1 + 1 carreaux A ?; 1 + 1 crucif. I? 1 + 1 double
cordif.; 1 + 1 cordif. M ?

218.* CMA 1400
Carthage 1900.
L. pro 10,5 X 8,7 X 3,3 X 3,8.
Bec brisé. Facture nette. T.c, rouge. Patère portant un monogramme crucif. bouclé à d.



76 A. ENNABLI

Décor de la cuvette: personnage debout vêtu d'une tunique à décolleté perlé et aux plis
bien marqués, analogue à 169. A côté de lui, un monstre au corps couvert de grènetis,
la tête tournée vers le personnage, prêt à le mordre. Identifié abusivement dans le CMA
à Jonas couché près du monstre.
Bandeau: 2 + 2 rinceaux 01 encadrant 1 + 1 crucif. 13; 1 + 1 cordif. M 4.
L'ensemble de la décoration est identique à 219.

219. IMC 68
L. pro 10 X 8,4 X 3 X 3,9.
Bec brisé. T.c. rouge-brun recouverte d'un engobe inégalement réparti. Forme régulière,
de facture nette. Patère portant une croix pattée incisée.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 218.

220.* IMC 45
Donation Carton 1954, cf Delattre n° 697.
L. pro 8,2 X 6,3 X 2,9 X 3.
Bec brisé. T.c. jaunâtre à pâte savonneuse. Petite forme trapue, de facture médiocre. Patère
concave, mal délimitée.
Décor de la cuvette: personnage debout, de face, les bras étendus; un animal de chaque
côté. Identifié à saint Menas? En dessous, un fer à cheval proche de L 5.
Sur le bandeau: 5 + 5 fers à cheval proches de L 5.
Miss. Cath. p. 106; Musée Lavigerie p. 38 n° 3 pl. IX; DACL VIII col. 1186 n" 1152
fig. 6701, 8; Symb. Euch. p. 32.

221.* CMA 1385
Carthage, Dermech 1901.
14,7 X 9 X 3,3 X 4.
Entière. Facture assez nette. T.c. rouge à pâte fine. Patère portant un B inscrit au-dessus
d'une rouelle.
Décor de la cuvette: personnage vêtu d'une courte tunique ouverte sur la poitrine,
tenant à la main g. un lièvre, et dans la main d. un oiseau. Identique à 222-230.
Bandeau: 3 + 3 cordif. M 4 alternant avec 2 + 2 carreaux A 6.

222.* CMA 1386
Carthage 1900.
L. pro 12,6 X 8,4 X 3,5 X 4,6.
Extrémité du bec brisée. Modelé estompé. T.c. rouge clair.
Décor de la cuvette identique à 221-230.
Sur le bandeau : 4 + 4 lièvres W 2.
L'ensemble de la décoration est identique à 223-225.

223. CMA 1387
Carthage, Dermech 1901.
L. pro 13,3 X 8,8 X 3,4 X 4,8.
Extrémité du bec brisée. Facture assez nette. T.c. rouge, à pâte granuleuse.
Forme et décoration identique à 222-225.

224. IMC 116
Delattre n° 727.
L. pro 13,6 X 8,2 X 3,2 X 4,6.
Bec brisé. T.c. rose-gris, à pâte interne grisâtre. Facture assez nette. Patère à deux cercles.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 222-225.
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225. CMA 1388

Carthage 1905.
L. pro 12,3 X 8,6 X 3,4 X 4,8.
Bec brisé. Facture assez nette. T.c. rouge, à pâte granuleuse.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 222-224.

226. IMC 113

L. pro 12 x 8,4 x 3,5 x 3,9.
Bec brisé. T.c. rouge pâle à pâte lisse recouverte d'un engobe inégalement réparti. Forme
régulière, au modelé estompé. Patère portant un VI incisé.
Motif central identique à 222-230.
Sur le bandeau : 2 + (2) dauphins VI; 1 + 1 carreaux A 4; 1 + (1) crucif. 1 1.

227. IMC 114
Donation Carton 1954.
L. pro 12,6 x 8,6 x 3,5 x 4,5.
Bee brisé. T.c, rouge à pâte homogène. Forme régulière, de facture assez nette. Large
patère ordinaire.
Motif central identique à 221-230.
Sur le bandeau: 1 + 1 carreau A 6; 1 + 1 disques E 4; 1 oiseau U 7 + 1 cygne W 3;
2 + 2 cordif, M 5.

228. IMC 115

Donation Carton 1954.
L. pro 12,1 X 7,6 X 3,4 x 4,1.
Bec brisé. T.c, rouge à pâte épaisse. Forme légèrement irrégulière, lourde; modelé assez
estompé. Grosse patère portant une rouelle au pourtour strié.
Motif central appliqué identique à 221-230.
Bandeau au décor varié et confus; successivement: 3 oiseaux alternant avec 2 groupes
de 3 petits crucif.; à d. 2 oiseaux alternant avec 2 crucif. puis 1 disque à l'agneau W 3
et 1 autre oiseau.

229. IMC 117
L. pro 10,2 X 8,5 X h. pro 3,4.
Le bec et le fond manquent. T.c, rouge, brûlée en surface, à pâte homogène. Forme assez
régulière. Modelé estompé.
Motif central identique à 221-230.
Sur le bandeau : 2 + 2 rinceaux 0 1 encadrant 1 + 1 cordif. M ?

230. IMC 118
Donation Carton 1954.
L. pro 11,8 X 7,5 X 3,5 X 4,1.
Bec brisé. T.c. jaunâtre. Forme médiocre, de facture assez nette. Patère irrégulière
portant une palme striée.
Motif central identique à 221-229.
Sur le bandeau : 2 + 2 cordif. M 5 encadrant 1 + 1 disques cantonnés de 4 oves K 3.

231.* CMA 513

Carthage.
L. pro 11,4 X 8,5 X 3,5 X 4,1.
Bec brisé. Facture assez nette. T.c. rouge et jaune. Patère à deux cercles.
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Décor de la cuvette: personnage vêtu d'une courte tunique, de trois quarts à d. jouant
de la flûte, un oiseau sur l'épaule.
Bandeau dissymétriquemet orné: 1 + 1 rinceaux 0 2; 1 cordif. M 2 + 1 crucif. 14; 1 dis-
que E 1 + 1 rosace J 2; 1 rinceau 0 2 + 1 cordif. M 2.

232.* CMA 1382

Carthage 1906.
L. pro 11,9 x 7,8 x 4 x 3,9.
Extrémité du bec brisée. Facture assez nette. T.c. rouge.
Décor de la cuvette: personnage, le manteau flottant, monté sur un cheval à d.
Au début du canal, un cordif. 1\1 6. Le motif est placé dans le sens canal-anse. Identique
à 233.
Bandeau: 1 + 1 cordif. M 7; 2 cordif. M 6 + 2 chevrons D 2 opposés; 4 + 4 cordif. M 6
emboîtés les uns dans les autres.

233. IMC 155

Donation Carton 1954.
L. pro 12,6 x 8 x 3,5 x 4,3.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte ordinaire. Forme haute, légèrement dissymétrique; facture
assez nette. Large patère ordinaire.
Motif central identique à 232. Devant la tête de l'animal, un cordif.
A l'entrée du canal, un animal.
Sur le bandeau: 7 + 7 chevrons D 1 encastrés l'un dans l'autre.

234.* CMA 1381

Carthage 1905.
L. pro 10,8 x 8,2 x 3,2 x 3,6.
Bec brisé. Facture assez nette. T.c. rouge. Dans la patère, quatre cercles disposées en Y.
Décor de la cuvette: personnage monté sur un cheval allant vers la g. dont il frappe
la croupe. Identique à 235-243. Exécution médiocre et maladroite.
Bandeau: 1 + 1 disques E 2; 1 + 1 crucif. 1 3; 1 + 1 rinceaux 0 1; 1 + 1 cordif. M 2.

235. CMA 1380
Carthage 1901.
14,3 x 9,1 x 3,4 x 4,1.
Entière. Modelé estompé. T.c. rouge. Patère au pourtour élimé, portant trois cercles alignés.
Décor de la cuvette identique à 234-243.
Sur le bandeau: 2 + 2 rinceaux 01 encadrant 1 + 1 disques E 2; 1 + 1 cordif. M 2.

236. IMC 151

13,3 x 7,8 x 4 x 4,2.
T,c. rouge à pâte épaisse et trouée. Forme massive, légèrement dissymétrique ; modelé
estompé. Patère ordinaire, assez grosse.
Motif central identique à 234-243.
Bandeau aux pastilles entassées: 1 oiseau, 3 crucif., 1 oiseau, 3 ou 4 crucif.

237. IMC 150

Donation Carton 1954.
L. pro 12,2 X 8,4 x 3 x 4,1.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène. Forme régulière, au modelé très estompé. Grosse
patère contenant un double S imprimé.
Motif central identique à 234-243.
Sur le bandeau: 1 rinceau 0 1 + 1 crucif. 13; 3 + 3 cordif. M 5.
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238. IMC 147
Donation Carton 1954.
L. pro 11,5 X 7,8 X 3,4 X 4.
Bec brisé. T.c, rose à pâte homogène. Forme régulière; légèrement rétrécie au niveau
du disque supérieur; modelé estompé. Grosse patère ordinaire portant vraisemblablement
un V creusé.
Motif central identique à 234-243, mais le cheval est tourné vers l'anse.
Sur le bandeau: 1 + 1 carreaux A 2; 1 + 1 cordif. M ?; 1 + 1 carreaux A 4.
L'ensemble du décor est identique à 239.

239. IMC 148
L. pro 13,1 X 8 X 3,3 X 4,1.
Presque entière; extrémité du bec brisée. T.c. rouge-orangé portant des traces de feu.
Forme régulière, au modelé estompé. Grosse patère contenant un double S imprimé.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 238.

240. IMC 149

Donation Carton 1954.
L. pro 13,6 X 8,5 X 3,3 X 4,5.
Pointe de la queue et extrémité du bec brisées. T.c. rouge pâle, à pâte sableuse. Forme
régulière, au modelé estompé. Grosse patère portant un disque en creux.
Motif central appliqué identique à 234-243.
Sur le bandeau, entassés : à g. 2 disques alternant avec 1 poisson V 2 puis 1 palmette P 3;
2 carreaux A ? et 1 oiseau U 1; à d. 1 carreau BI; 1 poisson V 2; 1 disque F ? 1 animal;
1 pastille incertaine; 1 disque E ?

241. IMC 152
L. pro 12,6 X 8,4 X 3,1 X 4,4.
Extrémité du bec brisée. T.c. rouge brun à pâte épaisse. Forme lourde et massive; modelé
très estompé. Grosse patère ordinaire.
Motif central identique à 234-243.
Sur le bandeau très effacé: 1 + 1 carreaux ou disques; 1 + 1 rinceaux allongés; 1 + 1
cordif. M ?

242.* IMC 146
L. pro 11 X 8,1 X 3,3 X 4,5.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène. Forme bien régulière. Modelé estompé. Grosse
patère portant un B à grosses boucles inégales.
Motif central appliqué, identique à 234-243.
Sur le bandeau : 2 + 2 cordif. M 5 alternant avec 2 + 2 rinceaux 0 1.

243. IMC 153
L. pro 11,4 X 5,7 X 2,8.
Fragment; côté g. brisé. T.c, rouge à pâte homogène assez fine. Forme régulière, de facture
assez nette. Patère ordinaire, en grande partie brisée.
Motif central identique à 234-243.
Sur le bandeau : à d. 2 + 2 carreaux A 6 alternant avec 2 + 2 oiseaux U 5.

244. IMC 154
Donation Carton 1954, cf Delattre n° 907.
L. pro 12 X 7,6 X 3 X 4.
Extrémité du bec brisée. T.c. jaune blanchâtre à pâte compacte. Forme régulière, de facture
assez nette. Patère large et fine.
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Décor de la cuvette: chasseur à cheval, armé d'une lance. Motif placé dans le sens
anse-queue. Devant le cheval, un chien et un lièvre.
Sur le bandeau : 5 + 5 chevrons proches de D 6, 1 + 1 chevrons D 8. Tous sont accolés.
DACL VIII col. 1142 n° 544 fig. 6647, 19.

245.* CMA 2485
El Jem 1916.
14,1 x 8,4 x 3,7 X 4,6.
Entière. Facture nette. T.c. rouge. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette: personnage nu à g. tenant dans la main g. une grappe qu'il présente
à un lion dressé devant lui. Dessin et composition soignés mais maladroits.
Bandeau: 1 + 1 disques E 5; 1 + 1 losanges C 3; 1 + 1 crucif. 13; l'ensemble est répété
une seconde fois.

246.* IMC 157
Donation Carton 1954.
L. pro 11,4 X 8,6 X 3 X 4,7.
Bec brisé. T.c. rouge vif recouverte d'un engobe inégal. Forme régulière, de facture bien
nette. Patère à deux cercles contenant cinq points.
Décor de la cuvette appliqué: lion dressé sur les pattes arrières attaquant un homme
qui se défend avec une arme. Identique à 247-248.
Sur le bandeau: 2 + 2 rinceaux proches de 0 1 alternant avec 1+ 1 dauphins V 1
et 1+ 1 carreaux proches de B 1.
DACL VIII col. 1180 n" 1113 fig. 6692, 20; Delattre, L'amphithéâtre de Carthage et le
pèlerinage de Sainte-Perpétue, Lyon, 1913, p. 73.

247. IMC 158
Donation Carton 1954.
L. pro 11,5 X 8,7 X 3,3 X 3,9.
Bec brisé. T.c. rouge recouverte d'un engobe localement écaillé. Forme épaisse et régulière.
Modelé estompé. Grosse patère inégale portant deux segments en pointe de flèche, creusés.
Motif central appliqué, identique à 246, 248.
Sur le bandeau: à g. 2 rinceaux 0 1 alternant avec 2 crucif. 13; à d. 2 crucif. 13 alternant
avec 2 rinceaux 0 1.

248. IMC 156
L. pro 13,3 X 7,8 X 3,3 X 4,4.
Extrémité du bec brisée. T.c, brûlée. Facture assez nette. Large patère portant une pastille
en relief.
Décor de la cuvette identique à 246, 247.
Sur le bandeau : à g. 3 +1 chiens courant W 2 encadrant 1 oiseau U 3; à d. 2 oiseaux U 3
encadrant 1 chien W 2, 2 chiens W ?

249.* CMA 504
Carthage.
L. pro 8,6 X 0 pro 10,5.
Fragment de la partie supérieure d'une lampe de grand format. Facture assez nette.
Décor de la cuvette incomplet: personnage aux prises avec un lion blessé par un épieu
tandis qu'un second personnage attaque l'animal sous le poitrail.
Bandeau incomplet : disques E 1 et E 6.
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250.* C~IA 2484

Carthage 1915.
14,3 X 8,3 x 3,6 X 4,6.
Entière. Facture nette. T.c. rouge à pâte fine. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette: personnage nu, une ceinture autour des reins, des bras et des
cuisses, tenant un bouclier dans la main d., un épieu dans la g., face à un lion dressé
devant lui. Exécution soignée, mais composition maladroite.
Bandeau : 4 + 4 disques E 2 alternant avec 3 + 3 disques F 7; 1 + 1 chevrons D 2 dans
les coins.

251.* mc U
Donation Carton 1954.
L. pro 8,5 X el pro 6,4.
Fragment: disque supérieur seulement. T.c. rouge brun à pâte homogène. Forme petite,
haute et massive, de facture assez nette.
Décor de la cuvette : personnage debout; en-dessous un lion à g.
Sur le bandeau: 3 + 3 cordif. 1\1 9 alternant avec 2 + 2 rosaces JI; 1 + 1 petits disques
à l'agneau W 3.

252.* CMA 114 (Inv.)

Sbeitla, f.d.a. 1922.
L. pro 12,1 X 8,5.
Extrémité du bec et fond du réservoir brisés. Facture peu nette. T.c. rouge à grosse pâte.
Décor de la cuvette: personnage armé d'une lance attaquant un animal à g.; en bas, un
lièvre.
Bandeau: 4 + 4 disques F 8 alternant avec 4 + 4 oves K 1.

253.* IMC 122

L. pro 13,2 X 8,5 X 3,6 X 4,2.
Presque entière; pointe de la queue et extrémité du bec brisées. T.c, rouge. Forme régulière,
de facture assez nette. Patère grosse et étroite parcourue par deux sillons et contenant
plusieurs points disposés en triangle.
Décor de la cuvette : personnage à d. tenant un lapin par les pattes postérieures. Identique
à 254.
Sur le bandeau, symétriquement: 2 + 2 crucif. 12 enserrant 1 + 1 disques E 2 et 1 + 1 dau-
phins VI; 1 + 1 cordif. M 1.

254. 1;\IC 123
Donation Carton 1954.
L. pro 7,5 X 8,2 X 3,1 X 3,7.
Fragment; partie arrière seulement. T.c. rouge à pâte homogène. Forme régulière. Modelé
estompé. Patère portant une rouelle au-dessus d'une lettre P ou B.
Motif central identique à 253.
Sur le bandeau : 2 + 2 cordif. M 2 alternant avec 1 disque E? à g. 1 + 1 crucif. I?

255.* IMC 159
L. pro 11,9 X 8,3 X 3,5 X 4,7.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte légèrement rugueuse. Forme régulière, de facture assez nette.
Patère à gros bourrelet.
Décor de la cuvette : agneau à buste et tête humains tourné à g. vers l'anse, le corps
couvert de grènetis. Un cordif. 1\1 2 au début du canal. Identique à 256-258.
Sur le bandeau: 3 + 3 disques E 2 alternant avec 3 + 3 cordif. M 2.
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Donation Carton 1954.
L. pro 13,9 X 9,6 X 2,9 X 5,4.
Pointe de la queue et côté d. du bec brisés. T.c. rouge et jaune à pâte brûlée devenue
cassante. Forme assez régulière, de facture assez nette. Patère large, émoussée, portant
trois cercles disposés en triangle au centre.
Motif central identique à 255-258.
Sur le bandeau: 1 + 1 carreaux A 5; 1 + 1 rinceaux 0 1; 1 rosace J 2 + 1 crucif. 14;
1+ 1 disques El; 1+ 1 rinceaux 0 1.

257.* Il\1C 162
13,5 X 7,9 X 3,5 X 4,3.
Entière. T.c. rouge blanchâtre à pâte rugueuse. Forme régulière, modelé estompé. Large
patère assez fine.
Décor de la cuvette identique à 255-258 mais tourné de g. à d.
Sur le bandeau : 1 + 1 disques E 2; 1 + 1 cordif. M 2; 1 + 1 losanges C ?; 1 + 1 disques E 2.
L'ensemble du décor est identique à 258.

258. Il\IC 161
Delattre n° 155.
13,5 X 7,7 X 3,5 X 4,2.
Entière. T.c. rougeâtre. Facture assez nette. Il s'agit probablement d'un faux.
L'ensemble de la décoration est identique à 257.
DACL VIII col. 1128 n° 225 fig. 6625, 15; Symb. Euch, p. 54.

259. IMC 678
Donation Carton 1954.
L. pro 10,3 X 7,7 X 3,3 X 4,2.
La partie avant est brisée. T.c. médiocre à pâtc rugueuse. Forme détériorée. Modelé
émoussé. Patère disparue.
Décor de la cuvette: personnage à d., un oiseau sur l'épaule.
Sur le bandeau : 4 + 4 pastilles estompées.

ANIMAUX
260.* CMA 2530

El Jem 1914.
13,9 X 7,9 X 3,7 X 4,4.
Entière. Facture nette. T.c. rouge à pâte fine.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse : lion à d. assis sur son arrière train, la queue
repliée sous lui. L'anatomie de l'animal est travaillée sur le moule même: crinière faite
de bandes incisées, remplies de grènetis, le corps couvert de rouelles.
Bandeau orné soigneusement: 5 + 5 crucif. 13 alternant avec 4 + 4 disques E 6.

261.* C:'IIA 1545
Carthage, Dermech 1902.
L. pro 13 X 8,3 X 3,5 X 4,3.
Extrémité du bec brisée. Facture nette. T.c. rouge. Dans la patère: ~
Décor de la cuvette: lion assis à d. sommairement dessiné. Identique à 262-266.
Bandeau: à g., 2 crucif. 1 1; 2 cordif. 1\1 5; 2 crucif. Il; à d., 5 crucif. 1 1 terminés par
1 cordif. M 5.
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262. ClIA 1544
Carthage 1903.
L. pro 13,1 X 8,3 X 3,7 X 4,4.
Extrémité du bec brisée. Facture assez nette. T.c. rouge. Patère portant un crucif. appliqué.
Décor de la cuvette identique à 261-266.
Bandeau: 2 + 4 crucif. 1 1; à g., 1 disque E 4 et 2 crucif. 1 1 encadrant 1 cordif. M 5;
à d., 1 cordif. M 5.

263. IMC 174
12 X 7,5 X 3,7 X 3,5.
Entière. T.c. rouge à pâte homogène. Forme régulière, enfoncée au milieu; facture nette.
Patère très élimée.
Motif central identique à 261-266.
Sur le bandeau: 4 + 4 crucif. 1 1; 1 + 1 disques E 2.

264. DlC 175
L. pro 11,5 X 7,9 X 3,5 X 4,3.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte granuleuse. Forme haute, massive ct assez régulière; modelé
très estompé. Grosse patère élimée portant un crucif. en relief.
Motif central identique à 261-266.
Sur le bandeau: 6 + 6 crucif. 12 terminés par 1 + 1 oiseaux U 3.

265. IMC 176
Donation Carton 1954.
L. pro 9,4 X 0 pro 8 X 3,5.
Fragment; partie arrière droite uniquement. T.c. grise à pâte épaisse calcinée. Forme
régulière, de facture assez nette. Patère en grande partie brisée.
Motif central identique à 261-266.
Sur le bandeau: à d. 1 carreau A 6; 2 disques F 4; 1 oiseau U 2; 1 esse proche de Q 3.

266. DlC 177
L. pro 13,2 X 8,5 X 3,2 X 4,4.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte ordinaire. Forme imparfaite, de facture nette. Grosse patère
irrégulière portant un carreau imprimé dans un double cercle.
Motif central appliqué, identique à 261-265.
Sur le bandeau: 1 + 1 cordif. M 5; 1 + 1 disques cantonnés de 4 oves; 1 + 1 disques E 2;
1 + 1 cordif. 1\1 5; 1 + 1 disques cantonnés de 4 oves; 1 disque E 2 + 1 carreau A 6.

267.* DlC 172
Delattre n" 777.
L. pro 10,6 X 7,5 X 3,1 X 4,2.
Pointe de la qucue et extrémité du bec brisées. T.c. rouge. Forme régulière, au modelé
soigné, mais estompé. Patère à deux cercles.
Motif central placé dans le sens bec-anse: lion couché à d.; les flancs et la crinière sont
soulignés par des stries. Identique à 268, 269.
Sur le bandeau, soigneusement répartis: 4 + 4 étoiles H 3 alternant avec 3 + 3 disques E 2.

268.* G:\J..\ 2519
Carthage, colline de Junon 1920.
L. pro 10,5 X 8,6.
Fragment: réservoir et bec brisés. Modelé assez estompé. T.c. rouge.
Décor de la cuvette identique à 267, 269.
Bandeau: 3 + 3 disques proches de F 2 alternant avec 1 + 1 rinceaux 0 3 et 1 + 1 feuilles
S 1.
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269. C~[A 1543

Carthage 1899.
L. pro 12,6 x 7,6 x 3,8 X 3,9.
Pointe de l'anse et extrémité du bec brisées. Facture peu nette.
Décor de la cuvette identique à 267, 268.
Bandeau: t + 1 oyes K 3; 3 + 3 losanges C 5 alternant avec 2 + 2 cordif. M 4.

270.* [MC 173

Delattre n° 63.
L. pr.12,1 x 7,9 x h. pro 1,1.
Disque supérieur dont l'extrémité du bec est brisée. T.c. rouge foncé à pâte sableuse.
Forme assez régulière, de facture nette.
Motif central analogue à 267-269 : le lion est dans la même position mais son corps est
couvert de grènetis et sa queue est relevée.
Sur le bandeau: 1 + 1 crucif. 15; 1 + loves KI; 1 + 1 fers à cheval proches de L 6;
1 + loves KI; 1 + t crucif. 15.

271.* C~IA 1533
Carthage, Dermech 1903.
L. pro 12,8 X 7,8 X 3,4 X 3,4.
Extrémité du bec brisée. Fêlée. Facture nette. T.c, rouge vif. Dans la patère, un M incisé.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse, appliqué: lion debout à d., pattes postérieures
rejetées en arrière, crinière figurée par quelques bourrelets réguliers.
Bandeau aux fleurons serrés et uniformes: 6 + 6 crucif. 13; 1 +1 oves K 2
L'ensemble de la décoration est identique à 272-275.

272. CMA 1573
Carthage, Dermech 1901.
13,3 X 8,1 X 3,7 X 4,1.
Entière. T.c. rouge. Modelé estompé.
L'ensemble de la décoration est identique à 271-275.

273. ClIfA 563

Carthage.
L. pro 10,7 X 7,9 X 3,9 X 3,7.
Extrémité du bec brisée. Modelé très estompé. T.c. rouge.
L'ensemble de la décoration est identique à 271-275.

274. IMC 254

Delattre n° 44.
L. pro 13,3 X 8,2 X 3,7 X 4,5.
Queue brisée. T.c. rouge à pâte rugueuse et médiocre recouverte d'un engobe écaillé.
Forme lourde et régulière; modelé assez estompé. Grosse patère portant une croix pattée
en relief.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 271-275.

275. DlC 255

L. pro 12 X 7,8 X 3,4 X 3,9.
Queue et bec brisés. T.c. calcinée à pâte lourde. Forme empâtée et défoncée; modelé
assez estompé. Patère portant un N aux barres inégalement creusées.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 271-274.



ANIMAUX

276. DIC 253
L. pro 12,7 X 8,4 X 3,1 X 3,5.
Bec brisé. T.c. rouge recouverte d'un engobe lisse. Forme régulière, de facture assez nette.
Patère étroite, portant, imprimée en creux, une tête de profil; en dessous une rouelle.
Sous le bec, trois autres rouelles en creux.
Motif central identique à 271-275.
Sur le bandeau, régulièrement disposés: 1+ 1 carreaux A 4; 1 + 1 dauphins VI;
1 + 1 oiseaux U 1; 1 + 1 losanges C 2.

277.* CMA 252-l
Carthage, Lazaret 1911.
L. pro 10 X 8,6 X 3,3 X 4,1.
L'avant de la lampe est brisé. Facture nette. T.c. rouge clair. Dans la patère, un B inscrit.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: lion rugissant, la patte g. levée. Des globules
figurent le train de devant de l'animal. Identique à 278-281.
Bandeau: 2 + 2 carreaux A 6 alternant avec 2 + 2 rinceaux 0 1.
Exemplaire identique à 278, 279.
RT 1916 p. 56 n° 332.

278. CMA 2525
Provenance inconnue, achat Renault 1921.
L. pro 11,5 X 8,1 X 3,5 X 3,5.
Bec brisé. Facture assez nette. T.c, rouge. Dans la patère, un B inscrit.
Décoration identique à 277, 279.

279. IMC 186

Donation Carton 1954.
L. pro 12,8 X 8,2 X 3,3 X 4,1.
Bec brisé. T.c. rouge-gris à pâte calcinée. Forme régulière, de facture assez nette. Patère
ordinaire, concave.
L'ensemble de la décoration est identique à 277, 278. Des globules sont surajoutés au motif
central.

280. IMC 184

Donation Carton 1954.
L. pro 11,3 X 7,9 X 3,1 X 3,9.
Bec brisé. T.c. rouge. Forme régulière, de facture assez nette. Grosse patère contenant
un double S imprimé.
Motif central identique à 277-281.
Sur le bandeau, dissymétriquement, à g. 1 carreau A 5, 2 carreaux A 4, 1 crucif. 12;
à d. 2 oiseaux V 2, 1 carreau A 4.

281. IMC 185
Donation Carton 1954.
L. pro 11,5 X 8,5 X 3, 4x 4.
Queue et bec brisés. T.c. lisse, brûlée. Forme régulière, de facture assez nette. Patère
portant une tête humaine au-dessous d'une rouelle. Sous le bec, trois rouelles imprimées.
Motif central identique à 277-280.
Au départ du canal, un cordif. M 5.
Sur le bandeau: 4 + (4) cordif. M 5.
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282.* OIA 1542
Carthage, Dermech 1900.
L. pro 11,8 X 8,2 X 3,9 X 4,2.
Bec brisé. Modelé assez estompé. Grosse t.c. rouge. Dans la patère, cinq cercles imprimés
disposés en croix.
Décor de la cuvette : lion à g., la tête tournée vers l'arrière, la patte d. levée. Le train
de devant est figuré par des stries vermiculées. Identique à 283, 284.
Bandeau: 1 + 1 carreaux BI; 1 + 1 masques humains; 1 + 1 disques à l'agneau W 3;
4 + 5 divers fleurons indistincts, crucif., disques et agneaux?

283.* C~fA 1437
Carthage 1899.
L. pro 13,1 X 8,3 X 3,1 X 4,1.
Bout du bec brisé. T.c. rouge -marron.
Même motif central que 282, mais placé dans le sens bec-anse. Faussement assimilé dans
le CMA à un agneau. Identique à 282-284.
Bandeau empâté: 2 + 2 rinceaux 01 encadrant 1 + 1 crucif. I?; 1 + 1 disques E?

284. IMC 187
Donation Carton 1954.
L. pro 11,8 X 9,1 X 3,5 X 4,4.
Bec brisé. T.c. rouge-orangé. Forme régulière. Modelé estompé. Patère portant une lettre
peu nette.
Motif central identique à 282-283.
Sur le bandeau, inégalement disposés: à g. 2 carreaux A 4 encadrant 2 cordif. M 5; à d.,
3 carreaux A 4 alternant avec 2 cordif. M 5.

285.* IMC 220

Donation Carton 1954.
L. pro 11,6 X 8,9 X 3,5 X 4,2.
Bec brisé. T.c. jaune-orangé à pâte homogène. Forme régulière, de facture assez nette.
Patère portant un B.
Décor de la cuvette: animal regardant en arrière, probablement un lion. Identique à 286.
Sur le bandeau: 2 + 2 rinceaux 0 1 alternant avec 1 + 1 carreaux A 6 et 1 + 1 cordif. M 4.

286. mc 221

Donation Carton 1954.
L. pro 11 X 8,9 X 2,9 X 4,1.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène. Forme régulière au modelé assez estompé. Patère
portant quatre doubles S dont un sous le bec.
Décor de la cuvelte identique à 285.
Sur le bandeau: pastilles identiques à celles de 285 mais différemment disposées:
2 + 2 rinceaux 0 1 encadrant 1 + 1 cordif. M 4 et 1 + 1 carreaux A 6.

287.* C~fA 2528
El Jem 1912.
14,2 X 8,5 X 3,5 X 4,4.
Entière, mais fêlée. Facture assez nette. T.c. rouge, à pâte fine. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette dans le sens anse-bec: lion à g.; son corps s'étire sur tout le diamètre
du médaillon; crinière volumineuse et poils suggérés par des stries; arrière-train souple
et lisse, pattes à grosses griffes. Identique à 288-289.
Bandeau soigné: 4 + 4 chevrons D 1 alternant avec 3 + 3 rameaux S 2.
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288. C:\IA 1535
Carthage, Dermech.
L. pro 10,8 X 9 X 3,2 X 4,6.
Bec entièrement détruit. Facture assez nette. T.c. rouge à pâte fine et dure. Dans la
patère, trois rouelles disposées en triangle.
Cuvette très large dont le motif est identique à 287, 289.
Bandeau : 2 + 2 rosaces J 2; 2 + 2 carreaux BI; 2 + 2 rosaces J 2.

289. DIC 183
Delattre n° 41.
L. pro 11 X 8,2 X 3,4 X 4.
Bec brisé. T.c. rouge brun à pâte rugueuse recouverte d'un engobe épais en grande partie
écaillé. Forme assez régulière, de facture médiocre. Patère assez grosse et étroite.
Motif central identique à 287, 288.
Sur le bandeau: 1 + 1 crucif. I?; 1 disque E 9? + 1 disque E 2; 1 + 1 dauphins VI;
1 + 1 oiseaux U 5.

290.* C~fA 2522
Région d'El Jem 1914.
13,6 X 8,2 X 3,4 X 4,8.
Belle lampe intacte. Facture nette. T.c, rouge. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette. dans le sens bec-anse: lion sautant à d. analogue à 287 dont il diffère
par le modelé de la crinière, un décor sur le flanc et le profil de la queue.
Bandeau : 4 + 4 cordif. M 8 alternant avec 4 + 4 palmettes P 3, les deux dernières ayant
la pointe dirigée vers le canal.

291.* IMC 167
L. pro 12,3 X 8,2 X 3,2 X 4,6.
Pointe de la queue et bec brisés. T.c. rouge vif à pâte fine. Facture très nette.
Motif central: lion à d. sautant. Analogue à 290. La queue est enroulée au-dessus des
jarrets. Exécution linéaire. Identique à 292-300.
Sur le bandeau: 4 + 4 oves allongées L 3 alternant avec 4 + 4 cordif. M 7, les deux
derniers ayant leur pointe dirigée vers le canal.

292.* IMC 166
13,3 X 8,1 X 3,1 X 4,2.
Entière. T.c. rouge brun à pâte homogène. Forme régulière, de facture nette. Patère fine
à deux cercles effacés.
Décor de la cuvette identique à 291-300.
Bandeau : successivement, 1 + 1 disques à l'agneau W 3; 1 + 1 losanges C 4; 1 + 1 car-
reaux A 5; 1 + 1 disques El; 1 + 1 cordif. M 2; 1 + 1 chevrons D 3; 1 + 1 disques à
l'agneau W 3.
L'ensemble de la décoration est identique à 293-294.

293. CMA 2523
Carthage, Ile de l'Amirauté 1913.
L. pro 11,1 X 8 X 3,3 X 4,1.
Bout du bec brisé. Facture assez nette. T.c. rouge. Patère à deux cercles.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 292, 294.

294. C:\IA 1526
Carthage 1899.
13 X 8,2 X 3,8 X 4,1.
Entière. T.c, rouge.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 292, 293.
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295. C;\IA 1525
Carthage 1899.
13,2 X 8 X 3,2 X 4.
Entière. T.c. rouge-gris.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse, identique à 291-300.
Sur le bandeau: 4 + 4 rameaux S 2 alternant avec 3 + 3 rosaces J 1.
Exemplaire identique à 296-298.

296. C;\IA 1532
Carthage, Dermech 1902.
13 X 8,2 X 3,3 X 4,2.
Presque intacte; la partie supérieure du bec est détruite. Modelé estompé. T.c. rouge à
pâte fine.
Décoration identique à 295, 297, 298.

297. CMA 1528
Carthage, Odéon 1901.
13,5 X 8,2 X 3,1 X 4.
Entière. Modelé très estompé.
Décoration identique à 295, 296, 298.

298. IMC 168
L. pr. 10 X 8 X 3,1 X 4,3.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte lisse portant des brûlures. Forme régulière, de facture nette.
Patère à deux cercles.
L'ensemble de la décoration est identique à 295-297.

299. CMA 1527

Carthage 1900.
L. pro 12,3 X 7,9 X 3,9 X 3,8.
Extrémité du bec brisée. Facture peu nette. T.c. rougeâtre, à pâte mauvaise et grosse.
Patère à gros bourrelet, élimée.
Décor de la cuvette identique à 291-300.
Bandeau: 8 + 8 cordif. M 7; 1 + 1 cordif. M 8.
L'ensemble de la décoration est identique à 300.

300. DIC 171

Donation Carton 1954.
L. pro 10,8 X 7,8 X 3,6 X 4,3.
Bec brisé. T.c. orangé-jaune. Forme haute et massive. Modelé estompé. Grosse patère
élimée.
Motif central identique à 291-299.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 299.

301.* nlc 703
18,2 x 11,8 X 4,7 X 6,5
Entière. T.c. rouge. Grand format à un bec. Patère portant trois rouelles imprimées et
disposées en triangle.
Décor de la cuvette: lion sautant à d. proche de 291 : l'animal est moins étiré.
Sur le bandeau : 3 + 3 cordif. M 5; 1 + 1 petits cordif. M 1.
Symb. Euch. p. 56.
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302.* C~L\ 560
Carthage.
L. pr. 12,7 X 9,3 X 3,6 X 4,9.
Bout du bec brisé. Belle lampe de facture nette. T.c. rouge vif à pâte fine. Dans la patère,
un B incisé.
Décor de la cuvette appliqué dans le sens bec-anse: lionne bondissant à d. Le train de
devant est couvert d'une épaisse crinière, tandis que, sous le ventre, sont représentées
cinq mamelles. Identique à 303.
Bandeau : à g. 1 rosace J 2; 1 disque E 4; 1 carreau A 2; 2 losanges C 4; 1 disque E 4;
2 carreaux A 2 alternant avec 2 losanges C 4; 1 disque E 4.

303. C:\IA 153..
Carthage, Lazaret 1908.
L. pro 11,6 X 8,5 X 4,1 X 4.
Pointe de l'anse et bout du bec brisés. Modelé estompé. Dans la patère, dix petits cercles
en triangle; motifs répétés sous le bec.
Décor de la cuvette identique à 302.
Bandeau : 1 + 1 carreaux A 4; 2 + 2 oiseaux U 5 encadrant 1 + 1 carreaux A 5.

304.* BiC 163

Delattre n° 38.
14 X 8,3 X 3,5 X 3,8.
Entière. T.c, rouge recouverte d'un engobe rouge-brun. Forme régulière, de facture nette.
Patère étroite contenant un carreau B 1 imprimé dans un double cercle.
Motif central appliqué: lion à d. au corps massif et maladroit. Un rang de perles
souligne sa machoire. Sa crinière est très abondante. Identique à 305-308.
Sur le bandeau : 1 + 1 crucif. 12; 1 + 1 rosaces F 9; 1 + 1 cordif. M 4 en creux; 1 + 1
croix TI; 1 + 1 oiseaux U 3; 1 + 1 rosaces F 9.

305. C~IA 561
Carthage.
L. pro 11,9 X 8,1 X 3,5 X 3,6.
Extrémité du bec brisée. Facture peu nette. T.c. rouge clair. Patère élimée.
Décor de la cuvette en fort relief appliqué, dans le sens bec-anse. Identique à 304-308.
Bandeau: 1 + 1 crucif. 1 1; 5 + 5 rosaces F 9; 1 + 1 moitiés de rosaces F 9 occupant
les coins inférieurs.

306. DIC 164

L. pro 13,8 X 8,5 X 3,3 X 4,2.
Presque entière; extrémité du bec brisée. T.c. rouge recouverte d'un engobe lisse. Forme
régulière, de facture assez nette. Patère portant un M incisé.
Motif central identique à 304-308.
Au départ du canal, sept petits trous.
SUl' le bandeau: 1 + 1 crucif. 12; 1 + 1 cordif. M 2; 1 + 1 rinceaux 0 1; 1 + 1 cordif 1\1 2.

307. C:\IA 1529

Carthage, Dermech 1901.
14,3 X 8,5 X 3,9 X 4,9.
Entière. T.c. rouge foncé à pâte lourde et écaillée. Dans la patère, une croix pattée.
Décor de la cuvette identique à 304-308.
Bandeau détérioré: 6 + 6 crucif. 1 1; 1 + 1 petits oiseaux V 3.
Exemplaire identique à 308.
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308. DIC 170
Donation Carton 1954.
L. pro 12,5 X 8 X 3,4 X 4,4.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte épaisse et granuleuse. Forme lourde assez régulière, au modelé
estompé. Grosse patère élimée, portant un rinceau 0 1 imprimé.
L'ensemble de la décoration est identique à 307.

309.* DlC 165
14,6 X 9 X 3,6 X 4,3.
Entière; un éclat sur le canal. T.c. rouge à pâte homogène. Forme régulière et élégante,
de facture nette. Patère ordinaire.
Motif central: petit lion proche de 304, dont il diffère par deux rangs de rouelles sur
l'arrière-train. Identique à 310.
Sur le bandeau, soigneusement et régulièrement répartis: 2 + 2 crucif. 12; 1 cordif.
M 4 + 1 cordif. M 5; 1 + 1 chevrons D 2.

310. IMC 169
Donation Carton 1954.
L. pro 12,2 X 8 X 3,3 X 3,7.
Extrémité du bec brisée. T.c. rouge-orangé à pâte compacte. Forme assez régulière, de
facture nette. Patère ordinaire.
Motif central identique à 309.
Sur le bandeau : 3 + 3 rinceaux 0 1.

311.* CMA 1531
Carthage, Odéon 1901.
13,1 X 8,1 X 3,1 X 3,1.
Entière. Facture assez nette. T.c. rouge à pâte fine. Dans la patère, un double S imprimé.
Décor de la cuvette, dans le sens anse-bec: lion à g. sautant dont l'œil rond est acccentué.
Des stries obliques ornent son flanc. Assez schématisé. Identique à 312-315.
Sur le bandeau: à g. : 1 cordif. M 5; 2 carreaux A 6 encadrant 1 cordif. M 4; à d. : 1 crucif.
1 1; 2 carreaux A 6 encadrant 1 cordif. M 4.

312. mc 178
Delattre n" 36.
L. pro 13 X 8 X 3,4 X 4,6.
Pointe de la queue brisée. T.c. rouge à pâte homogène et compacte. Forme régulière, de
facture nette. Patère contenant un double S imprimé.
Motif central appliqué, identique à 311-315.
Sur le bandeau: 2 + 2 crucif. 12 alternant avec 2 + 2 cordif. M 5.

313. CMA 1538
Carthage, Odéon 1905.
L. pro 11,9 X 7,9 X 3,1 X 3,6.
Extrémités du bec et de l'anse brisées. Facture assez nette. T.c. rouge.
Décor de la cuvette identique à 311-315.
Bandeau ne portant pas de fleurons mais incisés superficiellement et inégalement de
traits formant une palme.

314. C~IA 1537
Carthage, Dermech 1901.
L. pro 12,5 X 7,9 x 3,3 X 4,3.
Extrémité du bec brisée; anse détériorée. Facture assez nette. T.c. rouge-marron, brûlée,
Décor de la cuvette identique à 311-315.
Bandeau : 2 + 2 disques E 2 encadrant 1 + 1 carreaux BI; 1 + 1 cordif. M 2.
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315. DlC 179
L. pro 11,7 x 8,4 X 3,8 X 4,9.
Fêlée; extrémité du bec brisée. T.c. rouge. Forme massive, au modelé assez estompé. Grosse
patère large, contenant deux cercles et trois points.

Motif central identique à 311-314.
Sur le bandeau: 3 + 3 losanges à volutes R 2; 1 + 1 dauphins V 1.

316.* !;\!C 180

Donation Carton 1954.
L. pro 10 X 7,1 X 3,1 X 3,9.
Extrémité du bec brisée. T.c. rouge à pâte homogène recouverte d'un engobe troué. Forme
régulière, de facture assez nette. Patère ordinaire.

Motif central identique à 311 quoique beaucoup plus petit.
Une croix est incisée au début du canal.
Sur le bandeau successivement: 1 + 1 disques à l'agneau W 3; 1 + 1 losanges C 2; 1 + 1
carreaux A 5; 1 + 1 disques E 2; 1 + 1 cordif. M 2; 1 + 1 chevrons D 5; 1 + 1 disques à
l'agneau W 3.

317.* IMC 696
L. pro 11,5 X 7,8 X 3,6 X 4,2.
L'avant et le bec sont brisés. T.c. rouge-brun à pâte homogène dure recouverte d'un engobe
lisse. Forme allongée, de facture nette. Patère entourée d'un haut bourrelet portant une
longue palme nettement imprimée.

Dans la cuvette oblongue et presque ovale: lion sautant à g., le train-avant souligné par
des stries ondulées et limité par un rang de perles transversal.
Sur le bandeau: 5 + 5 cordif. M 1 et un petit disque E 5 à g.

318.* Of A 2527
Carthage, Dar el Morali, f.d.a. 1915.
L. pro 13,1 X 8,7 X 3 x 4,5.
Extrémité du bec brisée. T.c. rouge à pâte fine. Patère nette.

Décor de la cuvette dans le sens anse-bec: lion à g., sautant. Trois stries obliques limi-
tent l'arrière-train. Proche de 288.
Au début du canal, un lièvre W 4 imprimé.
Bandeau: à g., 3 cordif. M 2 alternant avec 2 disques F 4; à d., 4 cordif. M 2 puis un
disque F 4.

319.* nrc 258
L. pro 12 X 8,8 X 3,8 X 4,8.
Queue et bec brisés. T.c. rouge à pâte compacte. Forme régulière, assez haule; facture nette.

Décor de la cuvette: petit lion à g., sautant. Dessin très linéaire.
Sur le bandeau, mal disposés : 3 + 3 chevrons D 1 suivis par 4 + 4 cordif. M 2 disposés
irrégulièrement.

320.* DIC 182

Donation Carton 1954.
L. pro 9,7 X 6,5 X 3,3 X 3,5.
Bec brisé. T.c. rouge-gris. Forme massive et lourde, de facture assez nette. Patère presque
absente.

Décor de la cuvette : lion à g. mal dessiné.
Sur le bandeau : 4 + 4 crucif. 1 2; 1 + 1 disques E 2.
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321.* nic 181
L. Pl'. 13,6 X 8,8 X 3,5 X 4,7.
Bec brisé. T.c. rouge-brun à pâte grosse et rugueuse. Forme médiocre, de facture assez
nette. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette: lion à g. marchant; devant lui un cheval. Au-dessus, un autre
animal. Motif très empâté.
Sur le bandeau: 1 + 1 disques F 3; 2 + 2 carreaux A 10 encadrant 1 disque F 4 + 1
disque E ?; 1 disque E ? + 1 disque F 4.

322.* DIe 700
Delattre n° 795.
18,4 X 12,3 X 4,2 X 6,4.
Presque entière; extrémité du bec brisée. T.c. rouge à pâte fine recouverte d'un engobe
lisse et fin. Grand format, de facture nette. Patère ordinaire portant deux rouelles opposées.
Décor de la cuvette dans le sens bec-anse: tigresse allaitant ses deux petits. Très bien
dessinée. Identique à 323-325.
Sur le bandeau : 2 + 2 rinceaux 0 1 alternant avec 2 + 2 colombes U 8.

323. nie 701
L. pl'. 17,6 X 12 X 4,5 X 6,1.
Extrémité du bec brisée. T.c. rouge à pâte homogène. Grand format, de facture assez nette.
Patère ordinaire portant un B incisé.
Motif central identique à 322-325.
Sur le bandeau : 1 + 1 étoiles H 3 dans un carré; 1 + 1 disques perlés; 1 + 1 carreaux
A 2; 1 + 1 étoiles H 3 dans un carré; 1 + 1 disques F 4.

324. rxc 709

Donation Carton 1954.
18,4 X 12 X 4,3 X 6,4.
Entière mais le disque est crevé. T.c. rouge-orangé à pâte fine recouverte d'un engobe
lisse. Grand format, de facture nette.
Motif central sur le bandeau identique à 322-325.
Sur le bandeau: 3 + 3 cordif. M 5 encadrant 2 + 2 colombes U 8.

325. nrc 702

Donation Carton 1954.
L.pr. 16,1 X 0 pr.8,6 X 3,8 X 4,6.
Fragment d. seulement. T.c. rouge à pâte rugueuse recouverte d'un engobe inégalement
réparti. Grand format à deux becs et un disque-réflecteur; modelé très estompé. Patère
ordinaire portant deux rouelles opposées.
Motif central identique à 322-324.
Sur le bandeau, à d. : 3 rinceaux 0 1.

32G.* IMe 704

L. pl'. 17,6 X 11,8 X 4,7 X 5,7.
Extrémité du bec brisée. T.c. rouge à pâte feuilletée et trouée, recouverte d'un engobe
peu adhérent. Grand format à un bec; facture assez nette. Patère ordinaire parcourue
par deux sillons et portant un mouton imprimé au centre.
Décor de la cuvette, dans le sens anse-bec: tigre il g.; J'échine est soulignée ainsi que le dos
par des trous. Dessin massif.
Sur le bandeau: 4 + 3 disques E 1 alternant avec 3 + 3 carreaux A 2.
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327.* nrc 251
Donation Carton 1954.
L. pro 11,9 X 8 X 3 X 4,4.
Bec brisé. T.c, rouge-jaune à pâte homogène. Forme régulière. Patère large portant une
croix imprimée.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: fauve sautant vers la droite (panthère ?).
Par dessus de petits traits figurant le pelage, un grand disque marque l'œil, et quatre
autres s'alignent sur son flanc. Une incision en forme de croix est placée au début du canal.
Sur le bandeau: 5 + 5 rosaces J 1 alternent avec 4 + 4 cordif. M 4.
Exemplaire identique à 328-330.

328. me 250
Delattre n" 78. Trouvée à Carthage.
L. pro 11,9 x 7,9 x 3,1 x 4,4.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène. Forme régulière. Modelé très estompé. Patère
assez fine et large.
Motif central ct bandeau identiques à 327-330.
Lampes chrét. Carth. p. 6; Musée Lavigerie p. 41 n° 9 pl. IX.

329. OU 1550
Carthage 1899.
L. pro 11,5 X 8,2 X 3,3 X 4,4.
Extrémité du bec brisée. Modelé très estompé. T.c. rouge-marron.
Exemplaire identique à 327, 328, 330.

330. nIe 252
Donation Carton 1954.
L. pro 11,9 X 8 X 3,1 X 4,3.
Fêlée; bec brisé. T.c. rouge-orangé recouverte d'un engobe brûlé et troué. Forme régulière,
de facture peu nette.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 327-329.

331.* Die 280
14,3 X 8,3 X 3,1 X 4,3.
Entière. T.c. rouge recouverte d'un engobe lisse. Forme régulière, légèrement cabossée
en-dessous; facture nette. Grosse patère, portant symétriquement deux R.
Décor de la cuvelle appliqué: animal rugissant à g., un disque à l'agneau W 3 et une moitié
de disque E?
Sur le bandeau: 1 esse proche de Q 3 + 1 cordif. M 2; 1 + 1 disques E 2; 1 + 1 cordif.
M 2; 1 disque F 4 + 1 disque E 2; 1 esse proche de Q 3 + 1 crucif. 12.

332.* CMA 1549
Carthage, Damons cl Karita 1897.
L. pro 11,3 X 8,7 x 3,2 X 4.
Bec brisé. Facture nette. T.c. rouge.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: ours à d., corps pesant entièrement recouvert
de petites rouelles, gueule ouverte; les mamelles sont bien visibles. Identique à 333-335.
Bandeau orné soigneusement: 3 + 3 disques E 4 alternant avec 2 + 2 cordif. M 2.

333. OIA 15-17
Carthage 1899.
L. pro 10 x 8,1 X 3,6 x 3,7.
Exemplaire fêlé; bec brisé. Facture assez nette. T.c. rouge, brûlée en surface. Dans la
patère, deux rouelles imprimées en haut et en bas.
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Décor de la cuvette identique à 332-335.
Bandeau aux fleurons inégalement répartis: à g., 1 rinceau 0 1 suivi de 3 cordif. M 5;
à d., 2 rinceaux 0 1 + 2 cordif M 5 alternés.

334. IMC 190
Donation Carton 1954.
L. pro 13,6 X 8,6 X 3,3 X 4,4.
Bec brisé. T.c. rouge-brun. Forme dissymétrique, de facture nette. Patère ordinaire,
saillante.
Motif central identique à 332-335.
Au début du canal, deux cordif. M 2.
Sur le bandeau: 1 + 1 disques E 4; 1 + 1 cordif. M 2; 1 + 1 disques F 4 et 1 + 1 disques E 2
encadrant 1 + 1 cordif. M 2; 1 disque F 4 + 1 disque E 2; 1 + 1 cordif. M 2.

335.* CMA 2532
Provenance inconnue, don Houdart 1921.
L. pro 13,7 X 9.
Fragment: seule la partie supérieure subsiste: l'extrémité du bec est brisée. Facture
nette. T.c, rouge-marron, brûlée.
Décor de la cuvette identique à 332-334. Toutefois, le corps de l'animal est couvert, non
plus de rouelles mais de globules.
Bandeau: 1 + 1 carreaux A 4; 2 + 2 crucif. 1 3 encadrant 1 + 1 poissons V 1; 1 + 1 cordif.
M2.

336.* IMC 188

L. pro 12,3 X 8,5 X 3,3.
Fond et bec brisés. T.c. rouge à pâte homogène. Belle forme régulière, de facture nette.
Motif central analogue à 332 : les côtes de l'animal sont très apparentes.
Sur le bandeau: 1 + 1 carreaux A 3; 1 cordif. M 5 + 1 rosace J 2; 1 carreau A 6 + 1 cordif.
M 5; 1 cordif. M 5 + 1 carreau A 3; 1 + 1 carreaux A 6.

337. DlC 189

Donation Carton 1954.
L. pro 10,6 X 8,6 X 3,6 X 4.
Bec brisé; éclat sous le réservoir et sur le bandeau. T.c. rouge à pâte homogène. Forme
épaisse et enfoncée, de facture empâtée. Grosse patère détériorée portant une rouelle
au centre.
Motif central identique à 336 et 338.
Sur le bandeau, irrégulièrement disposés: (2) + 3 disques E 2 suivis par 2 rinceaux
différents + 1 esse.

338. 0IA 1548
Carthage, Dermech 1901.
L. pro Il,8 X 8,6 X 3,1 X 4,6.
Bec brisé. Modelé estompé. T.c. rouge-marron. Dans la patère, un B.
Décor central: identique à 336, 337.
Bandeau : 1 + 1 rinceaux R 3; 1 + 1 dauphins VI; 1 + 1 crucif. 1 1; 1 + 1 palmettes S 3.

339.* C:\IA 581

Carthage, Damous el Karita 1897.
L. pr. 14 X 9 X 3,5 X 4,1.
Extrémité du bec brisée. Facture très nette. T.c. rouge à pâte fine. Patère portant un A
incisé.
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Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: sanglier allant à d. Son anatomie est bien
détaillée: corps parsemé de grènetis; défenses bien marquées; crinière faite de hachures
jusqu'à la queue tirebouchonnée; grosses pattes lisses. Identique à 340-344 et proche
de 345.
Dans le canal des grènetis en grappe.
Bandeau: 1 + 1 carreaux A 5; 1 + 1 disques E 1-2; 2 + 2 disques E (l encadrant 1 + 1 che-
vrons D 3; 1 + 1 cordif. MI; 1 + 1 oiseaux Ul.

340. L'lIC 198

14,3 X 8,5 X 3,1 X 4,8.
Entière. T.c. rouge à pâte rongée et écaillée. Forme régulière, de facture nette et soignée.
Patère parcourue par un large sillon double et une rouelle au centre.
Motif central identique à 339-344.
Sur le bandeau régulièrement disposés: 3 + 3 cordif. M 2 alternant avec 2 + 2 disques E 2
et 1 + 1 disques E 6.

341. C:\IA 1576
Carthage 1903.
L. pro 13 X 8,9 X 3,8 X 4,6.
Extrémité du bec brisée. Facture assez peu nette. T.c. rouge. Patère portant un B incisé.
Décor de la cuvette identique à 339-344.
Bandeau: 2 + 2 cordif. M 2 alternant avec 2 + 2 disques E 5; 1 + 1 carreaux Al;
1 + 1 losanges C 4.

342. OIA 1572
Carthage 1899.
L. pro 13,3 X 8,9 X 3,2 X 4.
Extrémité du bec et pointe de l'anse brisées. Facture assez nette. T.c. rouge. Dans la
patère, une tête de flèche incisée.
Décor de la cuvette identique à 339-344.
Bandeau: 2 + 2 rinceaux 0 1 alternant avec 2 + 2 crucif. 1 3.

343. CMA 1575
Carthage, Dermech 1902.
L. pro 12,4 X 8,5 X 3,6 X 4,3.
Extrémité du bec brisée. Modelé très estompé. T.c, rouge-marron. Patère portant un B.

Décor de la cuvette identique à 339-344.
Bandeau aux fleurons émoussés et mal disposés: 1 rinceau O? + 1 incertain puis
2 + 2 crucif. 1 ?

344. Cl\IA 1546
Carthage 1899.
L. pro 9,8 X 8,2 X 3,3.
Toute la partie antérieure est brisée. Modelé estompé. T.c. rouge. Patère portant deux
rouelles enfoncées.
Décor de la cuvette faussement identifié à un ours dans le CMA. II est identique à 339-343.
Bandeau incomplet à g. : (1) + 2 crucif. 1 1 alternant avec 2 + 2 rinceaux 0 1.

345.* IMC 199

Delattre n" 163.
L. pro 12,7 X 8 X 3,5 X 4,3.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène. Forme régulière, de facture assez nette. Grosse
patère élimée portant une croix incisée.
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Motif central appliqué, proche de 339.
Sur le bandeau: 6 + 6 crucif. 13 terminés pal' 1 + 1 oiseaux U 3.
Lampes chrét. Carth. p. IX; dessin DACL VIII col. 1129 n° 238 fig. 6627, 16.

346.* nlc 194
Delattre n' 179.
14,8 X 9 X 3,8 X 4,9.
T.c. rouge à pâte assez lourde et lisse. Forme bien régulière. de facture nette. Patère
à deux cercles rapprochés et profonds.
Décor de la cuvette dans le sens bec-anse: sanglier courant à d.; le corps de l'animal
est entièrement recouvert de grènetis.
A l'entrée du canal, un lapin W 4 imprimé.
Sur le bandeau : 8 + 8 fers de lance disposés obliquement.
L'ensemble de la décoration est identique à 347-350.

347. I~IC 1!)5
L. pro 13,1 X 8,9 X 3,3 X 4,7.
Fêlée; extrémité du bec brisée. T.c. rouge à pâte granuleuse. Forme régulière, de facture
assez nette.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 346-350.

348. mc 196
L. pro 12,9 x 8,4 X 3,3 X 4,6.
Pointe de la queue et extrémité du bec brisées. T.c. rouge brûlée par endroits à pâte
légèrement rugueuse. Forme régulière, de facture assez nette.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 346-350.

349. rxc 197
Donation Carton 1954.
L. pro 11,5 X 8,3 X 3,1 X 4,6.
Fêlée; bec brisé. T.c. rouge-brun à pâte sableuse.
Forme et décors de la cuvette et du bandeau identiques à 346-350.

350. CMA 1574
Carthage, Odéon 1901.
L. pro 11,6 X 8,2 X 3,8 X 4,2.
Extrémité du bec et pointe de l'anse brisées. Facture peu nette. T.c. rouge rose-jaune,
brûlée. Patère à deux cercles.
Les décors de la cuvette et du bandeau sont identiques à 346-349.

351.* DlC 193
L. pro 10.9 X 7,5 X 3,1 x 4.
Bec brisé. T.c.rouge. Facture nette.
Dans la cuvette, empreinte d'un moule représentant un sanglier à g. dont on retrouve
le moulage en 346-350.
Sur le bandeau, régulièrement disposés: 4 + 4 losanges à volutes R 2.

352.* txrc 191
L. pro 13 X 8,6 X 3,7 X 4,2.
Pointe de la queue et bec brisés; éclat sur le bandeau à g. T.c. orangé recouverte d'un
engobe rouge-brun. Forme régulière, de facture assez nette.
Motif central: sanglier courant à g. dont le pelage est rendu par des rangées de globules
ovoïdes. Identique à 353.
Sur le bandeau, soigneusement disposés: 1+ 1 carreaux A 4; 1 + 1 disques E 2; 1 + 1 cor-
dif. M 2; 1 oiseau U 2; 1 cordif. M 1.
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353. DIC 192

Delattre n° 190.
L. pro 11,4 X 8 X 3,6 X 4,3.
T.c. rouge à pâte homogène et épaisse. Forme massive et régulière; facture assez nette.
Grosse patère portant un B inscrit superficiellement.
Motif central appliqué, identique à 352.
Sur le bandeau: 8 + 8 petits crucif. entassés terminés par 1 oiseau U 3.

354.* IMC 707

Donation Carton 1954.
Fragment. T.c. jaune-orangé à pâte homogène. Grand format à deux becs; facture nette.
Décor de la cuvette fermée: tête de sanglier et arrière-train d'un autre animal. Le sanglier
est analogue à 352.
Sur le bandeau: 1 cordif. M 2; 1 carreau A 4; 1 disque E 2; 1 cordif'. M 2; 1 carreau A 4;
1 oiseau U 1.

355.* IMC 705 (Inv. 54-2-9)
17,8 X 11,6 X 4,1 X 5,5.
Disque-réflecteur brisé. T.c. jaune-gris à pâte homogène. Grand format à deux becs et
un disque réflecteur; facture nette. Patère ordinaire parcourue par plusieurs sillons
et portant quatre rouelles imprimées.
Décor de la cuvette: animal sautant au corps globulé. Sous ses pattes, un chien et un
sanglier.
Sur le bandeau: 5 + 5 esses Q 3; au niveau des becs, 1 animal courant à g.

356.* CMA 1513
Carthage.
L. pro 9,8 X 8,4 X 3,4 X 4.
Bec et anse brisés. Modelé estompé. T.c, rouge. Dans la patère un B.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: animal portant une crinière et ayant la queue
enroulée. Identifié dans le CMA comme une hyène. Identique à 357.
Bandeau: 1 + 1 rosaces J 2; 2 + 2 carreaux A 6 à g., A 3 à d., encadrant 1 + 1 crucif. 12;
1 + 1 croix T 2.

357.* I:\IC 281
L. pro 12,5 X 8,5 X 3,4 X 4,1.
Bec brisé. T.c. blanchâtre à pâte lisse. Forme régulière, de facture nette. Grosse patère
portant une tête humaine imprimée au-dessus d'une rouelle. Sous le bec, trois rouelles.

Motif central identique à 356.
Sur le bandeau: 2 + 2 crucif. 1 2 alternant avec 2 + 2 rinceaux 0 1.

358.* IMC 283

Donation Carton 1954.
L. pro 11,4 X 7,8 X 3,7 X 3,8.
Bec brisé. T.c, rouge foncé à pâte dure et lourde recouverte d'un engobe lisse. Forme
ramassée, haute et régulière, de facture assez nette. Patère ordinaire.

Motif central analogue à 356 : même animal à d. accompagné d'un cheval, en dessous.
Sur le bandeau, inégalement répartis: à g. 1 crucif. 12, 2 disques E?, 1 cygne W 5,
2 disques E '? E 5; à d. 1 disque E t. 1 crucif. 12, 1 disque E ï, 1 cygne W 5, 2 disques E '1
E5.
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359.* C:\IA 1442
Carthage, Dermech 1901.
L. pro 11,3 X 7,7 X 3,5 X 4,3.
La partie avant de l'objet est brisée. Facture assez nette. T.c. rouge.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse : animal à d, Identifié dans le CMA à un bœuf.
Identique à 360. Proche de 356.
A l'entrée du canal, un disque.
Bandeau orné inégalement: à g., 1 disque E 4, 1 poisson V 1, 1 carreau A ? et 1 poisson V?;
à d. : 2 carreaux A ?, 1 poisson V r, 1 colombe U 2.

360. DIC 282
Donation Carton 1954.
14,1 X 8,6 X 3,3 X 4,6.
Entière. T.c. jaune-orangé à pâte homogène assez légère. Forme régulière, d'assez bonne
facture. Patère ordinaire.
Motif central identique à 359.
Sur le bandeau, irrégulièrement disposés: à g. 2 disques E ? alternant avec 1 cordif. M ?
+ 1 oiseau U 2; à d. 2 carreaux A ? alternant avec 1 cordif. 1\1 ? et 1 carreau A ?

361.* IMC 226
14.4 X 8,8 X 3,5 X 4,2.
Entière. T.c. rouge vif recouverte d'un engobe fin. Forme élégante, de facture nette.
Patère portant un B incisé.
Motif central appliqué dans le sens bec-anse: cerf à d. le cou orné d'un collier; la patte
postérieure est maladroitement rejetée en arrière. Les globules parsemant le corps sont
gros et nets; les bois bien découpés. Identique à 362 et analogue à 363-372.
Sur le bandeau: 2 + 2 rinceaux 0 1 encadrant à la fois 1 + 1 crucif. 1 3 et 1 + 1 car-
reaux A 6.

362. CMA 1448

Carthage, Odéon.
L. pro 11,3 X 8,9 X 3,6 X 4.
Bec brisé. Modelé estompé. T.c. rouge-marron. Patère portant un B effacé.
Décor de la cuvette identique à 361.
Bandeau émoussé: 1 + 1 rinceaux 01 ?; 1 + 1 cordif. M ?; 1 + 1 carreaux A ?; 1 + 1 liè-
vres W 2?

363.* CMA 1454
Carthage, Lazaret 1908.
L. pro 12,7 X 8,3 X 3,2 X 4,3.
Extrémité du bec brisée. Facture nette. T.c, rouge, à pâte fine. Dans la patère, deux rouelles
imprimées en haut et en bas.
Décor de la cuvette analogue à 361 : les bois sont moins fournis, l'œil rond est très souligné.
Bandeau: 3 + 3 disques E 4 alternant avec 2 + 2 cordif. M 1-2.

364. C:\fA 1446
Carthage, Dermech 1901.
L. pro 13,4 X 8,5 X 3,6 X 4,2.
Extrémité du bec brisée. Modelé très estompé. T.c. rouge. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette: cerf recouvert de gros globules. Identique à 363.
Bandeau: 4 + 4 dauphins V 1.
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365.* CMA 1445

Carthage, Odéon 1901.
L. pro 11,7 X 8,1 X 3,6 X 4,5.
La pointe de l'anse et l'extrémité du bec sont brisées. Facture nette. T.c, l'ouge, à pâte
fine. Patère portant un double S imprimé.
Décor de la cuvette dans le sens bec-anse: cerf à d. le corps couvert de globules, analogue
à 361, dont il diffère par ses bois. Identique à 366-372.
Sur le bandeau: 2 + 2 rinceaux 0 1 alternant avec 2 + 2 crucif. 13-14.

366. IMC 227

L. pro 12 X 8,7 X 3,4 X 4,2.
Pointe de la queue et bec brisés. T.c. rouge vif recouverte d'un engobe fin. Forme élégante,
de facture assez nette. Patère portant un B incisé.
Décor de la cuvette identique à 365-370.
Sur le bandeau: 1 + l rinceaux 0 1; 1 + 1 crucif. 13; 2 + (1 carreau A 6 + 1 crucif. 13);
1 + 1 cordif. M 4.

367. CMA 1447
Carthage, Dermech 1901.
14,6 X 9 X 3,6 X 4.
Presque entière; la partie supérieure du bec est détruite. Modelé estompé. T.c. rouge,
à pâte fine. Dans la patère, pointe de flèche incisée.
Décor de la cuvette identique à :~65-a70.
Bandeau : 1 + 1 cordif. M 4; 1 + 1 carreaux A ?; 1 + 1 rinceaux 0 1; 1 + 1 crucif. 14;
1+ 1 cordif. M ?

368. CMA 536
Carthage, Damous el Karita.
L. pro 12,4 X 8,4 X 3,5 X 4,1.
Extrémité du bec brisée. Facture empâtée. T.c. rouge très clair. Epaisse patère à gros
bourrelet.
Décor de la cuvette identique à 365-370.
Bandeau aux fleurons indistincts: cordif., crucif., et oiseaux.

369. CillA 1453
Carthage, Dermech 1903.
14 X 8,7 X 3,7 X 4,2.
Entière. Facture très empâtée. T.c. médiocre. Dans la patère, un cercle enfoncé.

Décor de la cuvette identique à 365-370.
Bandeau aux fleurons peu distincts : crucif. et oiseaux.

370. DIC 231
Donation Carton 1954.
L. pl'. 11,9 X 7,9 X 3,5 X 4 X 3.
Queue et bec brisés. T.c. rouge à pâte homogène très épaisse. Forme massive, de facture
empâtée. Patère très grosse.
Décor de la cuvette identique à 365-369.
Sur le bandeau, variés et indistincts, oiseaux et crucif. serrés.
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371.* nrc 229

Delattre n° 91.
L. pro 14,3 X 9,1 X 3,5 X 4,5.
Presque entière; queue brisée. T.c. rose à pâte granuleuse recouverte d'un engobe presque
entièrement disparu. Forme régulière. Modelé assez estompé. Patère ordinaire; sous le bec,
une rouelle.
Décor de la cuvette: cerf à d. identique à 365-370, mais tenant une grappe dans sa bouche.
Sur le bandeau: 3 + 3 rinceaux 01 alternant avec 2 + 2 disques E?

372.* nIC 228

L. pro 12,5 X 8,8 X 3,7 X 4,3.
Bec et queue brisés. T.c. rouge pâle à pâte homogène recouverte d'un engobe lisse. Forme
régulière, au modelé estompé. Patère étroite et ordinaire.
Motif central: cerf à d. placé transversalement, identique à 365-370.
Sur le bandeau: 1 + 1 disques E ?; 1 + 1 cordif. ?; 1 + 1 oiseaux U ?; 1 + 1 cordif. M ?;
1 + 1 oiseaux U ?

373.* Cl\lA 2502
Provenance inconnue.
13,6X 8,4 X 3 X 3,8.
Entière. Facture nette. T.c. rouge, à pâte fine. Dans la patère, incision en croix dans un
cercle.
Décor de la cuvette: cerf à d., le corps parsemé de petits globules sauf les membres; le cou
entouré d'un collier; l'œil fait d'une rouelle; la queue courte et les bois ramifiés.
Identique à 374.
Bandeau orné légèrement: 1 + 1 rinceaux 0 1; 1 + 1 cordif. M 2; 1 rinceau 0 1 + 1 crucif.
14.

374. C:\fA 537

Carthage, Damous el Karita 1897.
13,9 X 8,5 X 3,3 X 3,7.
Entière. Modelé très estompé. T.c. rouge, brûlée par endroits.
Décor de la cuvette: cerf à d. identique à 373.
Bandeau: 1 + 1 crucif. 13; 1 + 1 cordif. M ?; 1 rinceau 01 + 1 agneau W 3.

375.* CMA 2499
Althiburos, f.d.a. 1912.
11,8 X 8,1 X 3,9 X 5,1.
Modelé très estompé. T.c. rouge-marron, brûlée.
Décor de la cuvette: cerf ou antilope à d.
Bandeau à l'ornementation détériorée et indistincte.
RT 1916 p. 55 n° 325.

376.* IMC 2-12
L. pro 12,5 X 8,5 X 3,2 X 4,6.
Bec brisé. T.c, l'ouge pâle. Forme régulière, de facture assez nette. Patère à trois petits
cercles concentriques.
Décor de la cuvette: cerf broutant; derrière lui, lièvre? Identique à 377 et 378.
Sur le bandeau: 1 + 1 cordif. M 6; 4 + 4 losanges à volutes proches de R 2; 1 + loves KI.
L'ensemble de la décoration est identique à 377.



ANIMAUX 101

377. C:\IA 578

Oudna 1894.
L. pro 11,6 X 8,5 X 3,5 X 4,5.
Anse arrachée. Modelé estompé. T.c. rouge-marron. Patère légèrement déformée.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 376.

378.* nrc 243
L. pro 10,3 X 6,8 X 3 X 3,3.
Bec brisé. T.c, rouge à pâte rongée en surface et rugueuse, recouverte d'un engobe épais.
Forme régulière, au modelé légèrement émoussé. Patère portant une incision en croix.
Motif central identique à 376, 377, mais absence d'un autre animal à l'entrée du canal.
Sur le bandeau: 1 + 1 losanges à volutes R 2; 4 + 5 crucif. 1 ?

379.* CMA 1441

Carthage, Dermech 1901.
14,5 X 8,3 X 3,7 X 4,7.
Entière. Facture assez nette. T.c. rouge. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse : cerf ou biche courant à d., le corps tendu
par l'effort, recouvert de grènetis. Identique à 380-383.
Bandeau aux fleurons soigneusement agencés: 3 + 3 étoiles H 3 alternant avec 4 + 4 cordif.
M 7 et 1 + 1 disques El; 1 + loves K ?

380. DlC 232

Donation Carton 1954.
L. pro 10,7 X 8,2 X 3,4 X 4,2.
T.c. rose jaune à pâte épaisse et compacte. Forme empâtée, de facture assez nette.
Patère ordinaire.
Décor de la cuvette identique à 379-383.
Sur le bandeau: 7 + 7 cordif. M 4 serrés les uns sur les autres et diversement disposés.

381. CMA 1452
Carthage, Dermech 1901.
L. pro 12 X 8,5 X 3,8 X 4,5.
Extrémité du bec brisée. Facture peu nette. T.c. rouge.
Décor de la cuvette identique à 379-383.
Bandeau: 8 + 8 fers de lance N 1 disposés obliquement.

382. CMA 1451
Carthage, Odéon 1901.
L. pro 13,6 X 8,6 X 3,4 X 4,8.
L'avant du bec est brisé. Modelé assez estompé. T.c. rouge clair.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse : identique à 379-383.
Bandeau: 5 + 5 cordif. M ? rayonnants, 3 grands alternant avec 2 autres petits.

383.* CMA 1455

Carthage, Dermech 1902.
13,3 X 8,4 X 3,5 X 4,3.
Presque entière; extrémité du bec brisée. Facture empâtée. T.c, rose. Grosse patère.
Décor de la cuvette: cerf sautant une haie, identique à 379-384.
Bandeau aux fleurons entassés et enchevêtrés: 1 + 1 poissons V 2; 2 + 2 chevrons D 2;
1 + 1 crucif. 15; 1 cordif. 1\1? à d.; :1 + :1 chevrons D ?; 1 crucif. 15 à g.
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384.* OL\ 1443
Carthage, don Bessis 1904.
15 X 8,9 X 3,4 X 4.
Entière. Modelé estompé. T.c. rouge clair.
Décor de la cuvette, dans le sens anse-bec: cerf à g. Identique à 379-383.
Bandeau : 3 + 3 rinceaux 0 1; 1 + 1 disques E ?

385.* OIA 1450
Carthage, Dermech 1901.
13,6 X 8,2 X 3,3 X 4,4.
Entière. Modelé estompé. T.c. rouge. Patère à deux cercles effacés.
Décor de la cuvette analogue à 379-384. L'animal a le même mouvement mais est dessiné
d'une manière moins précise: oreilles moins marquées.
Bandeau : 5 + 5 chevrons D 4 accolés.

386.* IMC 233
Donation Carton 1954.
L. pro 9,1 X 7,9 X 3,6 X 4,4.
Pointe de la queue et bec brisés. T.c, rouge-jaune à pâte homogène et lisse. Forme régulière,
de facture assez nette. Patère grosse et ordinaire.
Décor de la cuvette: cerf courant à d., portant un collier. Un rang de perles contourne
le corps. Identique à 387 et proche de 381.
Sur le bandeau: 2 + 2 disques E 2 alternant avec 1 crucif. 1 2 + 1 losange C 2.

387. IMC 234
Delattre n° 82.
L. pro 12,3 X 8,1 X 3,6 X 4,5.
Bec brisé. T.c. orangé. Forme légèrement enfoncée sur le disque; de facture assez nette.
Grosse patère portant un double S imprimé.
Motif central appliqué, identique à 386.
Sur le bandeau: 2 + 2 crucif. 13 alternant avec 2 rinceaux 0 1 + 1 disque E 2 ct 1 rin-
ceau 01.
Lampes chrét. Carth. p. 9; DACL VIII col. 1130 n" 250 fig. 6628, 18.

388.* CMA 2440
El Jem 1912.
L. pro 13,1 X 8,4 X 3,8 X 4,7.
Extrémité du bec brisée. Facture nette. T.c. rouge à pâte fine. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette dans le sens bec-anse: cerf courant à d., le corps couvert de grènetis
serrés, les cornes épaisses, le mouvement maladroit. Identique à 389-390. Analogue à 391.
Bandeau parcouru par une tresse à triple brin.

389. C:\IA 1439
Carthage 1898.
L. pro 13,4 X 8,2 X 3,2 X 4,2.
Extrémité du bec brisée. Facture assez nette. T.c. rouge.
Décor de la cuvette identique à 388-390.
Bandeau : 5 + 5 crucif. 15; 1 + 1 losanges R 2-3; 1 + 1 oiseaux proches de U 4.

390. DIC 236
L. pro 13,6 X 8,4 X 3,5 X 4,8.
Bec brisé. T.c, rouge à pâte granuleuse recouverte d'un engobe écaillé. Forme régulière.
Modèle émoussé. Patère aux contours estompés.
Motif central identique à 388-389.
Sur le bandeau: 4 + 4 dauphins V 3.



ANIMAUX 103

391.* nIC 235
L. pro 11,3 X 7,5 X 3 X 4,2.
Bec brisé. T.c. rouge. Forme régulière, de facture assez nette. Patère à deux cercles
profonds.
Motif central identique à 388-390 : l'animal est identique mais nettement plus petit.
Sur le bandeau : 3 + 3 losanges C 2 alternant avec 3 + 3 disques E 3.

392.* IMC 240
L. pro 11 X 7,9 x 3,4 x 4,4.
Bec et queue brisés. T.c. rouge, brûlée en partie à pâte lisse. Forme régulière, de modelé
légèrement estompé. Patère à gros bourrelet, parcourue par deux sillons fins.
Décor central: cerf sautant à d., aux bois très fournis. Identique à 393 et 394.
Sur le bandeau: 3 + 3 poissons; 1 + 1 chevrons.

393. IMC 239
L. pro 12 x 8,1 x 3,3 x 4,6.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte épaisse et homogène. Forme haute et régulière; Modelé très
estompé. Patère ordinaire.
Décor de la cuvette identique à 392 et 394.
Sur le bandeau: 2 + 2 lions W 7 alternant avec 2 + 2 rinceaux 0 2.

394. IMC 241
Donation Carton 1954.
L. pro 10,6 X 7,3 X 3,4 x 4.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène. Forme massive et imparfaite, de modelé estompé.
Patère disparue.
Motif central identique à 392-393.
Sur le bandeau: 2 + 2 chiens W 2 alternant avec 2 + 2 lapins W 4.

395.* IMC 245
Delattre n° 93.
L. pro 11,5 X 8 X 3 X 4,5.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte compacte. Forme légèrement différente des lampes habituelles.
Facture assez nette. Large patère portant un S imprimé.
Décor de la cuvette: cerf sautant à g., au dessin linéaire médiocre; longs bois.
Sur le bandeau: 2 + 2 cordif. M ? alternant avec 2 + 2 carreaux A 6; 1 + 1 disques E 2;
1 + 1 rinceaux proches de 0 1.

396.* CMA 2500
Provenance inconnue.
L. pro 12 X 8,5 X 3,5 X 4,8.
Extrémité du bec brisée. T.c. rouge clair. Patère à deux cercles. Facture assez nette.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: cerf couché à d. Le pelage est rendu par des
petits traits incisés. Au début du canal, trois globules. Identique à 397-398, analogue à
399-400.
Bandeau: 4 + 4 carreaux A 1 alternant avec 3 + 3 disques E 2.
RT 1916 p. 55 n° 326.

397. mc 237
14,5 X 8,7 X 3,7 X 5
Entière. T.c. rouge pâle à pâte rugueuse. Forme assez lourde mais régulière de facture
légèrement empâtée. Large patère portant une rouelle.
Motif central identique à 396, 398.
Sur le bandeau: 5 + 5 rameaux S 2; 1 + 1 petits carreaux A ?
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398. DIe 2:J8
14,3 X 8,7 x 3,7 x 4,9.
Entière; fêlée. T.c. rougeâtre à pâte rugueuse, recouverte d'un engobe en grande partie
détérioré. Faclure assez bonne. Patère à deux cercles.
Motif central identique à 396, 397.
Sur le bandeau: 2 + 2 fers à cheval L 6 alternant avec 1 + 1 disques E 5; 1 + 1 fleurons
G2; 1+ 1 carreaux A?; 1+ loves K 3.

399.* L'Ile 2,16

Delattre n 095.
L. pl'. 12,8 X 8 x 3,2 x 4,2.
Pointe de la queue brisée. T.c, pâle à pâte compacte. Forme régulière, de facture assez
nette. Patère à deux cercles effacés portant un W.
Motif central analogue à 396-398 : décor beaucoup plus petit.
Sur le bandeau: 2 + 2 chevrons D 1 alternant avec 2 + 2 carreaux A 6; 1+ 1 dauphins V 1.
Lampes chrét. Carth. p. 10; DACL VIII col. 1131 n° 279 fig. 6630, 19.

400.* DIC 248
L. pro 13,7 X 8,5 X 3,5 X 4,6.
Queue brisée à la racine. T.c. rouge recouverte d'un engobe lisse. Forme élégante, de
facture très nette. Large patère plane et fine, parcourue de deux sillons.
Décor de la cuvette: cerf identique à 399. Au-dessous, un grand vase soigneusement
dessiné et décoré de stries en chevrons et de grènetis.
Sur le bandeau: 1 chevron strié + 1 autre DIO; 1 + 1 cordif. M 6; 1 + 1 chevrons DIO;
1 + 1 cordif. M 6; 1 + 1 chevrons striés; 1 chevron D 4; 1 cordif. proche de M 9.

401.* DIC 2H

Donation Carton 1954.
L. pro 13 X 8,1 X 3,5 X 4.
Queue et bec brisés. T.c, rouge. Facture assez nette.
Décor de la cuvette dans le sens bec-anse: cerf à d. grossièrement dessiné. Des globules
en creux soulignent les lignes de son corps. Sous la queue, un chevron.
Sur le bandeau estompé: 8 + 8 cordif. et chevrons alternés.

402.* DIe 275
Donation Carton 1954.
L. pl'. 12 X 8,1 X 3,5 X 4,5
Bec brisé. T.c. rouge. Forme régulière, de facture assez nette. Patère à deux cercles fins
portant trois rouelles.
Décor de la cuvette appliqué: animal gambadant à d. le corps couvert de grènetis.
Sur le bandeau, inégalement et maladroitement disposés : 1 + 1 oiseaux U 1-8; 1 disque
cantonné de 4 oves + 1 carreau BI; 1 disque E 5, à g.; 1 + 1 losanges C 5.

403.* DIe 222

Delattre n° 124.
13,2 X 8 X 3,5 X 4,3.
Entière. T.c. rouge à pâte homogène et lisse. Forme régulière, de facture assez nette.
Patère portant trois incisions en forme de pointe de flèche.
Décor de la cuvette dans le sens bec-anse: lièvre à g. maladroitement représenté; il paraît
immobile: longues oreilles pointues, œil rond, corps parsemé de grènetis suggérant le
pelage. Identique à 404-408. Bandeau : 1 + 1 cordif. M 2; 1 + 1 crucif. 13; 2 + 2 cordif.
M2.
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404. C;\IA 558

Carthage.
L. pro 12,6 X 8,1 X 3,2 X 3,9.
Anse et arrière du réservoir détruits. Facture assez nette. T.c. rouge. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette identique à 403-408.
Bandeau différemment orné de chaque côté: à g., 1 oiseau U 4; 2 croix TI; à d., 1 car-
reau A 4; 1 oiseau U 4 (la partie haute est brisée).

405. CMA 2518
Carthage, achat Renault 1921.
L. pro 11,2 X 8 X 2,9 X 4,8.
Bec brisé. Facture assez nette. T.c. l'ouge-orangé. Patère élimée.
Décor de la cuvette identique à 403-408.
Bandeau : 1 + 1 crucif. 1 3; 1 + 1 lévriers; 1 + 1 rinceaux 0 1; 1 + 1 cygnes W 5 ?

406. C:VIA1519
Carthage, Dermech 1901.
L. pro 11,1 X 7,9 X 2,9 X 3,4.
Extrémité du bec brisée. Facture assez nette. T.c. rouge.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse, identique à 403-408.
Bandeau : 1 + 1 agneaux W 6; 1 + 1 rinceaux 0 1; 1 petit cercle à g.; 1 disque à l'agneau
W3 à d.

407. IMC 223
13,3 X 7,9 X 3,6 X 4,4.
Entière. T.c. rouge à pâte homogène. Forme régulière, de facture nette. Patère ordinaire.
Motif central identique à 403-408.
Sur le bandeau: 4 + 4 cord if. M 5, la pointe tournée vers l'extérieur.

408. nlc 224
Donation Carton 1954.
L. pro 14 X 8,4 X 3,5 X 3,9.
Bec ébréché à d. T.c. rouge vif à pâte homogène et lisse. Forme régulière. Modelé estompé.
Patère ordinaire, élimée.
Motif central identique à 403-407.
Sur le bandeau: 5 + 5 cordif. M ? la pointe tournée vers l'intérieur.

409.* IMC 225

Delattre n° 87.
L. pro 12,3 X 8,7 X 3 X 4,1.
Queue et bec brisés. T.c. rouge-brun à pâte brûlée, lisse. Forme élégante, de facture nette.
Patère portant plusieurs trous formant un S.
Cuvette contenant deux motifs différents: cerf et lapin, le premier identique à 361-362,
le second à 403-408.
Sur le bandeau : 2 + 2 cordif. M 4 alternant avec 2 + 2 rinceaux proches de 0 2; 1 + 1
disques F 4.

410.* C:\fA 1521
Carthage 1906.
L. pro 13,1 X 8,5 X 2,8 X 5,5.
Bec brisé. Faclure nette. T.c, rouge. Très large patère portant trois cercles imprimés.
Décor de la cuvette dans le sens anse-bec: lièvre courant à g., d'exécution grossière: corps
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sans modelé parcouru par cinq rangées de globules; oreilles allongées; œil rond; proche
de 411.
Bandeau orné inégalement: à g., 3 rinceaux 0 1-2; à d., 1 crucif. 14; 2 rinceaux 0 2
enserrant 1 rosace J 2.

411.* DIe 244
L. pro 12,1 x 8,8 x 3,5 x 4,1.
Bec et queue brisés. T.c. rouge à pâte savonneuse. Forme bien régulière, de facture assez
nette. Patère à fond plat portant un W incisé.

Décor de la cuvette: lapin courant à d., le corps couvert de grènetis. Proche de 410.
Sur le bandeau: 1 oiseau U 2 + 1 oiseau U 1; 2 + 2 dauphins V 1 de part et d'autre de
1 + 1 chevrons D 1-3.
Symb. Euch. p. 60.

412.* CMA 1522
Carthage, Lazaret 1908.
L. pro 11,2 X 6,5 X 3,8.
Extrémité du bec brisée. Facture nette. T.c, rouge-orangé à pâte compacte et lisse. Patère
à deux cercles.

Décor de la cuvette dans le sens bec-anse: lièvre courant à d., la tête retournée en
arrière. Le mouvement est vif, mais la facture médiocre.
Bandeau: 4 + 4 disques E 6 alternant avec 4 + 4 crucif. 1 5.

413.* CMA 557

Carthage.
L. pro 11,2 X 8 X 3,8 X 4,1.
Extrémité du bec brisée. Exemplaire de qualité médiocre. Modèle émoussé. T.c. rouge foncé.

Décor de la cuvette: lièvre courant. Très schématiquement représenté. Imitation grossière
de 412.
Bandeau à ornements inhabituels: cordif. et triangles linéaires.

414.* CMA 1520
Carthage, Lazaret 1901.
L. pro 12,1 X 8,3 X 3,2 X 4,7.
Bec brisé. Facture assez nette. T.c. rose. Large patère.

Décor de la cuvette: lièvre courant à d. Massif et maladroit.
Bandeau : 4 + 4 disques E 6 alternant avec 3 + 3 carreaux A 3.

415.* CMA 1518
Provenance inconnue.
10,6 X 5,3 X 3,7 X 3,2.
Entière. T.c. marron. Patère élimée.

Décor de la cuvette dans le sens bec-anse : lièvre courant à d. Dessin assez vif fait de lignes
et de hachures.
Bandeau: 2 + 2 oiseaux encadrant 4 + 4 crucif. 12.

416.* DIC 249
Delattre n° 335.
L. pro 13,9 X 8,3 X 3,8 X 4,3.
Extrémité du bec brisée. T.c. jaunâtre rouge à pâte épaisse et rugueuse. Forme massive
mais régulière. Patère portant un W.
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Décor de la cuvette dans le sens bec-anse : lapin ou bouquetin à d.; devant lui un arbre en
forme de parasol.
Sur le bandeau: 3 + 3 disques E ? alternant avec 3 + 3 carreaux A 4.
Symb. Euch, p. 110.

417.* HIIC 278
L. pl'. 11,2 X 8 X 3,4 X 4,5.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte épaisse trouée. Forme lourde, de facture assez nette. Grosse
patère portant cinq rouelles disposées en croix.
Décor de la cuvette: lévrier courant à g.; en-dessous un lapin courant à d. Proche de 418.
Sur le bandeau : pastilles mélangées : 1 + 1 carreaux BI; (2 crucif. 1 ?) + (1 oiseau U ? + 1
crucif.I ?), 1 + 1 disques E ?, (2 crucif. 1 ?) + (1 crucif. 1 ?), 1 + 1 disques à l'agneau W 3;
1 + 1 disques cantonnés de 4 oves.

418.* rsrc 279
L. pro 10,4 X 7,4 X 3,4 X 3,7.
Bec brisé T.c. rouge pâle. Forme haute, régulière. Modelé estompé. Patère à deux cercles.
Motif central proche de 417.
Sur le bandeau: 3 + 3 crucif. 14 alternant avec 3 + 3 chevrons D 4; 1 + 1 disques E 6.

419.* CMA 1518 (28 ex.)
Carthage Lazaret 1908.
L. pro 12,9 X 8,6 X 3,6 X 4,2.
Pointe de l'anse et extrémité du bec brisés. Facture assez nette. T.c. rouge. Patère
contenant trois globules.
Décor de la cuvette: lézard, le corps parsemé de globules, vu d'en haut, entre deux
cygnes W 5. Identique à 420 .
Bandeau: 3 + 3 disques E 2 alternant avec 1 crucif. 12 à d. et 1 cordif. M 1, 2 cordif. M 1
et 1 disque E 2 à g.

420. IMC 285
14,1 X 8,7 X 3,3 X 4,1.
Entière. T.c. rouge-blanchâtre à pâte homogène lisse. Forme régulière de facture empâtée.
Patère ordinaire.
Motif central identique à 419.
Sur le bandeau : (6 + 5) disques et cordif.

421.* CMA 2501
Carthage, achat Renault 1921.
L. pro 10,1 X 8,6 X 3,1 X 4,6.
Bec brisé. Modelé émoussé. T.c, rouge clair, brûlée sur un côté. Dans la patère, un cercle
étroit.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: bœuf courant à d., la tête de face. Anatomie
et mouvement maladroits.
Bandeau : 4 + 4 crucif. 1 2; 1 + 1 disques F 1.

422.* C:\L\ 1456
Région de Gabès, don Icard.
14,2 X 8,6 X 3,7 X 4,8.
Belle lampe entière mais dont l'anse et le bec sont légèrement fêlés. Facture nette.
T.c, rouge à pâte fine. Patère à deux cercles.
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Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: chameau s'avançant à d., portant un palanquin.
L'anatomie et le mouvement sont convenablement réalisés.
Bandeau à ornement ternaire: 3 + 3 carreaux A 9 encadrés par, successivement, 1 + 1
chevrons D 2 et 1 + 1 fers à cheval L 5 répétés deux fois.
BCTH mars 1909 p. CCXXV.

423.:;' OIA 1465

Carthage 1904.
L. pro 13 X 8,6 X 3,9 X 4,9.
Extrémité du bec brisée. Facture assez nette. T.c. rouge.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: cheval à g., portant deux svastikas marquées
sur le flanc. La crinière est suggérée par des stries obliques.
Bandeau: 3 + 3 disques E 1 alternant avec 3 + 3 fers de lance N 1.

424. CMA 1463

Carthage, Odéon 1900.
13,3 X 8,3 X 3,3 X 4,4.
Entière. Modelé estompé. T.c. rouge clair.
Décor de la cuvette identique à 423-428.
Bandeau: 8 + 8 cordif', M ? alternativement tournés vers l'extérieur et vers l'intérieur.

425. CMA 3443 (Inv.)

Carthage, achat Renault 1921.
L. pro 12,7 X 8,5 X 3,5 X 4,5.
Bec brisé. Facture assez nette. T.c. rouge.
Décor central identique à 423-428.
Bandeau: 3 + 3 disques E 2 alternant avec 2 + 2 losanges à volutes R 2.

426. DIC 206

Delattre n° 789.
L. pro 13,8 X 8,7 X 3,7 X 4,8.
Bec brisé. T.c. rouge clair recouverte d'un engobe rouge. Forme régulière, de facture
assez nette. Patère à deux rouelles étroites.
Motif central identique à 423-428.
Sur le bandeau : 3 + 3 fers de lance N 1 alternant avec 3 + 3 rameaux S 2.

427. IMC 207

DelaUre n° 790.
L. pro 10,5 X 7,7 X 3,3 X 4,1.
Bec brisé. T.c, rouge à pâte lourde et compacte. Forme régulière, légèrement enfoncée
sur le disque; modelé assez estompé, Patère ordinaire ayant porté peut-être deux cercles
concentriques.
Motif central identique à 423-428.
Sur le bandeau: 4 + 4 rameaux S 2 alternant avec 3 + 3 fers de lance N 1.

428. C:.'IIA 1462

Carthage 1905.
13 X 7,9 X 3,4 X 4,2.
Entière. Facture nette. T.c. rouge.
Décor de la cuvette appliqué, dans Je sens anse-bec, identique à 423-427.
Bandeau parcouru par un rinceau continu portant alternativement des feuilles tréflées
et des grappes de raisin.
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429.* OIA 1461

Carthage 1904.
L. pro 13,4 X 8,8 X 3,6 x 3,9.
Extrémité du bec brisée. Facture assez nette. T.c, rouge. Dans la patère, une colombe U ?
imprimée.
Décor de la cuvette dans le sens bec-anse: cheval harnaché à d. dont la selle rectangulaire
est bordée de globules. Il porte un licol et sa crinière est soulignée par des stries. Son
mouvement est maladroit.
Bandeau: à g., 3 disques E 4; 1 cordif. M 2, 1 disque E 4,2 cordif. M 2; à d., 4 disques E 4,
2 cordif. M 1.

430.* C:\IA 1464
Carthage 1900.
L. pro 11,6 X 8,1 X 3,7 X 3.
Extrémité du bec et partie basse brisées. Facture assez nette. T.c. marron, brûlée et
devenue cassante.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse, appliqué: cheval à d. harnaché, marqué de
deux svastikas, de facture médiocre. Identique à 431.
Bandeau ne comportant que 3 + 3 cordif. M 4.

431. rxrc 203

L. pro 10,8 X 7,8 X 3,1 x 4,5.
Bec brisé. T.c. rouge vif. Forme ramassée en haut, de facture assez nette. Patère portant
un B profondément incisé.
Motif central appliqué, identique à 430.
Sur le bandeau, inégalement répartis: 2 + 2 cordif. M 5 alternant avec 2 + 2 crucif. 13.

432.* DiC 204

Delattre n" 100.
L. pro 12,8 X 8,1 X 3,1 x 4,3.
Pointe de la queue brisée. T.c. jaune blanchâtre à pâte assez rugueuse. Forme assez
régulière de facture nelte mais médiocre. Patère large et fine.
Décor de la cuvette: cheval à d., la crinière soulignée par des stries. Analogue à 433.
Sur le bandeau: 1+ 1 cordif. M2; 1+ 1 disques E2; 1+ 1 carreaux A 2; 1+ 1 losanges
C 2; 1 incertain + 1 cordif. M 2.

433.* DIC 205

Delattre n" 99.
L. pro 12,1 X 8,8 X 3,6 X 4,2.
Bec brisé. T.c. rouge. Facture nette. Patère à deux cercles.
Motif central analogue à 432. Le cheval est dans la même position mais son corps est
couvert de trails incisés.
Sur le bandeau, espacés et symétriquement disposés: 1 + 1 disques E 5; 1 + 1 esses;
1 + 1 chevrons DI; 1 + 1 cordif. M 2.

434.* C:'\IA539
Carthage.
L. pro 13,4 x 8,8 X 3,1 X 4,1.
Pointe de l'anse et extrémité du bec brisées. Facture assez nette. T.c. rouge foncé.
Patère à un cercle.
Décor de la CU\'eUe dans le sens hec-anse: petit cheval schématisé à d.
Bandeau: 4 + 4 cordif. M 5.
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435.* nIC 202
Donation Carton 1954.
L. pro 10,2 X 0 pro 8,9 X h. pro 1,4.
La partie inférieure de la lampe et du bec manque. T.c, rouge à pâte homogène recouverte
d'un engobe lisse. Forme assez régulière, de facture nette.
Motif central dans le sens bec-anse: cheval à d., au mouvement souple bien rendu.
Identique à 436-437.
Sur le bandeau : 1 + 1 carreaux A 6; 1 + 1 rinceaux 0 1; 2 + 2 cordif. M 4 encadrant
1 + 1 crucif. 13.

436. !MC 200
Donation Carton 1954.
13,5 X 8,4 X 3,2 X 4,7.
Entière. T.c. rouge recouverte d'un engobe lisse. Forme régulière. Modelé estompé. Patère
portant un R creusé.

Décor de la cuvette identique à 435-437.
Sur le bandeau: 1 + 1 cordif. M 4; 2 + 2 carreaux A 6 de part et d'autre de 1 + 1 crucif. 13.

437.* IMC 201
Donation Carton 1954.
L. pro 13,8 X 8,8 X 3,6 X 4,4.
Bec brisé. T.c. orangé à pâte rugueuse, trouée, recouverte d'un engobe lisse. Forme
régulière, de facture assez nette.

Motif central identique à 435-436.
Sur le bandeau: 3 + 3 crucif. 13 alternant avec 2 + 2 disques E 3.

438.* IMC 208
Delattre n° 102.
L. pro 13,6 X 8,3 X 3,8 x 4,1.
Entière saut' l'extrémité de la queue. T.c. rouge. Forme massive. Modelé légèrement
estompé. Patère à un cercle.

Décor de la cuvette, dans le sens hec-anse : cheval à d., soulevant la patte avant pour
avancer.
Bandeau constitué par 3 + 3 grosses colombes U 8. L'ensemble du décor est identique
à 439.

439. n.IC 209
Delattre n° 97.
L. pro 13,1 X 8,2 X 3,7 X 4,2.
Fêlée. Extrémité du bec brisée. T.c. grise et brûlée. Forme lourde et massive. Patère
portant une rouelle au centre.

Forme et décors de la cuvette et du bandeau identiques à 438.

440.* rxc 265
Delattre n° 150 (1"r ex.) trouvée à Carthage.
14,1 x 8,6 X 3,2 x 4,4.
Entière. T.c. rouge. Forme régulière, de bonne facture. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette dans le sens bec-anse : bélier à d. à queue longue et au corps couvert
de grènetis; devant lui, une feuille à cinq lobes nervurés, de vigne ou de figuier. Iden-
tique à 441-445.
Bandeau orné soigneusement: 4 + 4 crucif. 15 alternant avec 3 + 3 fers à cheval
proches de L 5; 1+ 1 moitiés de fers à cheval remplissent les coins.
L'ensemble de la décoration est identique à 441-443.
Symb. Euch. p. 55; Musée Lavigerie p. 33-34 n° 4 pl. VIII. Cf Lampes chrét. Carth. p. 18.
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441. C~IA 1434

Carthage 1900.
L. pro 11,6 X 8,4 X 3,8 X 4,5.
Extrémité du bec brisée. Facture assez nette. T.c. rouge.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 440-443.

442. IMC 266
Delattre n° 150 (2e ex.).
L. pro 11,8 X 8,2 X 3,2 X 4,4.
Bec brisé. T.c. rouge. Facture assez nette. Patère à deux cercles.
Forme et décors de la cuvette et du bandeau identiques à 440-443.

443. DIC 267
Delattre n° 150 (3e ex.).
L. pro 13,2 X 8,2 X 3,8 X 4,5.
Bec brisé. T.c. rouge foncé. Facture nette. Patère à deux cercles.
Forme et décors de la cuvette et du bandeau identiques à 110-442.

444. IMC 268
L. pro 11,4 X 7,8 X 2,9 X 3,9.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène. Forme régulière, de facture assez nette. Patère
ordinaire, assez fine. Motif central identique à 440-445. Une incision en forme de croix
est inscrite au début du canal.
Sur le bandeau, successivement: 1 + 1 disques à l'agneau W 3; 1 + 1 losanges C 5;
1 + 1 carreaux A 5; 1 + 1 disques E 2; 1 + 1 cordif. M 2; 1 + 1 chevrons D 3; 1 + 1 dis-
ques à l'agneau W 3.

445.* mc 274
Donation Carton 1954.
L. pro 8,5 X 0 pro 8 X 3,6 X 4.
Fragment; la moitié de la lampe est brisée. T.c. rouge à pâte homogène recouverte d'un
engobe écaillé. Forme régulière, de facture nette. Patère portant un cordif. M 4 imprimé
en dessous d'une rouelle.
Motif central identique à 440-444; deux fleurons (un agneau W 6 et une croix T 2
encadrant le motif).
Sur le bandeau incomplet: 2 + (2) agneaux W 6 alternant avec 1 + (?) cordif. M 5.
Symb. Euch, p. 35.

446.* C~IA 527

Oudna 1894.
L. pro 12,1 X 7,9 X 3,3 X 4,3.
Pointe de l'anse et extrémité du bec brisées. Modelé estompé. T.c. rouge, à pâte compacte.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse : bélier à d. proche de 440, mais à grosse queue
et ayant la tête tournée en arrière. Identique à 447.
Bandeau: 5 + 5 crucif. 1 ?; 1 + 1 losanges il volutes R 3; 1 + 1 colombes U ?

447. DlC 273
14,7 X 8,9 X 3,5 X 5,2.
Entière. T.c. rouge-jaune à pâte lisse, recouverte par un engobe inégalement réparti.
Large patère à deux cercles.
Motif central identique à 446.
Sur le band cau : 3+ 3 losanges à volutes H 3 alternant avec 2 + 2 bandeaux SI;
1 + 1 disques E 6.
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448.* DlC 269

Delattre n° 137.
L. pro 15,3 X 9,7 X 3,5 X 5,7.
Extrémité du bec brisée. T.c, rouge vif recouverte d'un engobe lisse. Bel exemplaire
de grand module; facture assez nette. Patère au bourrelet très saillant, parcourue par
deux sillons.
Décor de la cuvette: mouton à d.; au-dessus, un chrisme dans un disque. Identique à 449.
Sur le bandeau : 1 + 1 rameaux SI; 1 + 1 losanges R 3; 1 + 1 feuilles à 5 lobes et à tige
bifide; 1 + 1 rameaux SI; 1 + 1 losanges R 3.
Symb. Euch. p. 54.

449. DIC 270
Donation Carton 1954.
L. pro 13,3 X 8,4 X 3,5 X 4,9.
Extrémité du bec brisée. T.c. rouge recouverte d'un engobe luisant. Forme haute et
élégante, bien équilibrée; modelé légèrement estompé. Patère saillante, parcourue par
trois sillons au centre.
Motif central identique à 448.
Sur le bandeau: 4 + 4 chevrons D 4 opposés encadrant 1 + 1 losanges C 5; 1 + 1 cordif.
MI; 1 + 1 palmettes P 2.

450.* nrc 271

Delattre n° 146.
L. pro 12,7 X 7,5 X 3,1 X 4,2.
Pointe de la queue et bec brisés. T.c. rouge à pâte feuilletée et rugueuse, recouverte
d'un engobe écaillé. Forme régulière, de bonne facture. Patère ordinaire, assez nette.
Motif central: mouton identique à 448, 449; le disque a disparu. Devant la tête de
l'animal, une pastille indistincte.
Sur le bandeau: 6 + 6 fers de lance N 2.

451.* ixc 272
Donation Carton 1954.
L. pro 12,5 X 8,3 X 2,9 X 5,4.
Bec brisé. T.c. rouge à pâle rugueuse et assez grossière. Forme large et aplatie, régulière;
facture nette. Patère très large parcourue par trois sillons.
Décor de la cuvette: mouton à d.; devant lui, un vase à trois côtés.
Sur le bandeau: 2 + 2 crucif. 14 encadrant 2 + 2 rosaces J 2.

452.* IMC 675
Delattre n° 138.
L. pro 11,7 X 8,3 X 3,7 X 4,9.
Pointe de la queue et extrémité du bec brisées. T.c. rouge à pâte homogène et granuleuse.
Forme régulière, modelé assez estompé. Grosse patère.
Décor de la cuvette: mouton à g.; une croix posée devant lui.
Sur le bandeau: 3 + 3 cordif. M 2 ? alternant avec 2 + 2 chevrons Dl?; 1 + 1 carreaux
A ? et 1 + 1 fers à cheval L 3.
Symb. Euch. p. 36.

453.* nrc 259
L. pro 14,6 X 9,1 X 3,7 X 4,2.
Queue brisée. T.c. rouge à pâte lisse assez fine recouverte d'un engobe épais mais
adhérent. Forme régulière. Patère portant trois cercles effacés et un mouton W imprimé
en cœur.
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Motif central dans le sens bec-anse: agneau à d. au corps parsemé de globules jusqu'au
niveau du cou, orné d'un rang de grènetis. Identique à 454-462.
Sur le bandeau : il + il disques E 4: 1 disque F 4 + 1 disque E 4; 1 + 1 disques E 4.

454. IMC 261
Donation Carton 1954.
L pro 12 x 8,3 x h. pro 3,1.
Fragment: le bec et le fond sont brisés. T.c. l'ouge à pâte homogène recouverte d'un engobe
épais et écaillé. Forme régulière, de facture assez nette.
Motif central appliqué, identique à 453-462.
Sur le bandeau: 4 + 4 oiseaux alternent avec ô + 6 crucif.

455. DIC 262
Donation Carton 1954.
L. pro 11,1 x 7,9 x 3,9 X 4,4.
Bec brisé. T.c. rouge sombre à pâte lourde et épaisse. Forme massive, au disque enfoncé,
à la queue courte. Grosse patère portant un B aux boucles distantes.
Motif central appliqué idenlique à 453-462.
Sur le bandeau, posés sans soin: 1 + 1 fers à cheval L 3; 1 + 1 disques à l'agneau W 3;
1 + 1 croix T 2; 1 + 1 cordiî. M 5; 1 + 1 oiseaux U?; 1 + 1 disques à l'agneau W 3.

456. IMC 260
L. pro 12,3 X 8,9 X 3,1 X 4.
Bec brisé. T.c. rouge foncé ù pâte homogène recouverte d'un engobe lisse. Forme régulière,
de facture assez nette. Patère ordinaire.
Motif central identique à 453-462.
Sur le bandeau, symétriquement disposés: 1 + 1 dauphins V 1; 1 + 1 carreaux A?;
1 + 1 rosaces J 2; 1 + 1 carreaux A 2; 1 + 1 palmettes P 2.

457. CMA 528

Carthage.
1. pro 12,6 X 8,3 X 4 X 4,2.
Extrémité de l'anse et bec brisés. Modelé estompé. T.c, rouge à grosse pâte.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse : identique à 453-462.
Sur le bandeau: 6 + 4 crucif. 1 1; à d. 1 disque F ? et 1 cordif. M ?

458. C~fA 531
L. pro 10,8 X 8,2 X 3,7 X 4,2.
Anse et bec brisés. Modelé estompé. T.c. rouge à pâte épaisse. Patère portant un mono-
gramme cruciforme effacé.
Décor de la cuvette identique à 453-462.
Sur le bandeau: 6 + 6 crucif. empâtés; 1 + 1 oiseaux. L'ensemble de la décoration est
identique à 459.

459.* DIC 230

Donation Carton 1954.
L. pro 12,7 X 8 X 3,4 X 4,3.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène. Forme massive assez régulière: facture peu nette.
Grosse patère usée, portan t les signes X ct B liés.
L'ensemble de la décoration est identique à 458.
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460. CMA 1551
Carthage, Dermech 1903.
L. pro 11,2 X 7,9 x 3,5 X 3,6.
Extrémité du bec et anse brisées. Modelé estompé. T.c. rouge-marron.
Décor de la cuvette identique à 453-462. Identifié par erreur dans le CMA à une panthère.
Bandeau: 4 + 4 dauphins VI?

461.* DfC 708
13,7 X 9,8 X 3,8 X 4,4.
Entière. T.c. rouge à pâte granuleuse en mauvais état. Grand format à entonnoir et
à deux becs; modelé estompé, Patère grosse et étroite.
Décor de la cuvette: agneau à d. identique à 453-462. Entre les deux becs, un disque F 9 ?
Sur le bandeau : 4 X 4 disques très émoussés.

462. I~IC 706
Donation Carton 1954.
L. pro 13,5 X 10,1 X 4 X 4,5.
Disque ou entonnoir et bec g. brisés. T.c. rouge à pâte rugueuse et friable. Forme à
entonnoir ou disque et à deux becs; facture médiocre. Patère très grosse et étroite portant
un crucif.
Décor de la cuvette identique à 461, mais inversé; entre les deux becs, un disque F 9 ?
Sur le bandeau: 2 + 2 crucif. 1 1 encadrant 1 + 1 disques F 9.

463.* CMA 1433
Carthage, Dcrmech 1901.
L. pro 12,6 X 8,7 X 3,7 X 4,9.
Bec brisé. Facture assez nette. T.c. rouge pâle.
Décor de la cuvette appliqué, dans le sens bec-anse: agneau à d., la toison suggérée
par de petites stries.
Bandeau : 5 + 5 rameaux S 2; 1 + 1 petits carrés entre les 2e et 3e fleurons.

464.* CMA 1429

Carthage 1900.
L. pro 12,4 X 8,4 X 3,4 X 4,6.
Extrémité du bec ainsi qu'une partie du fond brisées. Facture nette. T.c. rouge à pâte
fine. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: agneau à d., à longue queue, couvert de
globules bien alignés.
Bandeau soigneusement orné: 3 + 3 disques E 3 alternés avec successivement 1 + 1 pal-
mettes P 4; 1 + 1 losanges à volu les R 2; 1 + 1 crucif. 15; 1 chevron D 2 à g. + 1 palmette
P3 à d.

465.* CMA 1435

Carthage 1904.
L. pro 12,6 X 8,3 X 3,9 X 5.
Extrémité du bec brisée. Forme irrégulière et médiocre. Facture assez nette. T.c. rouge.
Patère à deux cercles étroits et profonds.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: agneau à d. sommairement réalisé; le corps
rempli de grènetis est nettement dessiné. Une rouelle constitue l'œil.
Bandeau : 3 + 3 fers à cheval L 6 alternant avec 2 + 2 cordif. M ?
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466.* CMA 1436
L. pro 9,6 x 0 pro 7 x h. pro 3.
Fragment: fond manquant, extrémité du bec brisée. Forme médiocre; modelé estompé.
T.c. rouge-marron, brûlée.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: agneau à g. sommairement exécuté. C'est
l'agrandissement de la pastille W 6.
Bandeau médiocre: à g., 1 disque et 2 cordif. M 4-5; à d., 2 oiseaux U 3 et 1 disque?

467.* C~IA 1432
Carthage, Dermech 1901.
14 x 8,4 x 3,7 X 4,6
Entière; fond percé. Facture peu nette. T.c. rouge-marron, à pâte craquelée.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: agneau à g. au contour linéaire rempli de
globules. Assez médiocre. Identique à 468-470.
Bandeau: 3 + 3 fers de lance N 1 alternant avec 2 + 2 rosaces J 1.
L'ensemble de la décoration est identique à 468.

468. CMA 1431
Carthage 1899.
L. pro 13,1 x 8,3 x 3,3 x 3,7.
Extrémité du bec brisée. Modelé estompé. T.c, rouge clair.
Décoration identique à 467.

469. IMC 263
L. pro 12,8 x 8,1 x 3,6 x 4,4.
Pointe de la queue brisée. T.c. rouge, brûlée en surface à pâte interne grise. Modelé
estompé. Patère contenant trois cercles concentriques.
Décor de la cuvette identique à 467, 468 et 470.
Sur le bandeau : 2 + 2 chevrons 1> ? encadrant 1+ loves K 2 ? 1 + 1 disques E? 1+ 1
oves K3.
L'ensemble de la décoration est identique à 470.

470.* IMC 264
L. pro 12,5 x 8,2 x 3,2 x 4,5.
Bec brisé. T.c. avec trace de feu en bas et au fond. Modelé estompé.
Décor de la cuvette identique à 467-469 : le corps est recouvert de globules très saillants.
L'ensemble de la décoration est identique à 469.

471.* I:\IC 676
L. pro 11,9 x 7,9 x 3,3 x 4,2.
Extrémité du bec brisée. T.c. rouge-brun à pâte rugueuse. Forme régulière, de facture nette.
Décor de la cuvette dans le sens bec-anse: animal courant à g., la tête tournée; corps
recouvert de globules.
Au départ du canal, un fer à cheval proche de L 5.
Sur le bandeau: à g., 1 fer à cheval proche de L 5; 5 cordif. proches de M 2; 1 crucif.
proche de 1 1; 1 cordif. proche de M 2.

472.* DIA 1514
Carthage 1904.
L. pro 12,3 x 9 x 3,3 x 3,7.
Exemplaire fêlé; bec et anse brisés. Facture assez nette. T.c. rouge à pâte fine, brûlée par
endroits. Patère contenant une colombe imprimée.
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Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: lévrier à g., au corps allongé, portant un
collier autour du cou et une ceinture autour des reins. Identique à 473-474.
Bandeau: 1 + 1 disques E 2; 1 + 1 carreaux AI; 1 + 1 cordif. M 2; 1 + 1 disques E 6;
1 + 1 poissons V 2.

473. IMC 210
1. pro 13 X 8,1 x 3,4 X 4,5.
T.c. rouge brûlée. Forme irrégulière, de facture nette. Patère sans signe.
Décor de la cuvette identique à 472, 474.
A l'entrée du canal, deux arcs de cercle gravés.
Sur le bandeau: 1 + 1 3/4 de crucif. 13; 1 + 1 dauphins VI; 1 + 1 oiseaux U 2; 1 + 1
crucif. 13.

474. UIC 211
Donation Carton 1954.
L. pro 13,1 X 8,3 x 3,4 X 4,5.
Fêlée et éclatée sur le bandeau. Bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène et épaisse. Forme
régulière. Modelé estompé. Patère large et ordinaire.
Motif central identique à 472 et 473.
Sur le bandeau: 1 + 1 carreaux A?; 1 + 1 dauphins VI; 1 + 1 oiseaux U 2; 1 + 1
disques.

475.* C~IA 1516
Carthage 1904.
L. pro 13,1 X 8,8 X 3,3 X 3,9.
Extrémité du bec brisée. Facture assez nette. T.c. rouge assez fine, légèrement effritée
en-dessous. Patère portant deux petits cercles en haut et en bas.

Décor de la cuvette, dans le sens bee-anse : lévrier à g., en extension. Modelé imprécis
proche de 472.
Bandeau: 2 + 2 crucif. 14 encadrant 1 + 1 disques E 2; 1 + 1 rinceaux 01.

476.* !MC 212

Donation Carton 1954.
L. pro 11,2 X 7,9 X 4,5 X 4,5.
Bec brisé. T.e. noire et brûlée. Forme haute et régulière, de facture nette. Patère large.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse : lévrier élancé à g., à queue enroulée sur elle-
même. Proche de 477.
Sur le bandeau: 3 + 3 carreaux proches de A 4 alternant avec 3 + 3 losanges à volutes
Ra.

477. nIC 214

L. pro 13,6 X 8,2 X 3,3 X 4,5.
Entière sauf l'extrémité de la pointe de la queue. Forme élégante de facture soignée.
Patère à deux cercles.
Motif central proche de 476.
Au début du canal, une pastille représentant un lévrier.
Sur le bandeau, serrés et soigneusement disposés: 1+ 1 crucif.; 1 + 1 autres crucif.;
1 + loves KI; 1 + 1 crucif.; 2 + 2 autres crucif.; de nouveau 2 + 2 oves K 1 encadrant
1 + 1 crucif.
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478.* C~fA 1517
Carthage, Borj Jedid 1907.
L. pro 10,9 X 8,6 X 3,4 X 3,8.
Bec brisé. Facture assez nette. T.c. rouge fine. Dans la patère, un B.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse : lévrier à g., saisissant un lièvre qui se réfugie
dans une petite grotte.
Bandeau: 1 -1- 1 cord if. M 2; 1 -1- 1 colombes U 5; 2 -1- 2 carreaux A 5 encadrant 1 -1- 1
carreaux A 6.

479.* mc 219
15,4 X 9,1 X 2,8 X 5,4.
Entière; le fond de la patère est crevé. T.c. rouge. Forme aplatie et régulière, de facture
nette. Vaste patère.
Décor central, dans le sens anse-bec: lévrier à g., s'élançant. Les côtes et les muscles
de l'arrière-train sont indiqués par des stries incisées en biais. Il a un collier de grènetis.
Analogue à 480-482.
Sur le bandeau: 1 -1- 1 cordif. M 1; 1 -1- 1 fleurons Pl; 1 -1- 1 poissons V 2; 1 -1- 1 crucif.
1 3; 1 -1- 1 fleurons Pl; 1 -1- 1 agneaux W 6.

480.* IMC 217
Delattre n° 168.
L. pro 11,9 X 8,9 X 3,5 X 4,2.
Bec brisé. T.c, rouge pâle à pâte rugueuse. Forme régulière, de facture assez nette.
Patère portant une tète humaine imprimée au-dessous d'une rouelle; sous le bec, trois
rouelles imprimées.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: lévrier à d. Analogue à 479 : les stries marquant
les côtes sont moins nombreuses ct moins acccentuées, Identique à 481-482.
Sur le bandeau, de chaque côté de 1 -1- 1 cordif. M 2, 2 -1- 2 crucif. 12; 2 -1- 2 disques E 2.

481. IMC 216
Donation Carton 1954.
L. pro 11,5 X 9,1 X 3,7 X 5,2.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène. Forme aplatie, régulière; facture lissez nette.
Patère très large portant trois rouelles disposées en triangle.
Décor central identique à 480, 482.
Sur le bandeau: 6 -1- 6 cordif. M 1-2.

482. IMC 215
Donation Carton 1954.
L. pro 13,5 X 8,4 X 3 X 4,4.
Presque entière. T.c. rougeâtre à pâte sablonneuse effritée. Forme légèrement déformée;
facture érodée.
Décor de la cuvette, identique à 480, 481.
Sur le bandeau: 3 -1- 3 chevrons D ? alternant avec 3 -1- 3 rameaux S 2.

483.* IMC 769
L. pro 12 X 7,8 X 3,3 X 3,7.
Extrémité du bec brisée. T.c. l'ouge à pâte compacte et homogène. Forme ramassée et
allongée; facture nette. Patère entourée d'un gros bourrelet doublé de deux sillons, termi-
née par un appendice trifide.
Décor de la cuvette: chien à d., sautant; il porte un collier de grènetis autour du cou.
A l'entrée du canal, deux rangs de stries.
Sur le bandeau: 8 -1- 8 rouelles imprimées disposées alternativement dans les angles d'une
ligne brisée.
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484.* IMC 695

L. pro 13,3 x 7,8 X 3,2 X 3,9.
Queue arrachée. T.c. rouge à pâte compacte. Forme équilibrée, à très long bec; facture
nette. Patère ordinaire.
Décor de la cuvette, assez plate, dans le sens bec-anse: chien à d. sautant. Dessin som-
maire, une rouelle sur l'arrière-train. Proche de 485-486.
Sur le bandeau incomplet: à g., 3 rosaces G 2 alternant avec 3 carrreaux A 5; à d. :
1 rosace G 2; 3 carreaux A 5 alternant avec 2 disques F 6.

485.* CMA 2517
Carthage, achat Renault 1921.
13,4 X 8,3 X 3,4 X 4.
Presque entière, extrémités du bec et de l'anse brisées. Patère portant deux rouelles
enfoncées; trois autres sous le bec.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse : chien à g., une sangle autour de l'abdomen.
Proche de 484, 486.
Sur le bandeau: 2 + 2 crucif. 1 3 alternant avec 2 + 2 rinceaux.

486. IMC 213
L. pro 12,8 X 8,4 X 3,3 X 3,9.
Extrémité du bec brisée; quelques éclats sur le bandeau. T.c, rouge vif à pâte dure et
homogène recouverte d'un engobe mince. Forme régulière, de facture nette. Patère portant
deux rouelles.
Motif central identique à 485.
Sur le bandeau: 2 + 2 rinceaux 0 1 de part et d'autre de 1 + 1 crucif. 13; 1 + (1) dau-
phins VI.

487.* IMC 218

Donation Carton 1954.
L. pro 15,2 X 9 X 3,7 X 5,3.
Bec brisé. T.c, rouge à pâte compacte. Forme haute et ramassée. Patère large à gros
bourrelet saillant, portant quatre chevrons imprimés autour d'un carreau.
Motif central, dans le sens anse-bec: chien à d. portant un collier et une ceinture autour
de l'abdomen.
Bandeau: 6 + 6 cordif. M 6; à d. 1 disque E 6. L'ensemble de la décoration est identique
à 488.

488. CMA 1515
Carthage, Lazaret 1908.
L. pro 12,5 X 9 X 3,3 X 5,2.
Bec brisé. Facture peu nette. T.c. rouge-jaune. Large patère portant quatre cordif.
imprimés autour d'un carreau.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 487.

489.* IMC 256

L. pro Il,8 X 8 X 3,6 X 4,3.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte compacte. Forme oblongue au niveau du réservoir; facture
nette. Patère écrasée et rentrée.
Décor de la cuvette, dans le sens anse-bec: chien à d. courant. Dessin très linéaire. Sur
l'arrière-train des grènetis. Les côtes sont indiquées par des stries transversales.
Au début du canal, un chevron. Identique à 490.
Sur le bandeau : triangles ct cordif. très serrés et mélangés. Décor empâté.
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490. me 257
Donation Carton 1954.
L. pro 12,1 X 8,3 X 3,2 X 4,4.
Bec brisé. T.c. rouge-brun à pâte homogène et compacte. Forme assez régulière. Modelé
estompé. Patère grosse et émoussée.
Motif central, dans le sens bec-anse: chien à g. Identique à 489.
Sur le bandeau: 7 + 7 cordif. M 1-7.

491.* me 277
L. pro 11,3 x 8,4 x 3,7 x 4,2.
Bec et queue brisés. T.c. gris-jaunâtre. Forme massive assez régulière; facture nette.
Grosse patère presque disparue.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: à côté d'un chien identique à 489, un agneau
identique à 471 et un plus petit animal forment une ronde.
Sur le bandeau: 5 + 5 cordif. M 7 alternent avec 4 + 4 disques à l'agneau W 3.
L'ensemble du décor est identique à 492.

492. IMC 276
DelaUre n" 80.
L. pro 10 X 7,9 X 3,2 x 4.
Queue et bec brisés. T.c. rouge-brun à pâte calcinée. Forme régulière, écrasée; facture
assez nette. Patère enfoncée, ordinaire.
L'ensemble de la décoration est identique à 491.

493.* CMA 1578
Carthage, Dermech 1901.
L. pro 11,5 x 8,1 X 3,3 x 4,4.
Bec brisé. Modelé estompé. T.c. rouge. Patère portant une palme incisée.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: animal à g., indistinct et informe. Identique
à 494.
Bandeau : 2 + 2 rinceaux 0 1; 1 + 1 cordif. M ?

494. IMC 284
Donation Carton 1954.
L. pro 12,6 x 7,6 X 3,2 X 4,2.
Extrémité du bec brisée; modelé estompé et empâté. Grosse patère portant un B peu net.
Motif central identique à 493.
Sur le bandeau : 4 + 4 cordif. très effacés.

495. Die 773
L. pro 12,6 x 8,8 X 3,6 X 4.
Pointe de la queue et extrémité du bec brisées. T.c. rouge à pâte homogène, recouverte
d'un engobe lisse. Forme au profil anguleux, étranglée au niveau du canal; modelé très
émoussé. Patère médiocre.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: animal courant à g.
Sur le bandeau : palmes incisées.
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OISEAUX
496.* IMC 362

14,3 X 8,9 X 3,3 X 4,8.
Entière. T.c, rouge à pâte friable. Forme régulière, de facture assez nette. Large patère
à deux cercles.
Décor de la cuvette: aigle de trois quarts à d., tête tournée à g. Les ailes sont légèrement
déployées. L'ensemble du corps est couvert de globules marquant le plumage. Les serres
sont grossies. Identiques à 497-506.
Bandeau aux fleurons espacés: 3 + 3 crucif. 13 séparés par 2 + 2 oves K 1.
L'ensemble de la décoration est identique à 497-506.
Symb. Euch. p. 63.

497. IMC 363
14,3 X 8,8 X 3,4 X 4,7.
Entière. T.c. rouge foncé à pâte rugueuse. Facture nette.
Forme et décors de la cuvette et du bandeau identiques à 496-506.

498. IMC 364
L. pro 12,4 X 8,7 X 3,3 X 4,6.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte rugueuse. Facture assez nette.
Forme et décors de la cuvette et du bandeau identiques à 496-506.

499. IMC 365
Delattre n° 280.
L. pro 11,9 X 8,1 X 3 X 4,5.
Bec brisé. Facture assez nette.
Forme et décors de la cuvette et du bandeau identiques à 496-506.
Au début du canal, trois globules disposés en triangle.

500. IMC 366
Donation Carton 1954.
L. pro 11,4 X 8,3 X 3,3 X 4,5.
Côté g. et bec brisés. T.c. rouge à pâte rugueuse non épurée, recouverte d'un engobe
rouge clair. Facture assez nette. Patère à deux cercles.
Forme et décors de la cuvette et du bandeau identiques à 496-506.
A l'entrée du canal, trois globules disposés en triangle.

501. CMA 1425

Carthage, Odéon 1901.
L. pro 12,8 X 8,4 X 3,5 X 4,6.
Extrémité du bec brisée. Facture nette. T.c, rouge clair. Patère élimée.
Décor de la cuvette identique à 496-506.
A l'entrée du canal, trois globules disposés en triangle.

502. Of A 1427

Carthage 1900.
L. pro 12,5 X 8,6 X 3,7 X 4,7.
Extrémité du bec brisée. Modelé émoussé. T.c. rouge.
Décoration identique à 496-506.
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503. CMA 1426

Carthage, Dermech 1902.
L. pro 12 X 8,2 X 3,3 X 4,5.
Extrémités du bec et de l'anse brisées. Modelé émoussé; en mauvais état. T.c. rouge.
Décoration identique à 496-506.

504. CMA 526

Carthage.
L. pro 12 X 8 X 3,7 X 4,4.
Extrémités du bec et de l'anse brisées. Modelé extrêmement estompé. T.c. rouge clair.
Décoration identique à 496-506.

505. IMC 367
Delattre n° 284.
L. pro 11,5 X 8,2 X 3,5 X 4,5.
Queue et bec brisés. T.c. brûlée à pâte homogène. Forme régulière, de facture nette.
Patère à deux cercles rapprochés.
Motif central identique à 496-506.
Sur le bandeau : 4 + 4 fers de lance N 1 alternant avec 3 + 3 rosaces J 1.

506. IMC 368
Delattre n° 285.
13,4 X 8,4 X 3,4 X 4,5.
Entière. T.c. rouge-brun à pâte en grande partie brûlée. Forme régulière, modelé assez
estompé. Large patère.
Motif central identique à 496-505.
Sur le bandeau: 3 + 3 chevrons D 4 alternant avec 3 + 3 disques E 2; 1 + 1 petits
chevrons.

507.* IMC 370

Delattre n° 288.
13,7 X 8,1 X 3,7 X 3,8.
Entière. T.c. orangé à pâte fine et homogène recouverte d'un engobe rouge inégal.
Belle forme régulière; facture nette. Patère étroite portant un A.
Décor de la cuvette: aigle de face, au repos, l'œil globuleux, tourné à d. Le plumage
des ailes est indiqué par des stries. Sur le corps, des grènetis.
Sur le bandeau, symétriquement disposés: 1 + 1 crucif. 12; 1 + 1 disques E 5; 1 + 1 rosa-
ces à 6 pétales J 2; 1 + 1 grandes palmes proches de S 3.
Symb. Euch. p. 64.

508.* nIC 369

Donation Carton 1954.
L. pro 11,5 X 8 X 3,3 X 4,3.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène et épaisse. Forme imparfaite, de facture assez nette.
Grosse patère élimée.
Décor de la cuvette: phénix, de face. La tête tournée à d., les ailes déployées. Le plumage
est indiqué par des grènetis SUl' le corps, des stries formant des palmes sur les ailes.
Identique à 509-510.
Sur le bandeau, séparément posés: 1 + 1 rosaces F 9; 1 + 1 crucif. 1 1; à g. 1 disque F 4;
t crueif, 1 1 + 1 losange C fi: il (1.. 1 cordif. proche de M 5.
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509. IMC 371

L. pro 13,4 x 8 x 3,3 x 4,4.
Presque entière; extrémité de la queue brisée. T.c. rouge-jaune à pâte cassante. Forme
régulière, de facture assez nette. Grosse patère portant un B à l'envers.
Décor de la cuvette, appliqué: phénix identique à 508 et 510.
Sur le bandeau: palmes sommairement incisées.

510.* IMC 714

17,8 x 11,1 X 5,3 x 5,7.
Entière. T.c. rouge-jaunâtre à pâte homogène recouverte d'un engobe lisse. Grand format
massif, de facture assez nette. Patère ordinaire portant une croix entourée de stries.
Décor de la cuvette: phénix identique à 508 et 509.
Sur le bandeau, successivement à g. : 1 disque E 4, 1 crucif. 13, 1 disque F 9, 1 animal,
1 crucif. 13, 1 cordif. M 4; 1 crucif. 13, 1 disque F 9; à d. : 1 disque E 4, 2 crucif. 13,
1 disque F 9, 1 animal, 1 cordif. M 4, 1 crucif. 1 3, 1 disque F 9.
Lampes clirél. Carth. p. 33.

511.* IMC 350
L. pro 13,5 X 8,2 X 3,3 X 3,9.
Presque entière; côté g. du bec brisé. T .C. calcinée à pâte homogène. Forme régulière
au disque légèrement enfoncé; facture assez nette. Grosse patère portant un double S
imprimé.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse : oiseau à d., à longue queue, ibis? Identique
à 512.
Sur le bandeau: 1 + 1 disques F 4; 1 + 1 crucif. 13; 1 + 1 cordif. M 2; 1 + 1 disques
cantonnés de 4 oves K 5.

512. IMC 351
L. pro 12,5 X 8,1 X 3,6 X 4,1.
Extrémité du bec brisée. T.c. blanchâtre à pâte épaisse et lisse. Forme régulière, modelé
empâté et très effacé. Patère ordinaire, émoussée.
Motif central identique à 511.
Sur le bandeau : 1 + 1 rinceaux 0 1; 1 + 1 crucif.; 1 + 1 carreaux; 1 + 1 disques.

513.* IMC 739

L. pro 13 X 8,4 X 3,6 X 4,8.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène. Forme régulière, de facture nette. Patère ordinaire
portant un P.
Décor de la cuvette : un échassier à g. Identique à 514. A l'entrée du canal, un ruban
de grènetis.
Sur le bandeau: belles palmes estampées.

514. IMC 374

L. pro 13,3 X 8 X 3,5 X 4.
Presque entière; quelques détériorations en surface. T.c. rouge clair. Aspect différent
des formes habituelles; modelé estompé. Patère portant une flèche incisée.
Motif central identique à 513.
Sur le bandeau: 3 + 3 disques alternant avec 3 + 3 carreaux et 1 + 1 disques.
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515.* DIC 377
Delattre n" 869.
13,3 X 8,1 X 3,8 X 4,1.
Entière. T.c. rouge-orangé à pâte légèrement sableuse. Forme ramassée, assez élégante;
facture nette. Patère ordinaire bien conservée.
Décor de la cuvette: échassier à long bec à g. Proche de 513.
Sur le bandeau: 6 + 6 rosaces G 2 disposées régulièrement.

516.* CMA 2536

Provenance inconnue, achat Renault 1921.
L. pro 12,1 X 08,2.
Fragment de disque supérieur. Facture grossière. T.c. rouge clair.
Décor de la cuvette: oiseau à g. difforme et sommairement dessiné: énorme tête pourvue
d'un gros œil et d'un long bec pointu; plumes schématisées; pattes épaisses. Proche de 515.
Bandeau incomplet: 4 + (4) carreaux A 1 encadrant au milieu, 1 + 1 disques G 2. Les
fleurons sont mal agencés.

517.* IMC 346

13,7 X 8,3 X 3,4 X 3,9.
Entière. T.c. jaunâtre. Forme régulière, de facture nette. Patère étroite contenant trois
sillons très proches du bourrelet extérieur.
Décor de la cuvette: autruche à d. couchée, les pattes repliées sous elle, le plumage rendu
par des stries disposées en chevrons. Identique à 518-520.
Sur le bandeau, symétriquement et soigneusement disposés: 2 + 2 rosaces J 1 alternant
avec 2 + 2 crucif. 12.
Delattre, Un pèlerinage aux ruines de Cartilage el au musée Lavigerie, Lyon, 1902, p. 48.

518.* IMC 347
Donation Carton 1954.
L. pro 10,4 X 6,6 X 2.9 X 3,6.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène. Petite forme équilibrée; facture nette. Patère
portant un B incisé.
Motif central, dans le sens bec-anse: identique à 517-520.
Sur le bandeau: 3 + 3 cordif. M 4.

519. IMC 348

L. pro 10,2 X 9,3 X 3,5 X 4,8.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène. Forme régulière, de facture assez nette. Patère
portant, imprimée, une tête humaine.
Motif central placé dans le sens bec-anse, identique à 517-520.
Sur le bandeau: 2 + 2 cygnes W 5 alternant avec 2 + 2 cordif. M 5.

520. DIe 6!J4
Fragment. T.c, rouge à pâte rugueuse. Facture nette.
l'lotie central identique à 517-519.
Sur le bandeau incomplet: à g. 1 disque F 4; à d. : 1 disque F 4 et des disques E 2.

521.* CMA 1428
Provenance inconnue.
14,4 X 9,1 X 3,7 X 4,2.
Entière. Facture assez nette. T.c. rouge clair. Patère portant un mouton W 3 imprimé.
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Décor de la cuvette: autruche identique à 517 et mouton identique à 450, placé dans
le sens anse-bec.
Bandeau: 2 + 2 disques E 4 alternant avec 2 + 2 cordif. M 2.

522.* IMC 349
L. pro 13,4 X 8,6 X 3,5 X 4,1.
Fêlée; bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène. Forme régulière, de facture nette. Patère
ordinaire.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: autruche à d. identique à 417 et poisson
identique à 755.
Sur le bandeau, symétriquement et régulièrement disposés: 1 + 1 rinceaux 0 1; 1 + 1
cordif. M 4; 1 + 1 carreaux A 6; 1 + 1 rinceaux 0 1.

523.* IMC 352
L. pro 13,1 X 8,7 X 3,5 X 4,1.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène. Forme régulière, de facture assez nette. Patère
ordinaire.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: une autruche à d. identique à 517, un oiseau
et un carreau A 6.
Sur le bandeau : 4 + 4 carreaux A 6 diversement agencés.

524.* CMA 1486

Carthage, Dermech 1901.
L. pro 13 X 9 X 3,5 X 4,3.
Anse entièrement brisée. Facture nette. T.c. rouge.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: colombe à g. Les parties du corps sont soigneu-
sement façonnées: plumage fait de petits cercles; aile en forme d'ove allongé; queue
triangulaire divisée en trois compartiments remplis de cercles et de globules; tête ornée
d'un œil rond; seules les pattes sont grossies. Au-dessus de la tête un crucif. 13. Identique
à 525-526.
Bandeau: 3 + (3) crucif. 13 alternant avec 2 + (2) disques E 2.

525. IMC 328
Delattre n" 203.
L. pro 12,6 X 8,3 X 3,3 X 4,3.
Presque entière; bec brisé. T.c. rouge-brun. Forme défoncée en haut; facture nette.
Grosse patère portant un R.
Motif central appliqué, identique à 524, 526.
Sur le bandeau: 2 + 2 carreaux A 6 alternant avec 2 + 2 cordif. M 5.

526. CMA 657
Carthage.
L. pro 11 X 8,6 X 3,6 X 4,1.
Fragment dont l'anse et une partie du réservoir sont brisées. Facture nette. T.c. rouge.
Dans la patère, un B.
Décor de la cuvette, incomplète: autruche? à g. II n'en subsiste que la tête et le col qui
semblent identiques à 524-525.
Bandeau incomplet: (2) + 4 cordif. M 5 enserrant au milieu 1 cygne W 5.

527.* G:\IA 546

Carthage.
13,8 X 8,6 X 3,9 X 4,2.
Presque intacte; extrémité du bec brisée il g. Facture nette. T.c. rouge. L'anse porte
plusieurs stries.
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Décor de la cuvette appliqué: analogue à 524 : le col est plus épais, et la queue moins
longue. Identique à 528-531.
Sur le bandeau: 5 + 4 crucif. 1 1; 1 disque F 9 s'insère à d. entre les deuxième et troisième
fleurons.

528. CMA 1478
Carthage 1900.
L. pro H,8 x 7,5 x 3,1 x 3,4.
Bec brisé. Facture assez nette. Dans la patère, un rinceau 0 1 imprimé.
Décor de la cuvette identique à 527-531.
Bandeau: 4 + 4 crucif. 1 1 terminés par 1 + 1 disques F 9.

529. HIC 294

Delattre n° 808.
L. pro 12,9 X 8,3 X 3,7 X 4,6.
Bec brisé. T.c, rouge à pâle homogène recouverte d'un engobe lisse. Forme massive el
régulière, de facture nette. Large patère ordinaire.
Motif central appliqué identique à 527-531.
Sur le bandeau: 1 + 1 cordif. M 5; 1 rosace F 4 + 1 disque E 2; 1 + loves K 5; 1 + 1
oiseaux U 3; 1 + 1 oiseaux U 1-2; 1 + 1 losanges C 5.

530. mc 295

Delattre n° 252.
L. pro 12 X 8 X 3,4 X 4,4.
Bec brisé. T,c, rouge-gris à pâte brûlée. Forme massive, de facture nette. Grosse patère
à cinq rouelles.
Motif central appliqué, identique à 527-531.
Sur le bandeau, symétriquement répartis: 2 + 2 disques à l'agneau W 3 encadrant
1 + loves K 5; 1 + 1 masques; 2 + 2 disques à l'agneau W 3 encadrant 1 + loves K 5.

531. CMA 549

Carthage.
L. pro 12,9 X 8,1 X 3,4 X 4,3.
Bec brisé. Modelé très estompé. T.c. rouge.
Décor de la cuvette identique à 527-531.
Bandeau aux fleurons empâtés: 1 + 1 rinceaux; 1 + 1 cordif.; 1 + 1 carreaux; 2 + 2 dis-
ques; 1 + 1 rinceaux.

532.* CMA 548
Carthage.
Entière. Facture assez nette. T.c. rouge. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: proche de 524. L'aile et le corps de l'animal
sont plus petits.
Bandeau: 4 + 4 fers de lance N 1 alternant avec 3 + 3 rosaces J 1.

533. DIC 292

Donation Carton 1954.
L. pro 11,9 X 7,8 X 3,2 X 4,2.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène, lisse. Forme régulière, légèrement défoncée sur
le disque; facture assez nette. Patère assez fine, ordinaire.
Motif central identique à 532-538.
Sur le bandeau: 3 + 3 palmiers S 4 alternant avec 1 + 1 cygnes proches de W 5 et un
fer de lance N 1. Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 534.



126 A. ENNABLI

534. DIC 293
L. pro 12,4 X 8 X 3,4 X 4,2.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène recouverte d'un engobe lisse. Forme irrégulière
au modelé estompé. Large patère assez fine.
Décors de la cuvelle et du bandeau idenliqucs à 533.

535. IMC 296
L. pro 11,6 X 8,1 X 3 X 4,1.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène. Forme régulière, de facture nette. Large patère
assez fine.
Motif central identique à 532-538.
Sur le bandeau, symétriquement disposés: 1 + 1 petits disques à l'agneau W 3; 1+ 1 losan-
ges C 2; 1 + 1 carreaux A5; 1 + 1 disques E 2; 1 + 1 cordif. M 2; 1 + 1 chevrons D 1;
1 + 1 disques à l'agneau W 3.

536. I:\IC 297
Donation Carton 1954.
L. pro 12,4x 7,8 X 3,1 X 4,2.
Bec brisé. T.c. rouge-brun à pâte homogène brûlée. Forme régulière, de facture assez
nette. Patère ordinaire.
Motif central identique à 532-538.
Sur le bandeau, rinceau continu portant alternativement des grappes de raisin et des
feuilles tréflées.

537.* IMC 712
Donation Carton 1954.
L. pro 11 X 0 pro 7,5 X 3,6 X 4,2.
Les deux becs et l'entonnoir sont brisés. T.c. rouge à pâte homogène. Forme médiocre, de
facture assez nette. Patère ordinaire.
Décor de la cuvette identique à 532-538.
Sur le bandeau : 2 rangs de rouelles imprimées.

538.* IMC 321
14,3 X 8,7 X 3,4 X 4,8.
Entière. T.c. rouge-gris. Forme régulière, de facture nette. Large patère à deux cercles.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: colombe à d. Identique à 532-537. C'est la
matrice des précédentes.
Sur le bandeau: 8 + 8 fers de lance N 1 disposés obliquement.

539.* CMA 547
Carthage.
L. pro 12,2 X 8,4 X 3,6 X 4,2.
Extrémité du bec brisée. Facture assez estompée. 'l'.c. rouge.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: colombe à g. Proche de 524, elle s'en distingue
par quelques détails: queue bien triangulaire décorée d'un chevron (D 2), bec pointu, pattes
apparentes jusqu'à la cuisse. Identique à 540, 541.
Bandeau aux fleurons uniformes et serrés: 6 + 6 crucif. 1 1; 1 + 1 oiseaux U 3.
Exemplaire identique à 540.

540. mc 332
1. pro 12,2 X 8,2 X 3,2 X 4,5.
Attache de la quelle et bec brisés. T.c. marron à pâte brûlée. Forme légèrement défoncée,
au modelé assez estompé. Patère élimée portant une rosace F 9 imprimée dans un cercle.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 539.
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541. UIC 333
Donation Carton 1954.
L. pro 11,8 X 7,8 X 3,6 X 4,2.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène recouverte d'un engobe inégal. Forme massive,
assez imparfaite; facture nette. Patère absente, portant un A profondément incisé.
Motif central appliqué, identique à 539, 540.
Sur le bandeau, posés séparément: 1 + 1 cordif. M 5; 1 + 4 crucif. 1 1; à g. 1 carreau,
1 cordif. 1\1 5, 1 masque; 1 + 1 oiseaux U 3.

542.* C~IA 1469

Provenance inconnue.
L. pro 12,7 X 8,4 X 4 x 4,4.
Extrémité du bec brisée. Facture assez nette. T.c. rouge à pâte rugueuse et friable.
Sur l'anse, trois stries sont marquées parallèlement. Dans la patère, un oiseau à l'inter-
section de quatre palmes incisées.
Décor de la cuvette, dans le sens hec-anse: colombe à d. ou plutôt faisan en raison de
la forme de la queue. Longue et triangulaire, celle-ci est divisée en deux par un bourrelet
d'où partent les nervures; l'aile affecte la forme d'un ove décoré par une palme; le reste
du corps est parsemé de quelques gros globules. Identique à 543-550.
Bandeau: 5 + 5 crucif. 1 1 entassés terminés par 1 + 1 cordif. M 5 et 1 fragment de
crucif. dans le coin supérieur g.
Exemplaire identique à 543.

543. IMC 288
L. pro 12,4 x 7,8 x 3,5 x 4,1.
Pointe de la queue et aile g. du bec brisées. T.c. rouge à pâte homogène. Forme massive,
de facture assez nette. Grosse patère portant une croix aux barres parcourues par des
incisions anguleuses.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 542.

544. DIC 286

Donation Carton 1954.
L. pro 12,6 x 8,2 x 3,2 x 4,2.
Bec brisé. T.c, rouge à pâte rugueuse. Forme légèrement dissymétrique; facture assez
nette. Patère portant une rouelle au pourtour strié imprimée au centre.
Décor de la cuvelle identique à 542-550.
Sur le bandeau: 6 + 6 crucif. 1 1; 1 + 1 oiseaux U 3. L'ensemble de la décoration est
identique à 545 et 546.

545. l~tC 287
L. pro 12,1 X 8,4 x 3,4 x 4,3.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte épaisse. Forme massive et régulière; modelé estompé. Grosse
patère presque disparue.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 544 et 546.

546. CMA 696

Carthage.
L. pro 11 x 8,5 x 3,8 x 4.
Bec brisé. Facture assez nette. Grosse t.c, rouge clair. Sur l'anse, le chiffre XIII gravé
en stries. Dans la patère, croix pattée effacée.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 544 et 545.
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547. DIA 1552

Carthage, Dermech 1908.
L. pro 11,8 x 7,6 x 4 x 3,7.
Extrémité du bec brisée. Modelé très estompé. Dans la patère molle et détériorée, un
rinceau 01 imprimé.
Décor de la cuvette identique à 542-550. Assimilé à un paon dans le CMA.
Bandeau aux fleurons extrêmement effacés: 5 +;) colombes.

548. IMC 289
14,1 x 8,1 x 3,8 x 4,7.
Entière; fêlée. T.c. ayant brûlé, devenue noire. Forme légèrement déformée, de facture
nette. Grosse patère portant un N profondément et largement creusé.
Motif central identique à 542-550.
Sur le bandeau, symétriquement: 2 + 2 cordif. M 2 encadrant à la fois 1 + 1 crucif. 1 2
et 1+ 1 rinceaux 01.

549. nic 290
Donation Carton 1954.
L. pro 10 X 8 x 3,4 x 4.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte grossière mais homogène. Forme massive imparfaite: modelé
émoussé. Patère disparue.
Motif central identique à 542-550.
Sur le bandeau: 2 + 2 crucif. 1 l alternant avec 2 + 2 disques F 9; (1) + 1 cordif. M 4.

550. Il\IC 291
Donation Carton 1954.
L. pro 11,1 X 8,1 X 3,5 X 4,3.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène. Forme massive et régulière; facture nette. Grosse
patère soulignée.
Motif central identique à 542-549.
Sur le bandeau: 2 + 2 oiseaux U 1-2 encadrant 1 + 1 crucif. 1 1; 1 + 1 losanges C 5.

551.* C~IA 1556

Carthage, Dermech 1901.
L. pro 9,7 X 8,1 X 3,5 X 4,4.
Bec et une partie du réservoir brisés. Facture nette. T.c. rouge. Dans la patère, un B inscrit.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: oiseau à g., probablement paon. Soigneusement
exécuté : corps aux longues pattes, couvert de demi-cercles représentant le plumage du
poitrail; reposant sur de hautes pattes; l'aile en palme effilée; la queue en triangle
à trois compartiments de stries terminés pal' des rouelles. Analogue à 542.
Bandeau orné légèrement: 2 + (2) rinceaux 0 1 encadrant 1 + 1 crucif. 1 3.

552.* CMA 2511

Althiburos, f.d.a. 1912.
L. pro 14 X 8,5 X 3,6 X 4,6.
Presque entière; extrémité du bec brisée. Facture excellente. T.c. rouge à pâte très fine.
Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette appliqué, dans le sens bec-anse: colombe marchant à g. Le volatile
est schématisé mais toutes ses parties sont minutieusement exécutées: corps parcouru
par plusieurs rangs de grènetis; plumes des ailes perlées et distinctes; queue triangulaire
et très allongée, divisée en bandes transversales, que l'on retrouve à la naissance de l'aile.
Bandeau lui aussi soigneusement orné: 4 + 4 carreaux A 10 alternant avec 4 + 4 disques
G 3; 1 + 1 globules occupant les coins inférieurs.
RT 1916 p. 55 n° 330.
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553.* CMA 1479
Carthage 1900.
L. pro 12,6 X 8 X 3,4 X 4.
Extrémité du bec brisée. Modelé estompé. T.c. rouge clair. Patère portant un cercle
enfoncé.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: colombe à d. Lointaine imitation de 552 :
la décoration est moins soignée. Identique à 554-556.
Bandeau aux fleurons variés, inégalement répartis: à g., 2 cordif. M 5 enserrant 1 dis-
que E 4, 1 cordif. 1\1 ?, 1 disque E 4, 1 rinceau proche de 0 1; à d., 1 rinceau schématique,
1 disque E 4, 1 cordif. M 5 ?, 1 petit disque, 1 disque F 4, 1 rinceau proche de 0 1.

554. OIA 1473
Carthage 1905.
14 X 8,3 X 4,1 X 4,3.
Entière. Modelé estompé. T.c. rouge. Patère portant le signe
Décor de la cuvette identique à 553-556.
Bandeau : ;; +;; oves K5; 1+ 1 rinceaux 0 1.

555.* IMC 330

L. pro 15,1 X 9,1 X 3,8 X 4,2.
Pointe de la queue brisée. T.c. rouge recouverte d'un engobe brûlé. Forme régulière,
de facture nette. Patère au contour précis, portant trois rouelles imprimées, disposées
en triangle.
Motif central identique à 553-556, allant vers la d.
Sur le bandeau : 2 + 2 carreaux B 1 séparés par 1 + 1 disques El; 2 + 2 chevrons D 1
séparés par 1 + 1 disques F 4.

556. IMC 323

Donation Carton 1954.
L. pro 10,4 X 8,5 X 3,5 X 4,1.
Queue et bec brisés. T.c, rouge-orangé à pâte homogène, localement calcinée. Forme
régulière, de facture assez nette. Patère ordinaire.
Motif central identique à 553-555.
Sur le bandeau: 1 + 1 palmettes proches de P 2; 1 + 1 rosaces G 2; 1 + 1 crucif. 1 2;
1 + 1 rosaces G 2; 1 + 1 palmettes proches de P 2.

557. IMC 334

Delattre n° 801.
12,4 X 7,5 X 3,6 X 4,1.
Entière. T.c. à pâte homogène recouverte d'un engobe. Forme ramassée et régulière;
facture assez nette. Patère soulignée.
Motif central effacé, proche de 555, la queue étant plus courte, et l'animal en position
d'arrêt.
Sur le bandeau: 1 + 1 palmes; 2 + 2 cordif. détériorés, séparés par des disques E 2.

558.* DIC 713

L. pro 11,6 X 7 X 3 X 3,6.
Entonnoir et bec d. brisés. T.c. rouge à pâte homogène recouverte d'un engobe adhérent.
Forme légèrement irrégulière, de facture médiocre. Patère ordinaire.
Dans la cuvette fermée: colombe à g., la queue triangulaire et courte, le corps couvert
de grènetis.
Sur le bandeau : un rang de rouelles imprimées.
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559.* Il\IC 353
Donation Carton 1954.
L. pro 11,4 X 8,2 X 3,3 X 4,6.
Bec brisé. T.c. rouge en grande partie brûlée. Forme assez régulière, au modelé estompé.
Grosse patère portant un B aux boucles anguleuses.
Décor de la cuvette, placé dans le sens bec-anse : colombe à g. U 6.
Sur le bandeau: 2 + 2 carreaux A 6 alternant avec 2 + 2 cordif. M 4.

560.* IMC 335

Delattre n° 258.
L. pro 12,6 X 9 X 3,3 X 4,2.
Bec brisé. T.c. rose à pâte granuleuse et médiocre. Forme régulière, de facture assez
nette. Patère ordinaire.
Motif central identique à 559, deux fois reproduit
Sur le bandeau: 1 + 1 disques E 5; 1 + 1 carreaux A 4; 1 + 1 losanges C 5; 1 + 1 dau-
phins V 1.

561.* CMA 2505

Carthage, achat Renault 1921.
L. pro 10,5 X 0 pro 5,4 X 3,3 X 4,3.
Fragment: côté d. seulement. Fracture assez nette. T.c. jaune.
Décor de la cuvette: colombe U 6 à g. identique à 559-560, au-dessus d'un carreau A 6.
Bandeau incomplet: (2) + 2 carreaux A 6 alternant avec (2) + 2 cordif. M 4.

562.* IMC 316
14,3 X 8,6 X 3,2 X 4,1.
Entière. T.c. rougeâtre recouverte d'un engobe inégal. Forme régulière, au modelé légère-
ment estompé. Patère portant une pointe de flèche creusée.
Décor de la cuvette dans le sens bec-anse : colombe à g. à queue arrondie. Le corps est
orné de cinq lignes courbes enserrant chacune un rang de grènetis. La queue est parcourue
par deux lianes concentriques. Identique à 563 et 564.
Sur le bandeau : 2 + 2 disques E 2 séparés par 1 rinceau 0 1 + 1 rinceau proche de 0 1;
1 + 1 cordif. M 4.

563. IMC 317

Donation Carton 1954.
L. pro 11,2 X 8,1 X 3,2 X 4.
Bec brisé. T.c. rouge-orangé à pâte homogène. Forme légèrement dissymétrique, de facture
nette. Patère ordinaire.
Motif central identique à 562 et 564.
Sur le bandeau : 1 + 1 cordif. M 5; 1 + 1 rinceaux 0 1; 1 + 1 carreaux A 4; 1 + 1 oiseaux
U 4-5.

564. CMA 1477

Carthage 1899.
13,1 X 8 X 3,4 X 3,7.
Entière. Modelé estompé. T.c. rouge. Patère portant un S imprimé.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: colombe à g. Le motif dépasse le champ
de la cuvette. Identique à 562-563.
Bandeau peu garni: 2 + 2 carreaux A 4 encadrant 1 + 1 disques E ?
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565.* C:\IA 1480
Carthage, Dermech 1901.
L. pro 13,5 X 8,5 X 3,5 X 4,4.
Pointe de l'anse brisée. Facture nette. T.c. rouge, au bec brûlé. Dans la patère, deux
petits cercles en haut et en bas.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse : colombe à g. Corps soigneusement parcouru
par cinq courbes parallèles enserrant chacune un rang de grènetis; la queue est traitée
de la même façon. Identique à 566-567.
Bandeau : 2 + 2 poissons VI; 1 + 1 cordif. M 4; 1 carreau A 4 + 1 carreau A 5.

566. IMC 298

L. pro 11,2 x 8,5 X 3,2 X 3,9.
Bec brisé. T.c. rouge recouverte d'un engobe inégalement réparti. Forme régulière et
élégante, de facture très nette. Patère portant une tête humaine imprimée au centre.
Motif central soigné, identique à 565 et 567.
Sur le bandeau, nets et soigneusement répartis: 2 + 2 carreaux A 4 alternant avec
2 + 2 cordif. M 2.

567. IMC 300

1. pro 14,4 X 8,9 X 3,4 x 4,3.
Presque entière; extrémité du bec brisée. T.c. rouge-orangé à pâte homogène. Forme
élégante, de facture assez nette. Patère ayant porté l'empreinte d'une pastille.
Motif central identique à 565 et 566.
Sur le bandeau: 1 + 1 cordif. M?; 1 + 1 cygnes W 5; 1 + 1 disques; 1 + 1 cordif.;
2 + 2 disques.

568.* CMA 1475

Carthage, Lazaret 1898.
L. pro 12,4 x ,8,8 X 3,4 x 4,7.
Extrémité du bec brisée. Modelé estompé. T.c. rouge-marron, à pâte rugueuse.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: colombe à g. Analogue à 565 dont elle diffère
par certains détails, telle que la séparation entre le corps et la queue qui ne se retrouvent
pas ici.
Au début du canal, trois rouelles.
Bandeau : 1 + 1 crucif. 1 5; 2 + 2 losanges à volutes R 2 alternant avec 2 + 2 crucif. 1 3;
1 + 1 disques E 2.
Exemplaire identique à 569 et 570.
BCTH 1899, p. CLV.

569. CMA 1482
Carthage 1905.
L. pro 12,1 x 8,8 x 3,3 x 4,7.
Bec brisé. Modelé estompé. T.c. rouge-marron, à pâte brûlée et granuleuse.
Décoration identique à 568 et 570.

570. nIC 299

L. pro 12,9 x 8,6 x 3,5 x 4,7.
Bec brisé. T.c. jaune-orangé à pâte épaisse et rugueuse. Forme massive, au modelé
émoussé. Grosse patère.
Décor de la cuvette et du bandeau identiques à 568 et 569.
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571.* IMC 711 (Inv, 54-2-7)
12,1 X 7,8 X 3,4 X 4,1.
Entière. T.c. rouge à pâte homogène. Forme légèrement défoncée, entonnoir et deux
becs; facture médiocre.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: colombe à d. Très proche de 564. Identique à
572 et 573. Façonnée moins finement.
Sur le bandeau: 2 + 2 crucif. 13.

572.* C~fA 1471

Carthage 1901.
L. pro 11,7 X 8,2 x 3,5 X 4,3.
Anse et extrémité du bec brisées. Facture assez nette. T.c. rouge, noircie à d., sur le disque.
Patère portant une rosace à huit pétales imprimée.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: colombe à d. Identique à 571 et 573.
Bandeau orné sommairement: 2 + 2 carreaux A 6 encadrant 1 + 1 cordif. M 4.

573. IMC 324
Donation Carton 1954.
L. pro 13 x 7,9 X 3,4 X 4,3.
Presque entière; pointe de la queue brisée. T.c. rouge à pâte épaisse recouverte d'un
engobe. Forme irrégulière et médiocre. Modèle empâté. Grosse patère portant une palme
sommaire.
Motif central identique à 571 et 572.
Sur le bandeau : 3 + 3 rinceaux 0 1.

574.* IMC 325
Donation Carton 1954.
Il,2 X 6,9 x 2,8 X 3,6.
Entière; patère éclatée. T.c. rouge-brun. Forme imparfaite, au modelé émoussé. Patère
épaisse.
Motif central, dans le sens bec-anse: colombe à d. Analogue à 565. La séparation entre
l'aile et la queue est presque inexistante; l'aile est suggérée par des stries en forme de
palmes.
Sur le bandeau: 1 + 1 crucif. 12; 1 + 1 disques E 2; 1 + 1 rinceaux proches de 01.

575.* CMA 545
Carthage.
L. pro 11,9 X 8,2 X 3 X 3,5.
Extrémité du bec brisée. Facture assez nette. Dans la patère, un S inscrit à l'envers.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: colombe à d. Proche de 565, elle en diffère
par quelques détails: aile plus grande, contours plus gros, globules effacés, pattes
schématisées, queue plus petite.
Bandeau aux fleurons variés, inégalement répartis: à g., 2 carreaux A 4 encadrant
1 carreau A 5 et 1 disque E 2; à d., 2 crucif. 12 encadrant 1 disque E 2; 1 carreau A 4.

576. IMC 380

Donation Carton 1954.
L. pro 9,7 X 6,8 X 3,3 X 3,8.
Fond et bec brisés. T.c. rouge à pâte épaisse, homogène. Forme massive, de facture
médiocre. Grosse patère usée.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse très effacé: colombe il d. il queue ronde, la tête
tournée vers l'arrière.
Sur le bandeau : 2 + 2 crucif. 1 1; 1 + 1 disques empâtés; 2 + 2 pastilles indistinctes.
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577.* CMA 1474
Carthage, Odéon 1901.
13,6 X 8,1 X 3,2 X 3,6.
Presque intacte; l'aile d. du bec est légèrement détériorée. Facture nette. T.c. rouge.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse : colombe à d.; tête tournée en arrière, œil
énorme fait de plusieurs cercles concentriques. Le plumage est rendu par des bandes
de grènetis parallèles. Identique à 578-581.
Bandeau: 2 + 2 rinceaux 0 1 encadrant 1 + 1 crucif. 13.
Exemplaire identique à 578 et 579.

578. CMA 1470

Carthage 1899.
13,2 X 8,2 X 2,9 X 3,7.
Entière. T.c. rouge-marron. Modelé estompé.
Décor de la cuvette, identique à 577-581.
Sur le bandeau: 2 + 2 rinceaux 0 1 encadrant 1 + 1 pastilles indistinctes. sans doute 1a.
L'ensemble de la décoration est identique à 577 et 579.

579. IMC 301

Donation Carton 1954.
L. pro 12,4 X 8,6 X 3,2 X 3,9.
Bec brisé. T.c. rouge recouverte d'un engobe tacheté. Forme régulière, de facture nette.
Grosse patère portant une croix incisée dans un cercle.
Motif central identique à 577-581.
Décors de la cuvette et du bandeau identique à 577 et 578.

580. IMC 302
Donation Carton 1954.
L. pro 11,1 X 7,2 X 3,6 X 3,5.
Presque entière; extrémité de la queue brisée. T.c. rouge à pâte homogène. Forme épaisse
et massive; facture assez nette. Patère portant une palme incisée sommairement.

Motif central identique à 577-581.
Sur le bandeau: 1 + 1 losanges C 5; 1 + 2 disques E 2; 2 cordif. M 2-5 + 1 rinceau proche
de 01.

581. IMC 303
Delattre n° 207.
L. pro 12,7 X 8,3 X 3,5 X 4.
Bec brisé. T.c. noire à pâte interne calcinée recouverte d'un engobe. Forme régulière
aux contours émoussés; modelé estompé. Patère ordinaire.
Motif central identique à 577-580 mais l'oiseau est plus petit.
Sur le bandeau, extrêmement effacés et indistincts: 1 + 1 crucif. I?; 1 + 1 disques ?;
1 + 1 rinceaux; 1 + 1 indistincts.

582.* IMC 314

Donation Carton 1954.
L. pro 14,2 X 8,6 X 3,7 X 4,7.
Presque entière; la pointe de la queue et le côté sont brisés. T.c. rouge clair. Forme
régulière, de facture nette. Patère à fond plat portant de petits trous disposés en triangle.
Motif central, dans le sens bec-anse: colombe à d., à queue arrondie, la tête tournée vers
l'arrière. Elle tient une grappe de raisin dans son bec, Son plumage est indiqué par des
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rangées concentriques de grènetis. Le col est souligné par un rang de grènetis. Identique
à 583-587.
Sur le bandeau: 1 crucif. 1 3 + ] crucif. 14; 1 + 1 rosaces J 2; 2 oiseaux U 4 + 2 oiseaux
U 5.

583.* IMC 313
L. pro 14,8 X 9,8 X 3,2 X 5,3.
Presque entière; pointe de la queue et extrémité du bec brisés. T.c. rouge à pâte homogène,
recouverte d'un engobe fin et lisse. Forme très large et régulière, de facture nette. Patère
large entourée d'une bandeau.
Décor de la cuvette identique à 582-587. La colombe va vers la d.
Sur le bandeau, soigneusement disposés : 2 + 2 carreaux B 1 alternant avec 2 + 2
cordif. Ml; 1 + 1 oiseaux U 1.

584.* IlIIC 305
Donation Carton 1954.
L. pro 12,4 X 8,8 X 3,6 X 4,2.
Pointe de la queue et bec brisés. T.c. orangé-blanchâtre à pâte homogène et savonneuse.
Forme régulière, de facture nette. Patère ordinaire.
Motif central appliqué: colombe à g., dans le sens bec-anse, identique à 582-587.
Sur le bandeau: 1 + 1 esses Q 3; 3 + 3 cordif. M 5 diversement disposés.

585. IMC 304
L. pro 10,4 X 8 X 3 X 4,2.
Bec brisé. T.c. rouge-noir brûlée. Forme régulière, de facture assez nette. Patère portant
un B incisé.

Décor de la cuvette identique à 584.
Sur le bandeau: 1 + 1 chevrons Dl; 2 + 2 cordif. M 4 encadrant 1 + 1 rinceaux 02.

586. IMC 306

13,6 X 8,3 X 3,5 X 4,5.
Entière. T.c. orange-blanchâtre. Forme régulière, modelé émoussé. Patère portant une
palme incisée.
Motif central identique à 584-587.
Sur le bandeau : 1 + 1 disques E 2; 1 + 1 cordif. M 2; 1 + 1 cru cif. 12; 1 + 1 dauphins
VI.

587.* IMC 710

12,6 X 8,5 X 3,9 X 4,2.
Entière. T.c. rouge à pâte légèrement rugueuse. Forme à deux becs et un entonnoir;
facture nette. Grosse patère ordinaire portant un P incisé.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-entonnoir: colombe à g., queue arrondie, tête tournée
tenant une grappe dans son bec. Sur le bandeau, posés maladroitement, 1 crucif. 13 + 1
rinceau 0 1; à d. 2 rinceaux 0 1.

588.* I~IC 315

Delattre n" 253.
13,6 X 8,2 X 3,4 X 4,2.
Entière. T.c, rouge-brun à pâte granuleuse recouverte d'un engobe disparu. Forme
régulière, de facture nette. Grosse patère concave élimée.
Motif central analogue à 582, il s'en distingue par la taille.
Sur le bandeau: 3 + 3 crucif, 12; 1 + 1 cordif. M 4; 2 + 2 crucif. 12, ] /2 et 1/2 disques
E?
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589. CMA 1472
Carthage, Dermech 1903.
12,6 x 7,8 x 2,5 x 3,7.
Entière. Modelé estompé. T.c. rouge à pâte granuleuse recouverte d'un enduit. Dans la
patère, un rinceau 0 1 imprimé.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: colombe à d. identique à 588.
Sur le bandeau: 5 + 5 oiseaux U 5? très rapprochés.

590.* CMA 1489

Carthage 1900.
L. pro 12,4 x 8,9 x 3,3 x 4.
Bec brisé. Facture très nette T.c. rouge fine. Dans la patère, un B tracé à la pointe.
Décor de la cuvette, appliqué dans le sens bec-anse : colombe à d. tenant une grappe dans
le bec. Les diverses parties de l'oiseau sont soignées et distinctes: corps parcouru par
plusieurs rangs de globules soulignant la courbure des ailes; queue rectangulaire traver-
sée par trois lignes de globules; la tête, séparée du reste par un petit collier de grènetis,
est lisse, ne comportant qu'une rouelle-globule en guise d'œil; les pattes lisses. Identique
à 591-593 et analogue à 594.
Bandeau: 2 + 2 crucif. 1 3 alternés avec 2 + 2 rinceaux 0 1.

591. CMA 1488
provenance inconnue.
13,3 X 8,1.
La partie supérieure seule est intacte; le réservoir manque. Facture assez nette.
Décor de la cuvette identique à 588.
Bandeau: 2 +2 cordif. M 5; 1 + 1 poissons V 1 et 1 + 1 disques E 2.

592. CMA 2507

Carthage, Ile de l'Amirauté 1913.
13,2 x 7,7 x 3,3 x 3,8.
Entière. Modelé estompé. T.c. rouge. Patère portant un B inscrit.
Décor de la cuvette identique à 590-593.
Bandeau : 1 + 1 carreaux A 4; 1 + 1 cordif. M ?; 1 + 1 rinceaux 01.
RT 1916 p. 55 n° 329.

593. CMA 1476

Carthage 1899.
L. pro 9,8 x 7,8 x 3,3 x 4.
Fêlée; anse et bec brisés. Modelé émoussé. T.c. rouge. Patère portant une palme effacée.
Décor de la cuvette identique à 590-592.
Bandeau aux fleurons empâtés : 2 + 2 cordif. M 5 encadrant 1 + 1 crucif. 1 ?

594. IMC 375
L. pro 12 x 7,9 x 3,3 x 3,8.
Pointe de la queue et bec brisés. T.c. violette et blanchâtre; modelé empâté. Patère grosse
et étroite.
Décor de la cuvette dans le sens bec-anse : oiseau à d. Analogue à 590.
Sur le bandeau: 4 + 4 cordif. M 5.
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595.* IMC 320
L. pro 12,7 X x8,2 X 3,4 X 4,5.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène et lisse. Forme régulière, de facture nette. Patère
à deux cercles.
Motif central appliqué, dans le sens bec-anse: colombe à d. tenant un rameau dans son bec.
Sa gorge est soulignée par quelques lignes courbes, les ailes et la queue rectangulaire sont
ornées de rangées de grènetis. L'œil est rond et très marqué.
Sur le bandeau, symétriquement répartis: 1 + 1 dauphins VI; 1 + 1 chevrons DI; 1 + 1
oiseaux U 1-2; 1 + 1 carreaux A 6; 1 + 1 fers à cheval L 3.

596.* IMC 308
13 X 8 X 3,4 X 4,4.
Entière; brisée et restaurée. T.c. rouge à pâte fine et savonneuse. Forme soignée, de
facture nette. Patère au contour net, dépourvue de signe.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: colombe à d. au plumage constitué d'un
réseau de bandes de grènetis. Une rouelle forme l'œil. Le col est souligné par trois lignes
transversales. La queue est arrondie. Devant elle, une belle grappe. Analogue à 597.
Sur le bandeau : 5 + 5 demi-cercles L 4 alternant avec 4 + 4 fers de lance N 1.

597.* CMA 2508
Althiburos, f.d.a. 1912.
L. pro 12 X 8,2 X 3,6 X 4,7.
Extrémités du bec et de l'anse brisées. Facture assez nette. T.c. rouge vif à pâte très fine.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse : colombe à d. analogue à 596, tenant un long
rameau dans son bec. Identique à 598-600, analogue à 601-603.
Sur le bandeau: 3 + 3 octogones B 2 alternant avec 3 + 3 rameaux S 1.
Exemplaire identique à 598.
RT 19]6 n" 328.

598. C~IA 2509
El Jem 1910.
L. pro 12,4 X 8,2 X 3,7 X 4,5.
Extrémité du bec brisée. Facture nette. T.c. rouge à pâte fine. Patère à deux cercles étroits.
L'ensemble de la décoration est identique à 597.
BSA Sousse 1910 p. 76 n° 156.

599. IMC 307
13,4 X 8,1 X 3,5 X 4.
Entière; fêlée horizontalement. T.c. rouge à pâte fine. Forme régulière à moulure double;
facture bien nette. Patère profonde, parcourue par deux sillons fins.
Décor de la cuvette identique à 597-600.
Sur le bandeau: 8 + 8 disques E 5.

600. IMC 309

Delattre n" 862.
L. pro 13,3 X 8,1 X 3,3 X 4,6.
Extrémité du bec brisée. T.c, rouge-brun à pâte brûlée en surface. Forme régulière à
queue plus longue; facture nette. Patère à gros bourrelet parcourue par deux cercles.
Motif central identique à 597-599.
Sur le bandeau, régulièrement disposés: 3 + 3 disques G 2 alternant avec 3 + 3 pal-
mettes P 1.
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601. Il\fC 310
Donation Carton 1954.
L. pro 10,7 X (2) pro 7,7 X 3,1.
Fragment; côté supérieur g. T.c. rouge à pâte homogène et lisse.
Motif central analogue à 597, dont il diffère par la taille de l'oiseau plus petite. Identique
à 602 et 603.
Sur le bandeau incomplet: 3 rameaux alternant avec 2 losanges à volutes R 3.

602. IMC 311
Donation Carton 1954.
L. pro 10, 4 (2) pro 7 X 3.
Fragment; côté supérieur g. T.c. rouge à pâte homogène. Forme régulière.
Motif identique à 601 et 603.
Sur le bandeau incomplet: 3 disques E 5 alternant avec 2 crucif. 13 et 1 carreau à g.

603. IMC 312
Donation Carton 1954.
L. pro 10,4 X 7 X 3,5 X 3,9.
Bec brisé. T.c, blanche.
Motif central identique à 601 et 602.
Exemplaire différent des formes habituelles.
Sur le bandeau: disques G 2 et pastilles diverses alternées.

604.* CMA 2534
Région d'El Jem 1913.
13,8 X 8,6 X 3,4 X 4,7.
Entière. Modelé estompé. T.c, rouge à pâte rongée en surface. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette: oiseau à aigrette à d. tenant lin rameau dans son bec. Réalisé avec
beaucoup de soin. Proche de 597.
Bandeau: 4 + 4 carreaux A 6 alternant avec 3 + 3 rameaux SI; 1 + 1 disques F 6.
RT 1916 p. 3 n° 334.

605.* IMC 381
L. pro 12,3 X 8,9 X 3,2 X 4,1.
Bec brisé. T.c, rouge à pâte homogène et lisse recouverte d'un engobe, brûlée en surface.
Forme élégante. Modelé légèrement estompé. Patère portant deux rouelles.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: deux colombes U 8, l'une à d., l'autre à g.
sont séparées par deux disques E 2 encadrant un cordif. M 5, en haut, et deux cordif. M 5
en bas.
Sur le bandeau: 3 + 3 cordif. 1\1 5 alternant avec 2 + 2 carreaux A 4.

606.* BIC 638
L. pro 13 X 7,9 X 3,5 X 4.
Extrémité du bec brisée. T.c, l'ouge à pâte homogène recouverte d'lm engobe lisse. Forme
régulière. Patère assez épaisse.
Décor de la cuvette: devant un panier contenant trois grandes feuilles, une colombe.
Sur le bandeau : 2 + 2 crucif. 1 3 alternant avec 2 + 2 carreaux A 4.

607.* nrc 356
Delattre n" 260.
14,5 X 8,5 X 2,9 X 4,5.
Entière. T.c. rouge-brun à pâte compacte et lisse. Belle lampe à la forme régulière;
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facture nette. Large patère portant deux incisions superficielles en forme de croix
sur tout le diamètre.
Motif central, dans le sens bec-anse: coq à d., le corps couvert de grènetis, l'aile
palmée, la queue faite de cinq courbes, les pattes lisses et épaisses, la tête portant une
crête schématisée. Le col est souligné par Un rang de grènetis. Identique à 608-614.
Sur le bandeau : à g. 4 lièvres W 4; à d. 1 rinceau 0 1 + 3 lièvres W 4.
L'ensemble de la décoration est identique à 608.
Lampes chrét. Carth. p. 30; DACL VIII col. 1133 n° 353 fig. 6634, 6; Miss. Cath. 25-6-1880.

608. CMA 1497
Carthage 1900.
L. pro 11,8 X 8,5 X 3,2 X 4,5.
Extrémité du bec et anse brisées. Modelé estompé. T.c. l'ouge. Large patère.
L'ensemble de la décoration est identique à 607.

609. CMA 1498
Carthage, Odéon 1901.
L. pro 9,8 x 8,1 x 3,5 x 4,3.
Bec brisé. Facture nette et soignée. T.c, rouge. Dans la patère, un B inscrit.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse, identique à 607-614.
Bandeau: 1 + 1 rinceaux 0 1; 2 + 2 crucif. 1 3 encadrant 1 + 1 cordif. M 4.
BSGA Oran 18901 p. 312 fig. 68.

610. CMA 2513
Provenance inconnue.
13,9 X 8,4 X 3,5 X 4,7.
Entière. Facture nette. T.c. rouge. Patère contenant une palme incisée.
Décor de la cuvette identique à 607-614.
Bandeau: 2 + 2 cordif. M 4 alternant avec 2 + 2 rinceaux 0 1.
Exemplaire identique à 611.

611. CMA 1496
Carthage 1899.
14,2 X 8,5 X 3,8 X 4,3.
Entière. Facture assez nette. T.c. rouge. Dans la patère, une palme incisée.
L'ensemble de la décoration est identique à 610.

612. C~IA 543
Carthage.
L. pr. 12,5 X 7,8 X 3,9 X 3,9.
Extrémité du bec brisée. Modelé émoussé. T.c. rouge. Dans la patère, un 1\1 irrégulier,
en relief.
Décor de la cuvette identique à 607-614.
Bandeau: 5 + 5 crucif. 1 1; 1 + 1 cordif. M 5.

613. CMA2512
Carthage, achat Renault 1921.
L. pro 10,8 X 8 X 3,6 X 3.
Extrémité du bec brisée. Modelé estompé. T.c, rouge à grosse pâte. Patère détériorée.
Décor de la cuvette identique à 607-614.
Bandeau : 5 + 5 crucif. 1 3 ?; 2 + 2 disques F 9 ?
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614.* mc 359
Delaltre n° 264.
L. pro 14,4 X 9 X 3,2 X 4,3.
Presque entière; côté de la queue et flanc g. éclatés. T.c. rouge à pâte homogène lisse.
Forme régulière, de facture assez nette. Patère ordinaire.
Motif central: coq à d. identique à 607-613.
Sur le bandeau : 2 + 2 rinceaux 0 1 alternant avec 2 + 2 carreaux A 6.

615.* C~fA 1499
Carthage, Lazaret 1908.
L. pro 14,2 X 8,7 x 3,5 x 4.
Fêlée; anse brisée. Facture peu nette. T.c. rouge. Patère portant trois cercles enfoncés.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: coq à d. Analogue à 607-614, dont il diffère
par une crête plus marquée, un cou plus élancé, le plumage rendu par deux rangées de
petits cercles séparés par des lignes courbes. L'aile n'est plus palmée.
Sur le bandeau: 1 + 1 crucif. 1 3; 2 + 2 rinceaux 0 1 encadrant 1 + 1 dauphins V 1.

616.* mc 358
Delattre n° 265.
L. pro 12 X 8,6 X 3,4 X 4,1.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte satinée. Forme régulière, de facture nette. Patère à gros
bourrelet arrondi, parcourue par deux cercles.
Motif central: coq à g.; le plumage est rendu par un réseau de lignes courbes très serrées
auxquelles s'ajoutent des grènetis sur la queue. Un collier de grènetis orne le cou de
l'oiseau. L'œil, fait d'un disque, est très grand. Identique à 617.
Sur le bandeau: 1 + 1 rinceaux Q 3; 1 + 1 disques à l'agneau W 3; 1 + 1 croix T 2; 1 + 1
cordif. M 5; 1 + 1 disques à l'agneau W 3.

617. CMA 1481
Carthage, Odéon 1901.
L. pro 10 X 8 X 3,4 X 4,5.
La partie antérieure de la lampe est brisée. Modelé estompé. T.c, rouge. Dans la patère,
un M irrégulier.
Décor de la cuvette: coq à g. Identique à 615.
Bandeau: 2 + 2 cordif. M 4 alternant avec 2 + 2 crucif. 1 3.

618.* CMA 1500
Carthage 1900.
L. pro 10,4 x 8 X 3,3 X 3,6.
Bec brisé. Facture assez nette. Patère portant un V.
Décor de la cuvette appliqué : coq à g., le corps couvert par quatre rangs de globules.
séparés de la tête et de la queue par plusieurs lignes transversales. Identique à 619
et 620 et proche de 621.
Bandeau incomplet: 1 + 1 rinceaux 01; 1 + 1 disques E 2; 1 + 1 crucif. 13; 1 disque
E5+?

619. IMC 360
Delattre n° 262.
14,2 X 8,8 x 3,2 X 4,1.
Presque entière, haut du côté d. légèrement éclaté. T.c, gris-jaunâtre. Forme défoncée
sur le disque; le modelé est émoussé. Grande patère portant une croix incisée dans
un cercle.
Motif central débordant de la cuvette identique à 618 et 620.
Sur le bandeau : 1 + 1 cordif. M ?; 1 + 1 crucif. 1 2; 1 + 1 disques E?
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620.* I:\-IC 354
Delattre n" 271.
L. pro 11,7 X 8,2 X 3,5 X 3,9.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène. Forme régulière, de facture nette. Grosse patère
portant un double S imprimé.
Motif central identique à 618-619, mais placé à g. dans le sens bec-anse.
Sur le bandeau: 1 + 1 disques E 2; 1 + 1 rinceaux 01; 1 + 1 crucif. 13.

621. IMC 355
Donation Carton 1954.
12,7 X 7,9 X 3,4 X 4.
Entière. T.c. rouge à pâte homogène. Forme molle et altérée; modelé très émoussé.
Grosse patère ordinaire.
Motif central proche de 620.
Sur le bandeau: 5 + 5 pastilles variées empâtées et indistinctes.

622.* CMA 541

Carthage.
L. pro 13,8 X 8,6 X 3,5 X 5.
Anse brisée. Modelé estompé. T.c, rouge portant des traces d'engobe. Large patère.
Décor de la cuvette: coq à g. proche de 620.
Bandeau aux fleurons incertains : 1 + 1 disques; 1 + 1 carreaux; 1 + 1 oiseaux; 1 + 1 pois-
sons; 1 + 1 disques.

623.* CMA 3438 (Inv.)
El Jem, don Houdart 1934.
13,7 x 8,3 x 3,5 X 4,5.
Belle lampe intacte et d'excellente facture. T.c. rouge. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette: coq à d. élancé. Un réseau de courbes enserrant des grènetis
couvrent son corps et s'épanouit à l'arrière pour constituer la queue. La crête est bien
marquée. Analogue à 624, 625.
Sur le bandeau: 4 + 4 chevrons D 4 alternant avec 3 + 3 disques E 2; 1 + 1 globules
ornent les coins inférieurs.

624.* CMA 1495

Carthage 1900.
L. pro 10,1 X 6,4 X 3,3 X 3,8.
Petite lampe dont le bec est brisé. Modelé estompé. T.c, rouge clair. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette appliqué, analogue à 623 dont il se distingue par la taille plus petite.
Identique à 625.
Bandeau: 3 + 3 disques E 4 alternant avec 3 + 3 carreaux A 4.

625. CMA 2514

Oudna 1894.
L. pro 9,7 X 6,5 X 2,6 X 3,7.
Petite lampe dont les extrémités du bec et de l'anse sont brisées, de facture assez nette.
T.c. rouge, à pâte fine.
Décor de la cuvette identique à 624 et analogue à 623.
SUl' le bandeau: 5 + 5 losanges à volutes R 2.
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626.* DIC 929
15,3 X 8,9 x 3,9 X 4,9.
Entière: quelques éclats en surface. T.c. rouge, fine et légère. Très bel exemplaire de
facture excellente. Patère fine, dépourvue de signe.
Décor de la cuvette: coq à g. très finement réalisé: crête dessinée avec précision, corps
décoré de rubans de grènetis et de stries alternées qui partent de la naissance du cou.
Pattes trop grandes.
Sur le bandeau: 3 + 3 cartouches alternent avec 3 +:3 carreaux proches de A 6.

627.* IMC 361
L. pro 12,8 X 8 X 3,5 x 4,2.
Presque entière; le disque-réflecteur et l'extrémité du bec sont brisés. T.c. rouge vif à
pâte fine. Forme régulière, de faclure très nette. Patère à bourrelet net et saillant,
sans décor.
Dans la cuvette: coq, haut sur pattes, à d. remarquablement stylisé: un ruban de grènetis
souligne les contours du corps dont les différentes parties sont mises en relief pal'
des stries.
Sur le bandeau: 3 + 3 chevrons D 10 alternant avec 3 + 3 fers à cheval proches de L 4.

628.* nlc 357
Donation Carton 1954.
L. pro 12,7 x 8,6 x 2,9 x 4,2.
Bec brisé. T.c. rouge-brun à pâte légère. Forme régulière, de facture assez nette. Patère
portant un double S. Sous le bec, un autre double S est imprimé.
Décor de la cuvette: coq élimé à d. On distingue surtout l'œil rond ct le cou portant un
collier de grènetis.
Sur le bandeau: 2 + 2 cordif. M 5 alternant avec 2 + 2 carreaux A 6.

629.* IMC 373
Donation Carton 1954.
I.... pro 11,4 x 8,4 x 3,1 x 4.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte lisse et homogène. Forme régulière, de facture assez nette.
Patère ordinaire.
Décor de la cuvette: coq à g. haut sur pattes. Empâté. Le corps semble couvert de globules.
Sur le bandeau: à g. 2 crucif. 14, 1 disque E 3, 1 cordif. M 2; à d. 1 disque E 3, 1 cordif.
M 2, 2 rosaces J 2.

630.* IMC 766
L. pro 10,7 X 8,5 x 3,5 x 4,5.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène recouverte d'un engobe fin. Forme régulière,
de facture nette. Patère ordinaire parcourue par deux larges sillons.
Décor de la cuvette: coq à g., la crête est proéminente, l'œil rond, le corps orné de lignes
courbes s'épanouissant vers la queue. Devant lui, un oiseau.
Sur le bandeau : stries incisées en chevrons formant des palmes.

631.* C~IA 1503
Carthage, Théâtre 1904.
L. pro 14 X 8,4 x 4,5 x 4,8.
Extrémité du bec brisée. Facture assez nelle. T.c. rouge.
Décor de la cuvette: petit coq à d. posé sur une colonne cannelée surmontée d'un chapiteau
à guirlandes.
Bandeau: 4 + 4 chevrons D 1 alternant avec 3 + 3 oves K 2.
NAM XV p. 542 n° 621.
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632.* C~IA 1502

Carthage 1905.
L. pro 10,6 X 6,8 x 2,8 x 3,6.
Extrémité du bec brisée. Modelé estompé.
Décor de la cuvette : petit coq à d. posé au sommet d'un arbre triangulaire rempli de
globules, au pied de l'arbre un crucif.
Sur le bandeau: à g, : 2 crucif. 1 ? encadrant 1 losange à volutes R 2, 1 ove proche de K 1,
1 crucif. 1 ? et 1 crucif. 15. A d. : 2 losanges à volutes R 2 encadrant 1 crucif. 12, love,
1 crucif. l ? et 1 crucif. 1 5.
Exemplaire identique à 633 et 634.

633. Of A 1501

Carthage, Dermech 1901.
L. pro 8,6 X 6,5 x 2,7 x 3,6.
Bec brisé. Facture nette. T.c. rouge-marron, brûlée.
Décor de la cuvette et du bandeau identiques à 632 et 634.

634. IMC 445

Donation Carton 1954.
L. pro 9,5 X 6,1 X 2,6 X 3,5.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte épaisse. Petite forme régulière. Modelé estompé. Grosse patère
émoussée.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 632 et 633. Seul le crucif. placé au pied de
l'arbre a disparu du motif central.

635.* CMA 575
Carthage, Damous el Karita.
L. pro 8,4 X 7,5 X 3,1 X 3,8.
Bec brisé. T.c. rouge clair. Dans lu patère, trois disques E 4 imprimés.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse : poule à g., le corps recouvert de grènetis et de
stries. Elle est schématisée, et le dessin est très linéaire. Un oiseau U 1 est placé devant elle.
Sur le bandeau: 2 + 2 disques E 4 alternant avec 2 + 2 poissons V 1.

636.* IMC 336
Donation Carton 1954.
L. pro 14,1 X 8,5 X 3,8 X 4,7.
Extrémité du bec brisée. T.c. blanchâtre. Forme bien soignée, inhabituelle; facture nette.
Patère au contour précisée par deux rouelles serrées.
Décor de la cuvette: cinq petites poules identiques disposées en rond autour du trou
central.
Sur le bandeau: 7 + 6 croix T 2; à d. 1 chevron D ?

637.* CMA 1554
Carthage, Odéon 1901.
L. pr.12,3 X 8,2 X 3,2 X 3,8.
Extrémité du bec brisée. Facture assez nette. Patère portant une pointe de flèche effacée.
Décor de la cuvette, dans le sens anse-bec: colombe ou plutôt paon à g. Ses plumes sont
représentées par un réseau de filets enserrant des grènetis; la queue arrondie est formée
d'une rangée de stries intercalée entre deux rangs de grènetis. Identique à 638-642.
Bandeau: 2 + 2 disques E 2 alternant avec 2 + 2 crucif. 13.
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638. IMC 329
14,8 X 9,2 X 3,8 X 4,5.
Entière. T.c. jaune-orangé à pâte épaisse recouverte d'un engobe rouge. Grosse patère
portant cinq rouelles disposées en croix.
Motif central identique à 637-642.
SUI' le bandeau: 4 + 4 rinceaux 0 1 soigneusement disposés.

639. I:\IC 322

Delattre n" 204.
L. pro 11,6 X 8 X 3,6 x 4,3.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte assez grossière. Forme massive et épaisse, de facture assez nette.
Grosse patère portant une incision en croix traversée par plusieurs chevrons.
Décor de la cuvette identique à 637-642.
Sur le bandeau: 6 + 6 crucif. 1 1 très serrés.
L'ensemble de la décoration est identique à 640.

640. CMA 544
Carthage.
L. pro 10,4 X 8,2 X 4 X 4,2.
Bec brisé. Modelé estompé. T.c. rouge. L'anse porte des stries.
L'ensemble de la décoration est identique à 639.

641. CMA 1484

13,8 X 8,4 x 3,5 x 4,5.
Presque entière. l'anse est brisée superficiellement. Modelé émoussé. T.c. rouge. Dans la
patère six petits cercles enfoncés formant une croix.
Décor de la cuvette identique à 637-642.
Bandeau incomplètement orné: 5 + 4 crucif. 1 ? écrasés.

642. CMA 1487
Carthage 1900.
L. pro 14 X 8,8 x 3,6 x 3,8.
Extrémité du bec brisée. Modelé émoussé. T.c. rouge-brun. Patère étroite à deux cercles.
Décor de la cuvette identique à 637-641. Le dessin est sommaire et émoussé.
Bandeau aux fleurons variés : 1 + 1 disques E 5; 1 + 1 crucif. I '?; 1 + 1 carreaux A 5;
1 + 1 cygnes W 5; 1 + 1 rinceaux proches de 0 1.

643.* CMA 2535
Provenance inconnue, don Houdart 1921.
L. pl'. 11,2 X 8 x 3,3 x 4,3.
Extrémité du bec brisée. Facture assez nette. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette, dans le sens anse-bec : paon à g. au corps fin, une belle aigrette sur
la tête, la queue s'ouvrant légèrement, les ocelles sont bien dessinées. Au-dessus, un
petit cygne proche de W 5. Travail et composition d'excellente qualité.
Bandeau: 3 + 3 palmiers S 4 alternant avec 2 + 2 cygnes aux ailes légèrement déployées;
1 + 1 fers de lance N 1.
L'ensemble de la décoration est identique à 644-648.

644. OIA 1557
Carthage, Lazaret 1908.
L. pro 13,3 x 8,1 x 3,2 x 4,3.
Extrémités du bec et de l'anse brisées. Modelé émoussé. T.c. rouge-brun.
Décoration identique à 643-648.
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645. DIC 319
Delattre n° 274.
L. pro 11,2 X 7,8 X 3,4 X 4,4.
Bec brisé; éclat sur le bandeau g. T.c, brûlée. Facture assez nette.
Forme, décors de la cuvette el du bandeau identique à 643-648.
Lampes chrét. Carth. p. 31; DACL VIn col. 1134 n° 375 fig. 6636, 8.

646. CMA 1558
Carthage, Odéon 1901.
13,5 X 8,3 X 3,3 X 4,3.
Entière. Modelé émoussé.
Décoration identique à 643-648.

647. CMA 1555

Carthage 189U.
L. pro Il,1 X 8,2 X 3,4 X 4,4.
Extrémité du hec brisée. Fêlée. Modelé estompé. T.c, rouge fine.
Décoration identique à 643-648.

648. IMC 318
Donation Carton 1954.
L. pr.11,6 X 7,8 X 3,3 X 4,3.
Extrémité de la queue et bec brisés. T.c, rouge blanchâtre à pâte homogène et lisse. Forme
homogène et lisse. Forme régulière, de facture nette. Large patère assez fine.
Décor de la cuvette et du bandeau identique à 643-647.
A l'entrée du canal, un losange.

649.* IMC 326
L. pro 12,9 X 7,9 X 3,4 X 4,3.
Presque entière; pointe de la queue brisée. T.c. rouge portant quelques brûlures sur le
côté. Forme régulière. Modelé estompé. Patère régulière au bourrelet légèrement émoussé.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: colombe ou paon à d. à longue queue trian-
gulaire.
Sur le bandeau: 4 + 4 rosaces J 1 alternant avec 3 + 3 fers de lance N 1.

650.* CMA 552
Carthage.
13,4 X 8,1 X 3,2 X 4,8.
Entière. Facture empâtée. T.c. rouge, brûlée en avant.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse; deux oiseaux, probablement des paons, face à
face.
Bandeau aux fleurons indistincts ; 1 + 1 oiseaux; 1 + 1 carreaux; 1 + 1 disques; 1 + 1
oiseaux; 1 + 1 dauphins.

651.* IMC 327
Donation Carton 1954.
L. pro 8,8 X 7,1 X 3,4 X 4,1.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène et épaisse. Forme lourde et massive, de facture
assez nette. Patère inexistante: un double S est imprimé.
Motif central appliqué, dans le sens bec-anse: paon à queue triangulaire à d. Corps
parcouru de rangées de grènetis, de la gorge à la queue. Aile très bien dessinée, soulignée
par trois lignes courbes.
Sur le bandeau ; 3 + 3 crucif. 1 1 alternant avec 1 + 1 cordif. M 4 et 1 + 1 disques E 2.
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652.* C:\IA 1717

Carthage, Dermech 1901
13,6 x 8,6 x 3,6 X 4,1.
Entière. Facture assez nette. T.c, rouge, brûlée en surface. Dans la patère, croix inscrite
dans un disque.
Décor de la cuvette: pélican à d. posé légèrement de biais, sous un arc strié supporté
par deux colonnes à chapiteaux et bases à volutes. Dans le tympan de l'arc: des stries
horizontales encadrant un ruban vertical lui-même strié. Identique à 653-662.
Sur le bandeau : 2 + 2 fers à cheval L 3; 2 + 2 colombes U 1 - U2; 1 + 1 croix T 1.

653.* OtA 1718
Carthage, Dermech 1902.
14 x 8,4 x 3,4 x 4,3.
Entière sauf l'extrémité supérieure du bec. Facture assez nette. T.c, rouge.
Motif central identique à 652-662.
Sur le bandeau: 2 + 2 disques E 1 encadrant 3 + 3 losanges C 5.
L'ensemble de la décoration est identique à 654.

654. DiC 345

L. pro 13,5 X 7,9 X 2,6 X 4,1.
Presque entière; pointe de la queue éclatée. T.c. noire à pâte calcinée. Forme irrégulière.
Modelé estompé.
Décors de la cuvette et du bandeau identique à 653.
Il s'agit probablement d'un faux.

655. DIC 337

Delattre n° 199.
L. pro 13,3 x 8,9 X 3,5 x 4,2.
Extrémité du bec brisée. T.c. rouge à pâte homogène. Forme régulière; facture nette.
Patère à gros bourrelet portant trois rouelles disposées en triangle.
Motif central identique à 652-662.
Sur le bandeau soigneusement mais dissymétriquement disposés: à g. 3 palmettes P 2
tronquées; 1 disque à l'agneau W 3; 1 petit disque; à g. 1 disque, 2 palmettes P 2 tronquées,
1 palmette proche de P 1, 1 chevron et 1 disque.

656. DIe 338
DelaUre n° 200.
L. pro 13 x 8,9 x 3,3, x 4.
Presque entière; extrémités de la queue et du bec brisées. T.c. blanchâtre recouverte
d'un engobe rougeâtre. Forme élégante; facture nette. Patère portant deux rouelles
imprimées.
Motif central identique à 652-662.
Sur le bandeau, régulièrement et symétriquement disposés: 2 + 2 cordif. M 5 alternant
avec 2 + 2 oiseaux U 4 à g., U 5 à d.

657. DIC 3-10
Donation Carton 1954.
L. pro Il X 7,6 X 3,3 X 3,5.
Bec hrisé. T.c. rouge-gris à pâte calcinée. Forme régulière, de facture nette. Patère portant
deux rouelles profondément enfoncées.
Motif central identique à 652-662.
Sur le bandeau : 3 + 3 disques E 2 alternant avec 2 + 2 chevrons D 1.
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658. IMC 341
Delattre n" 197.
L. pro 10,9 X 6,9 X 3,1 X 3,6.
Bec brisé. T.c, rouge pâle à pâte trouée. Petite forme ramassée, de facture assez nette.
Grosse patère portant une rouelle au pourtour strié.
Motif central identique à 652-662.
Sur le bandeau : 5 + 5 crucif. 1 2.

659. IMC 342
Delattre n° HJ6.
L. pro 10,3 X 6,5 X 3,2 X 3,5.
Presque entière; extrémités de la queue et du bec brisées. T.c. rouge à pâte épaisse.
Forme massive, de facture nette. Grosse patère portant une rouelle au pourtour strié.
Motif central appliqué, identique à 652-662.
Sur le bandeau: 3 + 3 crucif. 13; 1 + 1 oiseaux U 3 ?; 2 + 2 crucif. 13; 1 + 1 oiseaux U 3.

660. IMC 344
L. pro 11,1 X 8,1 X 3,5 X 4.
Bec brisé. T.c. rouge-brun à pâte compacte recouverte d'un engobe rouge. Forme régulière,
de facture assez nette. Patère portant un B.
Motif central identique à 652-662.
Sur le bandeau : 5 + 5 carreaux A 6 irrégulièrement disposés.

661. IMC 339
Donation Carton 1954.
L. pro 11 X 8,9 X 3,3, x 4,2.
Bec brisé. T.c, rouge à pâte compacte. Forme régulière; facture assez nette. Patère
portant trois rouelles disposées en triangle.
Motif central identique à 652-662.
Sur le bandeau: 2 + 2 cordif. M 5 encadrant 1 + 1 disques E 4 et 1 + 1 carreaux A 5;
1 + 1 oiseaux U 5 - U 3.

662. L\1C 343
Donation Carton 1954.
L. pro 11,3 X 8,1 X 3,8 X 4,4.
Bec brisé. T.c, rouge. Forme haute et régulière; modelé estompé. Patère portant un A
creusé.
Cuvette à un seul trou, occupée par un motif assez effacé; identique à 652-661.
Sur le bandeau: 3 + 4 cordif. M 4; à g, 1 chevron D 3; 1 + 1 carreaux A 6.

663.* CMA 2705
Région de Kairouan 1938.
13,9 X 8,3 X 3,5 X 4,5.
Belle lampe entière, d'excellente facture, en t.c. rouge.
Dans la cuvette fermée: cygne aux ailes déployées à g. finement dessiné.
Bandeau: 9 crucif. 1 3 alternant avec 9 disques G 2.

664.* CMA 2531
Région d'El Jem 1914.
14,5 X 8,5 X 3,8 X 4,8.
Entière. Facture nette. T.c. rouge à pâte fine.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: oiseau à g., à long plumage fait de lignes
enserrant des globules et des hachures. Proche de 665.
Bandeau à ornementation foisonnante: vermicules, chevrons et petits rinceaux enchevêtrés,
parfois superposés.
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665.* CMA 2510

El Jem 1914.
L. pro 12,7 X 8,2 X 3,6 X 4,1.
Extrémité du bec brisée. Facture assez nette. T.c. rouge à pâte dure et fine, portant
quelques éclats.
Décor de la cuvette appliqué, dans le sens anse-bec: oiseau à g., à long plumage fait
de rainures, à très larges pattes vraisemblablement palmées. Devant lui, un vase déli-
catement ouvragé. L'oiseau ressemble par sa forme à 664.
Bandeau : 8 + 8 disques E 4 très serrés.

666.* IMC 378

Donation Carton 1954.
L. pro 10,5 X 5,5 X 2,8 X 5,1.
Fragment, la moitié g. et le bec manquent. T.c. rouge. Forme basse et régulière; facture
nette. Large patère à gros bourrelet portant cinq rouelles imprimées et disposées en croix.
Décor de la cuvette: oiseau huppé, à longue queue. Très sommairement dessiné.
Sur le bandeau incomplet: à d. 2 carreaux A 6 séparés par 1 chevron D 1; 2 fers à cheval
L 3 séparés par 1 chevron D 1 et 1 carreau A 6; 1 disque; à g. 1 carreau A 6 + 1 chevron
DI cassé.

667.* IMC 376
L. pro 12,3 X 7,9 X h. pro 1,3.
Le fond et le bec sont brisés. T.c. rouge à pâte homogène recouverte d'un engobe lisse.
Forme régulière, de facture nette.
Décor de la cuvette dans le sens anse-bec: oiseau huppé à d. dont le plumage est rendu
par des stries incisées. Sept globules marquent le bord de la queue. La position de l'oiseau
semble assez maladroite.
Sur le bandeau: 6 + 6 carreaux A 3 sur la pointe.

668.*
Entière. Forme régulière et élégante, la facture est bonne.
Décor de la cuvette: oiseau à g. sommairement dessiné. Au-dessus de grandes pattes
fines, des lignes courbes indiquent le plumage de la gorge et de petites stties obliques
celui de l'aile et de la queue. L'œil rond est très grand.
Sur le bandeau: 3 + 3 disques G 2 alternent avec 3 + 3 segments de esses Q 2; 1 + 1 che-
vrons D 1, la pointe tournée vers le canal.

669.* IMC 331
L. pro 12,6 X 8,4 X 3,4 X 4,9.
Pointe de la queue et bec brisés. T.c. rouge à pâle fine et lisse. Forme régulière et élégante,
de facture nette et soignée. Large patère à deux cercles.
Décor de la cuvette: oiseau à d. sommairement dessiné. Un rang de grènetis souligne
les contours de l'aile et de la queue. L'œil est figuré par un disque. Les pattes sont exagé-
rément petites.
Au début du canal, un disque G 1.
Sur le bandeau: 5 + 5 losanges à volutes R 2 alternant avec 5 + 5 peltes.

670. DIC 747
11,8 X 7,7 X 3,7 X 4.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène. Forme haute, assez élégante; modelé très émoussé.
Grosse patère ordinaire.
Dans la cuvette fermée: oiseau non identifiable.
Sur le bandeau: 13 carreaux A 14.
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671. I~IC 693
Fragment de la partie arrière. T.c. rouge à pâte homogène.
Décor de la cuvette dans le sens bec-anse : oiseaux à d.
Sur le bandeau très incomplet: rosaces F 9 et crucif. 12.

672.* rsrc 372
L. pro 10 X 7,8 x 3,4 X 4,1.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte épaisse. Forme régulière, plus haute que d'ordinaire, au
profil anguleux; facture nette. Patère soulignée.
Décor de la cuvette : un oiseau à g. mal dessiné, posé sur quatre chevrons D 7 empilés,
accostés de deux autres de chaque côté.
Sur le bandeau : 3 + 3 disques G 2 alternant avec 2 + 2 carreaux A 3; 1 + 1 chevrons D 7.

673. mc 379
Donation Carton 1954.
L. pro 13,6 X 0 pro 7,9 X 4 X 4,6.
Un côté et le bec brisés. T.c. rougeâtre à pâte épaisse recouverte d'un engobe épais et
écaillé. Forme haute et massive. Modelé très effacé. Large patère légèrement élimée.
Dans la cuvelte fermée: un oiseau à d.; devant lui une croix.
Sur le bandeau: croix et dauphins peu lisibles.

DAUPHINS
674.* IMC 399

L. pro 12,5 X 8,6 X 3,4 X 4,7.
La queue et son attache sont brisées. T.c. rouge. Forme régulière, de facture nette. Patère
portant deux cercles fins contenant un crucif. bien imprimé.
Motif central, dans le sens bec-anse: dauphin à g. sommairement dessiné. La bouche,
très stylisée termine sa tête limitée par un rang de grènetis représentant l'opercule. L'œil
est petit et ovale. Les nageoires ventrales et dorsales sont bien marquées. La nageoire
pectorale est formée par trois petites lignes convergentes. La queue à trois pointes est striée.
Identique à 675-678.
Sur le bandeau: 1 + 1 carreaux A 5; 1 + 1 disques E 2; 1 + 1 chevrons D 3; 1+ 1 car-
reaux A 6; 1 carreau A 5 + 1 cordif. M 1.

675. CMA 1505
Carthage.
L. pl'. 11 X 7,9 X 3,9 X 4,5.
Extrémité du bec brisée; anse éclatée. Facture assez nette. T.c, rouge.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: dauphin à g. Identique à 674-678.
Bandeau : 3 + 3 gros poissons globulés alternant avec 3 + 3 fers de lance N 1.

676.* IMC 411
Delattre n° 3.
L. pro 13,6 X 9,3 x 3,5 x 5,3.
Bec brisé. T.c. rouge-jaune à pâte homogène et compacte. Forme élégante, facture nette.
Vaste patère bien nette portant trois petits cercles disposés en triangle.
Décor de la cuvette: dauphin à d. dans le sens anse-bec. Identique à 674-678.
Sur le bandeau: 3 + 3 dauphins V 1 disposés régulièrement.
Lampes chrét. Carth, pl. 2; DACL VIII col. 1122 n° 79 fig. 6619, 10. Symb. Euch. p. 39.
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677.* CMA 1508

Carthage 1900.
L. pro 12,3 x 8 x 3,3 x 4,2.
L'extrémité du bec et le côté g. du réservoir sont brisés. Facture assez nette. T.c. marron
foncé. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette, appliqué, dans le sens bec-anse: dauphin à d. Identique à 674-676
dont il est la matrice.
Bandeau: (4) + 4 losanges à volutes R 2 régulièrement disposés.

678. CMA 1507

Carthage 1901.
L. pro 14,1 X 8,7 X 3,6 x 4,7.
Extrémité du bec brisée. Facture peu nette. T.c. rouge.
Décor de la cuvette identique à 674-676, dont il est la matrice.
Bandeau: 3 + 3 fers de lance N 1 alternant avec 2 + 2 rosaces J 1 régulièrement disposés.

679.* IMC 400
L. pro 12,3 x 8,4 X 3,3 X 4,5.
Bec brisé. T.c. rouge-gris à pâte homogène. Forme régulière, légèrement défoncée;
modelé estompé. Patère à deux cercles rapprochés.
Motif central proche de 674.
Sur le bandeau: 3 + 3 rameaux S 2 alternant avec 2 + 2 losanges à volutes R 2;
1 + 1 cordif. M 7.

680. IMC 403

Donation Carton 1954.
L. pro 13,1 X 8,7 X 3,5 X 5.
Bec brisé. T.c, rouge à pâte homogène. Forme régulière; modelé estompé. Grosse patère
émoussée.
Décor de la cuvette: petit dauphin à g. dans le sens bec-anse. Proche de 674.
Sur le bandeau: 3 + 3 crucif. 1 3 alternant avec 3 + 3 cordif. ou triangles.

681.* IMC 932

13,9 x 8,5 X 3,2 X 3,9.
Entière. T.c. rouge pâle à pâte homogène, recouverte d'un engobe inégal. Forme régulière,
légèrement défoncée, de facture assez nette. Patère ordinaire.
Motif central, dans le sens bec-anse: dauphin à g. proche de 674. Il en diffère par la
forme des nageoires et par la représentation des écailles.
Sur le bandeau: 1 + 1 rinceaux 0 1; 1 + 1 disques E ?; 1 + 1 crucif. 1 3; 1 + 1 cordif. M 1.
Musée Lavigerie pl. VIII n° 6 p. 34.

682. CIIIA 2541

Provenance inconnue.
14 x 8,2 X 3,5 X 4,5.
Entière. Modelé assez estompé. T.c. rouge, recouverte d'engobe inégal. Duns la patère,
un B inscrit.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: dauphin à g. Identique à 681-686.
Bandeau: 2 + 2 rinceaux 0 1 alternant avec 2 + 2 cordif. M 3.
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683. IMC 401

Donation Carton 1954.
L. pro Il,2 x 8 x 3,4 x 3,9.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte épaisse, recouverte d'un engobe fin. Forme régulière, assez
lourde; facture nette. Patère épaisse portant un R bien creusé.
Décor de la cuvette, appliqué: dauphin à g. dans le sens bec-anse. Identique à 681-686.
Sur le bandeau, maladroitement disposés: 4 + 4 crucif. 13.

684. IMC 402

Donation Carton 1954.
L. pro 11,4 x 7,9 x 3,7 x 4,1.
Bec brisé. T.c, rouge, brûlée par endroits. Forme haute et régulière; facture nette.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: dauphin à g. Identique à 681-686.
Bandeau aux pastilles nettes et bien imprimées: 1 + 1 crucif. 1 3; 2 + 2 crucif. M 5;
1 + 1 cordif. proches de M 2.

685.* CMA 1509
Carthage, Dermech 1901.
13,4 X 7,9 X 3,9 X 4,5.
Presque intacte; une partie de l'anse est brisée. Facture assez nette. T.c, rouge.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: dauphin à g. en fort relief. Identique à 681-686.
Bandeau: 2 + 2 lévriers poursuivant 2 + 2 lièvres W 2.

686.* CMA 1512

Provenance inconnue.
L. pro 11,8 X 8,3 X 3,5 x 4.
Lampe à un entonnoir et à deux becs qui sont brisés. Modelé estompé. T.c. gris-jaune.
Dans la patère, un B inscrit.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: dauphin à g. Identique à 681-685.
Bandeau : 2 + 1 rinceaux 0 1; 1 crucif. 13 à d.

687.* CMA 3444 (Inv.)

El Jem, don Houdart 1934.
14.5 x 8,5 x 3,6 X 4,9.
Très belle lampe intacte, d'excellente facture. T.c. rouge. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette, dans le sens anse-bec : dauphin à g. finement stylisé : les contours
sont soulignés par une bande perlée; l'œil gros et rond; la forme, d'une élégante sobriété.
Bandeau : 4 + 4 carreaux A 9 encadrant 3 + 3 rameaux S 1.

688.* IMC 404
Donation Carton 1954.
L. pro 12,5 X 8,9 X 3,6 X 4,2.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène recouverte d'un engobe inégalement réparti. Forme
bien équilibrée, de facture nette. Patère contenant dix ronds disposés en triangle; dix
autres sous le bec.
Motif central, dans le sens bec-anse: dauphin à d.; un ruban serti de grènetis souligne
l'opercule. Le corps à la différence de la tête, est rempli de globules figurant les écailles.
L'œil est en amande. La bouche ouverte, la queue trilobée et ondulante.
Sur le bandeau : 1 + 1 palmettes proches de P 2; 1 + 1 crucif. 1 2; 1 + 1 rosaces J 2;
1 + l disques E 5; 1 + 1 cordif. Mt.
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689. IMC 405
Delattre n° 7.
13,5 X 8,2 X 3,4 X 4,1.
Entière. T.c. rouge à pâte légèrement rugueuse. Forme régulière, de facture nette.
Patère ordinaire.
Décor de la cuvette identique à 688-693.
Sur le bandeau, inégalement disposés: 2 + 3 carreaux A 6 alternant avec 2 + 2 cordif. M 4.

690. IMC 407
Donation Carton 1954.
L. pro 12,7 X 9 X 3,1 x 4,6.
Fêlée. Queue et bec brisés. T.c. rouge-clair recouverte d'un engobe fin. Forme aplatie et
régulière; facture assez nette. Patère portant un B creusé.
Motif central identique à 688-693.
Sur le bandeau: 1 + 1 crucif. 1 4; 1 + 1 rinceaux 0 1; 1 + 1 rinceaux A 6; 1 + 1 cordif.
M5.

691.* IMC 406
Donation Carton 1954.
13,9 x 8,4 x 3,1 X 4,8.
Entière. T.c, jaune-blanchâtre à pâte lisse. Forme régulière, de facture nette. Patère
portant un M contenu dans un double sillon fin.
Décor de la cuvette identique à 688-693.
Sur le bandeau: 1 + 1 poissons V 2; 1 + 1 crucif. 1 3; 1 + 1 dauphins VI; 1 + 1 dis-
ques E 2.

692. IMC 408
Donation Carton 1954.
L. pro 11,1 x 8,2 X h. pro 1,7.
Fragment: partie supérieure seulement. T.c. rose à pâte granuleuse, recouverte d'un
engobe épais et écaillé. Forme médiocre, massive; modelé très estompé.
Décor de la cuvette identique à 688-693.
Sur le bandeau : 2 + 2 rinceaux 0 1 alternant avec 2 + 2 cordif. ou disques.

693.* CMA 1510
Carthage, Dermech 1901.
L. pro 12,5 x 8,3 x 3.5 x 3,9.
Extrémité du bec brisée. Facture assez nette. T.c. rouge. Patère à deux cercles très larges.
Décor de la cuvette identique à 688-692, mais le ventre tourné vers l'anse.
Sur le bandeau: 3 + 3 disques E 4 alternant avec 2 + 2 cordif. M 2.

694*. IMC 409
Delattre n° 11.
L. pro 13 x 8,5 X 3,4 x 4,5.
Bec brisé. T.c. rouge-brun à pâte granuleuse. Forme régulière, légèrement défoncée sur
le disque; modelé estompé. Patère ordinaire, élimée.
Décor de la cuvette: dauphin de très médiocre qualité. Au début du canal, un cordif.
Sur le bandeau, entassés: 7 + 7 pastilles érodées, chevrons on cordif.
L'ensemble de la décoration semble identique à 695.
Symb. Euch. p. 42.
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695. IMC 422
Donation Carton 1954.
L. pro 13,9 x 8,6 x 3,6 X 4,9.
Presque entière; bec brisé. T.c. rouge-brun à pâte granuleuse, recouverte d'un épais
engohe écaillé. Forme imparfaite, modelé estompé. Grosse patère élimée.
Les décors de la cuvette et du bandeau semblent identiques à 694.

698.* IMC 414
L. pro 11 X 7,7 X 3,2 X 4,3.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène lisse. Forme assez régulière, de facture nette.
Grosse patère ordinaire.
Motif central appliqué: dauphin recourbé autour du trou central, la tête vers la g.
Le dessin est très sommaire. Un réseau discontinu de lignes courbes figure les écailles.
La queue est trilobée. Identique à 697 et 698.
Sur le bandeau : 1 + 1 disques E 3; 1 + 1 cordif. 1\1 2; 1 crucif. 1 3 + 1 incertain.

697. IMC 413
Donation Carton 1954.
L. pro 11,3 X 8,1 X 3,4 X 4,2.
Extrémité de la queue et bec brisés. T.c. rouge à pâte épaisse recouverte d'un engobe
inégal. Forme imparfaite, modelé estompé. Grosse patère élimée portant deux rouelles.
Décor de la cuvette identique à 696-698.
Sur le bandeau, inégalement répartis: à g. 2 cordif. 1\1 ? alternant avec 2 disques E ?;
à d. 2 crucif. 1 4 alternant avec 1 disque E ? et 1 cordif. 1\1 ?

698. IMC 412
Donation Carton 1954.
L. pro 13,5 X 9,3 X 3,2 X 4,8.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène recouverte d'un engobe inégalement réparti. Forme
élargie, bien équilibrée; modelé émoussé. Large patère portant trois rouelles disposées
en triangle.
Décor de la cuvette identique à 696 et 697.
Sur le bandeau : 2 + 2 rosaces J 2; 1 + 1 crucif. 12; 2 + 2 carreaux B 1.

699.* CMA 553
L. pro 10 X 8,8 X 3,1 X 4,3.
L'anse ainsi que son attache sont détruites. Facture nette. T.c. rouge-gris, brûlée. Patère
à deux cercles.
Décor de la cuvette, appliqué, dans le sens bec-anse: dauphin schématisé, aux contours
linéaires, retourné sur lui-même autour du trou central. Proche de 696.
Bandeau: 7 + 7 disques G 2; à d., 1 chevron D 7. De chaque côté, à l'intersection des
ourlets limitant le bandeau, 1 globule.

700.* IMC 415
Donation Carton 1954.
L. pro 13,4 X 8,1 X 3,3 X 4,5.
Presque entière; extrémité du bec brisée. T.c. rougeâtre à pâte homogène et épaisse,
recouverte d'un engobe inégal. Forme régulière au disque supérieur légèrement enfoncé;
facture assez nette. Grosse patère portant au fond une rosace F 9.
Motif central: dauphin à d. au corps très allongé et ondulant. La tête complètement
renversée, la queue trilobée sont dénuées de tout décor, tandis que le corps est couvert
de grènetis. Identique à 701 et 702 et analogue à 703-707. De part et d'autre de l'animal,
un oiseau U 3.
Sur le bandeau: 6 + 6 crucif. 1 1.
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701. Il\IC 416
Donation Carton 1954.
L. pro 12 x 7,7 x 3,5 X 4,3.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte lourde et épaisse. Forme massive et régulière; facture nette.
Grosse patère portant un B creusé.
Motif central identique à 700, 702.
Sur le bandeau : 6 + 6 crucif. 1 1 entassés, ponctués par 1 + 1 oiseaux U 3.
Exemplaire identique à 702.

702. CMA 2515
Carthage, plateau de l'Odéon 1917.
L. pro 11,3 X 8 X 3,7 X 4,1.
Bec brisé. Modelé estompé. T.c. rouge. Dans la patère, un B inscrit.
Décor de la cuvette identique à 700 et 701.
Exemplaire identique à 701.
BCTH 1918 p. 327.

703. IMC 420
L. pro 12,7 X 8,2 X 3,6 X 4,6.
Pointe de la queue et extrémité du bec brisées. T.c. rouge à pâte homogène. Forme assez
régulière, de facture nette. Grosse patère portant une pastille en relief: cercle divisé
en six parts portant chacune un cercle.
Motif central appliqué, analogue à 700 dont il diffère par la queue bifide de l'animal.
Identique à 704-707. De chaque côté, une rosace F 9.
Sur le bandeau, posés individuellement: 1 + 1 oiseaux U 3; 1 + 1 disques F 4; 1 + 1 petits
crucif. 14; 1 + loves K 5; 2 + 2 oiseaux U 3 encadrant 1 + 1 crucif. 1 2.

704.* IMC 417
11 X 6,4 X 3,1 X 3,5.
Entière. T.c. rouge-brun. Petite forme ramassée; facture nette. Grosse patère portant
au centre une rouelle au pourtour strié.
Motif central identique à 703-707.
Sur le bandeau: 3 + 3 crucif.; 1 + 1 oiseaux; 2 + 2 crucif.; 1 + 1 oiseaux U 3.

705. IMC 419

Donation Carton 1954.
L. pro 12,7 X 8,5 X 3,4 X 4,2.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte épaisse. Forme lourde et massive; modelé estompé. Grosse
patère presque disparue portant une croix dont les barres sont traversées de chevrons.
Motif central appliqué identique à 703-707.
Sur le bandeau : 1 + 1 crucif. 1 1; 1 + 1 rosaces F 9; 1 + 1 oiseaux U 2 ?; 1 + 1 losanges
C 5; 1 + 1 oiseaux U 2; 1 +1 losanges C 5.

706. IMC 418

Donation Carton 1954.
L. pro 10,3x 8 X 3,4 X 4,2.
Bec brisé. T.c. brûlée à pâte grossière recouverte d'un engobe l'ouge-brun. Forme régulière.
Modelé estompé. Grosse patère portant un R en relief à l'envers et peu net.
Motif central identique à 703-707.
Sur le bandeau: 1 + 1 rinceaux proches de 0 1; 3 + 3 cordif. 1\1 6 alternant avec 3 + 3 dis-
ques E 2.
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707. IMC 421

L. pro 11,1 x 6,9 x 3,7 x 3,8.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte épaisse. Forme massive et médiocre; mauvaise facture. Grosse
patère au bourrelet épais.
Motif central identique à 703-706.
Sur le bandeau: 1 + 1 rosaces F 9; oiseaux et chevrons mélangés.

708.* IMC 410

Delattre n° 28.
L. pro 9,6 X 7,5 X 3,2 X 3,8.
Bec brisé. T.c. marron-noir à pâte lourde. Forme haute et ramassée; facture nette.
Patère soulignée portant un A bien creusé.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: petit dauphin schématisé à g., à queue
trilobée. Analogue à 709-711.
Sur le bandeau : 1 + 1 oiseaux U 1 - U 2; 2 + 2 dauphins V 1 séparés par 1 + 1 disques E 2.
Lampes chrét. Carth. pl. 2; DACL VIII col. 1122 n° 103 fig. 6620, 11.

709.* IMC 425
Donation Carton 1954.
L. pro 8,3 X 7,5 X h. pro 1,7.
Fragment; la partie inférieure manque. T.e, rouge à pâte homogène et épaisse. Forme
régulière et ramassée; facture nette.
Motif central, dans le sens bec-anse: petit dauphin à g. analogue à 708 à queue bifide.
De part et d'autre du poisson, une croix proche de Tt.
La cuvette est fermée par une bande de stries à l'entrée du canal. Identique à 710, 711.
Sur le bandeau: 2 + 2 dauphins VI; 1 + 1 poissons V 2.
L'ensemble du décor est identique à 710.

710. IMC 426
L. pro 10,3 X 7,6 X 3,1 X 3,9.
Bec brisé. T.c. grise à pâte' dure. Forme ramassée et régulière; facture nette. Patère
précise portant un oiseau.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 709.

711. IMC 424
Delattre n° 13.
L. pro 9,2 X 7,7 X 3,4 X 4.
Bec brisé. T,c. rouge. Forme ramassée, de facture assez nette. Patère portant une incision
en croix.
Décor de la cuvette identique à 709 et 710.
Sur le bandeau, maladroitement placés : 4 + 4 chevrons DI; 1 + 1 poissons V 2.

POISSONS
712.* 01 A 1568

Dougga 1902.
15 X 8,7 X 3,4 X 4,7.
Entière. Facture nette. T.c. rouge clair. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: poisson à d. parsemé de globules suggérant
les écailles; queue et nageoires faites de hachures; œil constitué par une rouelle. Analogue
à 713-718.
Bandeau: 5 + 5 poissons V 3 d'inégale netteté.
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713.* CMA 1563
Carthage, Dermech 1903.
L. pro 10,3 x 7,9 x 3,3 X 4,8.
Bec brisé. Facture nette. T.c. rouge. Dans la patère, une croix incisée.
Décor de la cuvette analogue à 712. Le poisson est plus petit. Identique à 714-718.
Bandeau aux fleurons divers: 1 + 1 disques E 4; 2 + 2 cordif. M 2 alternés avec 2 + 2 pois-
sons VI.

714. CMA 1570
Carthage, Dermech 1903.
L. pro 11,7 x 8,2 X 3,5 x 4,3.
Bec brisé. Facture assez nette. T.c. rouge. Dans la patère, un carreau B 1 imprimé dans
un cercle.
Décor de la cuvette identique à 713-718.
Bandeau aux nombreux fleurons inégalement répartis: à g., 1 disque E 4, 1 poisson V 2,
1 disque F 4, 1 K 5, 1 fleuron proche de H 3, 1 carreau B 1, 1 oiseau U 1; à d., 1 carreau B 1,
1 poisson V 2, 1 disque F 4, 1 porcelet W ?, 1 disque à l'agneau W 3, 1 rinceau proche
de Q 3, 1 disque E 2.
Bandeau identique à 240 et 975.

715. IMC 385
L. pro 12,4 X 9,2 X 2,9 X 5.
La moitié du fond el le bec sont brisés. T.c. orangé. Forme large et équilibrée; facture
assez nette. Patère étroite proportionnellement au volume de l'objet; parcourue par
deux sillons.
Décor de la cuvette: poisson à d., une rouelle de chaque côté. Identique à 713-718.
Sur le bandeau: 2 + 2 dauphins V 1 alternant avec 2 + 2 carreaux A 6; 1 + 1 disques E 2.

716. IMC 382
Delattre n n 23.
L. pro 11,5 X 8,7 X 3,6 x 3,7.
Extrémité de la queue et bec brisés; quelques éclats sur le bandeau. T.c. rouge à pâte
homogène recouverte d'un engobe lisse. Forme régulière, de facture nette. Patère portant
un oiseau U 2 imprimé.
Motif central identique à 713-718.
Sur le bandeau : 2 + 2 disques E 5 alternent avec (1) + 1 chevrons proches de D 7;
1 + 1 disques E 7; 1 + 1 bases de palmettes P 2.

717. IMC 383
Delattre n° 10.
L. pro 13,8 x 8,3 x 3,7 X 4,9.
Bec brisé sur le côté. T.c, rouge recouverte d'un engobe lisse. Forme régulière, de faclure
assez nette. Patère plane portant quatre cordif. M imprimés et disposés en croix.
Motif central identique à 713-718.
Sur le bandeau: 2 + 2 doubles cordif. R 1 alternant avec 2 + 2 losanges à volutes R 2.

718. IMC 386
Donation Carton 1954.
L. pro 10,2 X 7,3 X 3,2 X 3,9.
Bec brisé. T.c. rouge vif à pâte homogène. Forme massive, de facture médiocre. Patère
concave, enfoncée et sans contour.
Décor de la cuvette: poisson à d. Identique à 713-717.
Sur le bandeau, dissymétriquement: à g. 1 cordif. M5, 3 rosaces F H, 1 crucif. 1 1, 1 disque
E 6. Ad., 1 rosace F 9, 1 crucif. 1 r, 1 cordif. l\I 5, 2 rosaces F 9, 1 disque E 6.
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719.* IMC 38~
Delattre n" 24.
L. pro 13,2 X 8 X 3,3 X 4,3.
Bec brisé. T.c. rouge pâle à pâte rugueuse et épaisse. Forme régulière, au modelé estompé.
Patère soulignée portant quatre incisions s'entrecoupant et terminées par un point.
Motif central proche de 713. Plus petit.
Sur le bandeau : 7 + 7 disques F 9.

720.* CMA 574
Carthage.
L. pro 13,7 X 9,2 X 3,8 X 4,8.
Extrémité du bec brisée. Facture nette. T.c. rouge. Dans la patère, un carreau B 1 imprimé.
Décor de la cuvette: poisson à d. stylisé proche de 712. A noter la disparition des nageoires,
et la queue bifide ornée de stries séparée du corps par quatre lignes transversales. Iden-
tique à 721-723.
Bandeau: 4 + 4 carreaux A 1 régulièrement disposés; 1 + 1 cordif. M 2.

721. CMA 1561
Carthage 1900.
L. pro 10,5 X 8,4 X 3,2 X 4,5.
Bec brisé. Modelé estompé. T.c. rouge-orangé, à pâte lisse. Dans la patère, un B inscrit.
Décor de la cuvette: poisson identique à 720-723.
Bandeau: 4 + 4 cordif. M 5 espacés.

722. CMA 1560
Carthage 1899.
13,9 X 8,6 X 3,6 X 4,4.
Entière. Modelé estompé. T.c, marron.
Décor de la cuvette, ne comportant qu'un trou d'alimentation, identique à 720-723.
Bandeau élimé: 1 + 1 losanges C?, 2 + 2 cordif. encadrant 1 + 1 rinceaux.

723.
Lampe dont le fond et le bec sont brisés.
Modelé estompé.
Décor de la cuvette identique à 720-722.
Sur le bandeau incomplet: 3 + 2 carreaux A 4? alternant avec 2 + 1 cordif. M?

724.* CMA 1565
Carthage, Dermech 1901.
L. pro 12,4 X 8,6 X 3,3 X 4,6.
Une partie du disque est brisée. Facture nette. T.c. rouge. Dans la patère, une croix
inscrite dans deux cercles concentriques.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: poisson à g., couvert de globules; la tête
séparée du reste du corps par un double trait et pourvue d'un gros œil rond; la queue
est bifide. Identique à 725-726 et analogue à 727-729.
Bandeau aux fleurons variés: à g., 1 carreau A 5, 1 cordif. M 2, 1 disque E 4; à d.,
l carreau B 1, 1 cordif. M 1, 1 disque E 4, 1 colombe U 5.

725. CMA 571
Carthage.
L. pro 12,3 X 8,6 X 3,5 X 4,3.
Extrémité du bec brisée. Modelé estompé. T.c. rouge. Dans la patère, un M inscrit.
Décor de la cuvette identique à 724-726.
Bandeau aux fleurons empâtés: 1 + 1 disques FI; 1 + 1 oiseaux U 4-U 3; 1 + 1 cordif.
M 1; 1 + 1 losanges C 1.
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726. CMA 2543
Provenance inconnue, achat Renault 1921.
L. pl'. 10,3 X 0 pro 7 x 3,4 x 4,4.
Lampe à disque-réflecteur dont le côté g. ainsi que le réflecteur et le bec sont brisés.
Dans la patère, un disque E 3 imprimé.
Décor de la cuvette identique à 724 et 725.
Bandeau, côté d. seulement: 1 carreau A 5, 1 chevron DI?, 1 disque E 2, 1 cordif. M 1.

727.* IMC 388
L. pl'. 13,5 x 8,4 x 3,3 x 4,4.
Extrémité de la queue et bec brisés. T.c. gris-orangé à pâte légèrement calcinée, lisse.
Forme régulière, de facture nette. Patère soulignée, ordinaire.
Motif central analogue à 724. Il en diffère par sa petite laille. Identique à 728, 729.
Sur le bandeau: 1 oiseau; 3 + 4 petits crucif.; 1 + 1 oiseaux; 4 + 4 petits crucif.;
1 oiseau.

728. C:\IA 1567
Carthage, Dermech 1902.
L. Pl'. 11,3 x 7,8 x 3,9 x 4.
Extrémité du bec brisée. Modelé estompé. T.c. rouge. Dans la patère, un A incisé.
Décor de la cuvette identique à 727 et 729.
Bandeau aux fleurons mal répartis et enchevêtrés: crucif. et oiseaux.

729.* IMC 933

L. pro 11,5 X 8,1 X 4 X 4.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte rugueuse recouverte d'un engobe inégal. Forme haute et
régulière, de facture assez nette. Grosse patère portant un SR.
Décor de la cuvette: poisson identique à 727 et colombe identique à 582.
Le bandeau, assez empâté, est identique à 728.
Aniiq. chapelle de la colline de Saint Louis, 1896, p. 6-9; DACL VIII col. 1117 n° 74
fig. 6615, 5.

730.* IMC 430
Donation Carton 1954.
L. pl'. 9,5 X 6,3 X 2,6 X 3,5.
Bec brisé. T.c. brûlée et écaillée. Forme petite et médiocre; modelé estompé. Patère
émoussée.
Décor de la cuvette: poisson proche de 727.
Sur le bandeau: 3 + 3 cordif. 1\1 7 alternant avec 2 + 2 rameaux S 2.

731. IMC 432

Donation Carton 1954.
L. pro 9,9 X 6,5 X 3,1 X 4,6.
Bec brisé. T.c. jaunâtre. Forme petite et médiocre; modelé estompé. Patère élimée.
Décor de la cuvette: poisson effacé à g. proche de 730.
Sur le bandeau: 3 + 3 crucif. 1 ? encadrant 2 + 2 losanges à volutes R 2.

732.* I:\IC 392

L. pro 11,8 X 8,6 X 3,2 X 4.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène recouverte d'un engobe rouge "if. Forme élégante,
de facture très nette, Patère portant un disque imprimé divisé en six parties contenant
chacune une petite rouelle.
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Motif central: poisson placé dans le sens bec-anse. Le corps couvert d'écailles en forme
de grènetis, deux petites nageoires de part et d'autre du ruban perlé qui sépare le corps
de la tête. L'œil est rond, la queue est bifide. Identique à 733-741.
Sur le bandeau: 4 oiseaux U 8 à g. : 4 oiseaux li5 à d.
Symb. Euch. p. 40.

733.* Il\fC 393
L. pro 12,8 X 8,3 X 3,4 X 3,9.
Bec brisé. T.c. rouge recouverte d'un engobe rouge-vif inégalement réparti. Forme régu-
lière, de bonne facture. Patère portant trois rouelles.
Motif central identique à 732-741.
Au départ du canal, trois rouelles identiques à celles de la patère.
Sur le bandeau : 4 + 4 cordif. M 5.
Symb. Euch. p. 41.

734. IMC 394
L. pro 10,6 x 7,8 X 3,3, X 3,8.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène recouverte d'un engobe lisse, inégal. Forme régulière,
de facture nette. Patère épaisse et bien conservée.
Motif central identique à 732-741.
Sur le bandeau: 2 + 1 carreaux A 4 + 1 carreau A 5 alternant avec 2 + 2 cygnes W 5.

735. IMC 391
L. pro 10,7 X 8,7 X 3,5 X 4,8.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène et épurée, recouverte d'un engobe brûlé. Forme
élégante, de f'acture nette. Grosse patère portant un R en relief, retourné.
Motif central identique à 732-741.
Sur le bandeau: 3 + 3 cordif. M 5 alternant avec 2 + 2 crucif. 1 2.
L'ensemble de la décoration est identique à 736.

736. IMC 395
Donation Carton 1954.
L. pro 11,4 X 8,8 X 3,4 X 4,1.
Bec brisé. T.c, rouge à pâte épaisse. Forme régulière, de facture assez nette. Patère légère-
ment abîmée portant un cordif. M au-dessous d'une rouelle.
Motif central identique à 732-741.
L'ensemble de la décoration est identique à 735.

737. IMC 396
Donation Carton 1954.
13 X 7,8 X 3,3 X 3,9.
Entière; cuvette crevée. T.c. jaune-orangé à pâte homogène. Forme régulière, de facture
nette. Patère saillante et épaisse.
Motif central identique à 732-741.
Sur le bandeau: 2 + 2 cordif. M 4 alternant avec 1 carreau A 5 et 1 carreau A 4.

738. CMA 573
Carthage.
13,3 X 0 pro 6 X 3,3 X 4,4.
Le côté d. du réservoir est détruit. Modelé estompé. T.c. rouge recouverte d'engobe.
Patère portant un S imprimé à l'envers.
Décor de la cuvette identique à 732-741.
Bandeau sommairement orné: 1 + 1 colombe U 5; 1 + 0) cordif. Ml; 1 + 1 carreaux
A 5-A 6.
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739. I~IC 397

Donation Carton 1954.
L. pro 11 X 8,3 X 3,4 x 3,8.
Bec brisé. T.c. rouge-pâle à pâte homogène. Forme régulière. Modelé estompé. Grosse
patère étroite et saillante.
Décor de la cuvette identique à 732-741.
Sur le bandeau, empâtés et irrégulièrement disposés: à g. 2 crucif. alternant avec 2 cordif.;
à d. 1 incertain, 1 cordif., 1 crucif.

740. IMC 398
Donation Carton 1954.
L. pro 12,2 X 8,4 X 3,5 x 4,2.
Queue et bec brisés. T.c. rouge à pâte homogène. Forme régulière, modelé estompé.
Patère portant un S double imprimé.
Motif central identique à 732-741.
Sur le bandeau : 4 + 4 cordif. M 6 empâtés.

741.* IMC 715
19 x 12,3 X 4,3 x 6,5.
Entière. Brisée et restaurée. T.c, rouge à pâte homogène recouverte d'un engobe inégal.
Grand format. Modelé émoussé. Patère ordinaire portant un disque et un cordif. M 4
imprimés.
Décor de la cuvette identique à 732-740.
Sur le bandeau, motifs utilisés habituellement pour le décor central: à g. personnage
tenant une sorte de thyrse (identique à 160); biche sautant (identique à 379); partie
inférieure d'une croix décorée de disques à l'agneau W 3 (identique à 1072). A d. un
lévrier saisissant un lièvre (identique à 478); un paon à queue triangulaire (identique
à 651).

742.* IMC 716
16,7 x 10,3 X 4,5 X 6,2.
Extrémité du bec brisée. T.c. rouge clair à pâte homogène. Grand format, de facture
médiocre. Patère absorbée dans le volume.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: poisson à g. dont les écailles et le pourtour
sont rendus par des stries.
Sur le bandeau: un rang de rouelles imprimées.

743.* IMC 717
14 X 8,8 X 4,2 X 4,8.
Entonnoir brisé. T.c. rouge à pâte homogène. Forme à deux becs et un entonnoir;
mauvaise facture. Patère à quatre appendices.
Décor de la cuvette : poisson estompé à g. dans le sens bec-anse.
Sur le bandeau, stries émoussées.

744.* IMC 751
Donation Carton 1954.
L. pro 10,5 X 8 x 3,1 X 4,2.
Queue et bec brisés. T.c. rouge à pâte fine recouverte d'un engobe mince. Forme régulière,
de facture nette. Patère assez fine parcourue par deux sillons estompés.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: poisson à d. soigneusement travaillé. La
nageoire dorsale est bien marquée par de fines stries. Le corps est entièrement couvert
de grènetis. L'opercule est indiqué par un éventail perlé. La nageoire pectorale, par trois
lignes en éventail. Identique à 745.
Sur le bandeau : palmes en chevrons incisées.
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745. CMA 2540
Sbeitla 1912.
L. pro 12,3 x 8,3 x 3,2 x 4,4.
Extrémité du bec brisée; fond crevé. T.c. rouge écaillée.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 744.

746.* CMA 1562
Carthage, Odéon 1901.
L. pro 12,2 x 8,4 x 3,4 x 4,8.
Extrémité du bec brisée. Modelé très estompé. Mauvaise t.c. gris-marron.
Décor de la cuvette: poisson proche de 745; très émoussé.
Bandeau: 3 + 3 disques alternant avec 3 + 3 cordif.

747.* IMC 387
Donation Carton 1954.
L. pro 11,5 X 7,7 X 3,5 X 4,1.
Bec brisé. T.c. rougeâtre. Facture assez nette.
Décor de la cuvette: poisson figuré schématiquement. Les écailles sont représentées par
des grènetis.
Sur le bandeau: 5 + 5 crucif. 16 alternant avec 4 + 4 disques E empâtés.

748.* IMC 390
L. pro 11,6 X 8,5 X 3,4 X 4,3.
Queue et bec brisés. T.c. rouge. Forme ramassée et régulière; assez bonne facture. Patère
large et fine, portant un A incisé.
Décor de la cuvette étroite: poisson placé dans le sens bec-anse: l'œil est globuleux,
le corps couvert de fines stries, la queue bifide. Aucune nageoire n'est représentée. De
chaque côté un chevrons D 7.
Sur le bandeau : 4 + 4 disques G 2; 1 + 1 losanges C 2 et 1 + 1 disques G 2.

749.* IMC 431
Donation Carton 1954.
L. pro 8,5 X 6,1 X 2,6 X 3,4.
Bec brisé. T.c. rose à pâte homogène. Petite forme médiocre; facture mauvaise. Patère
épaisse et enfoncée, portant une pointe de flèche creusée.
Décor de la cuvette: poisson proche de 749.
Sur le bandeau: 2 + 2 cordif. proches de M 2 encadrant 1 + 1 rinceaux 0 1.

750.* CMA 2537
Carthage, achat Renault 1921.
L. pro 12,9 X 8,8 x 3,2 X 3,9.
Bec brisé. Fêlée. Facture assez nette. T.c. rouge. Dans la patère, trois globules. Sous le bec,
trois autres.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: poisson au corps informe rempli de globules.
Les nageoires ventrales et dorsales sont bien dessinées. De chaque côté, un cordif. M 4;
un agneau W 6 près de la tête; une esse Q 3 près de la queue.
Bandeau: 1 + 1 croix T 2; 1 + 1 cordif. MI; 1 + 1 esses Q 3; 1 + 1 agneaux W 6.

751.* CMA 1564
Carthage, Dermech 1901.
L. pro 12,8 X 8,2 X 3,5 X 3,2.
Extrémités du bec et de l'anse brisées. Modelé estompé. T.c. rouge-marron.
Décor de la cuvette: poisson à g. à queue bifide. Dessin très médiocre.
Bandeau : palmes striées en chevrons.
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752.* C~IA 572

Carthage.
L. pro 13,3 X 8,1 X 3,2 X 3,7.
Exemplaire légèrement irrégulier. Extrémité du bec brisée. Modelé estompé. T.c. orangé-
jaune.
Décor de la cuvette : poisson sommairement dessiné, à queue bifide.
Bandeau: 1 + 1 rinceaux 0 1; 2 + 2 cordif. M 5.

753.* CMA 2542
Provenance inconnue, achat Renault 1921.
L. pro 12 X 8,5 X 3,7 X 4,4.
Extrémité du bec et partie inférieure du réservoir brisées. Modelé estompé. T.c. orangé-
jaune. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette: poisson très effacé. Proche de 752.
Bandeau: 1 + 1 disques F 5; 1 + 1 losanges à volutes R 3; 1 + 1 disques El; 1 + 1 fers
à cheval L 5; 1 + 1 cordif .. M 4?; t + 1 cygnes W 5.

754.* IMC 389
L. pro 10,5 X 7,8 X 3,2 X 4,3.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène et épaisse. Forme régulière et modelé estompé.
Large patère émoussée.
Décor de la cuvette : gros poisson empâté au corps couvert de grènetis.
Sur le bandeau: 3 + 3 disques alternant avec 1 + 1 chevrons et 2 + 2 cordif. M 2.

755.* IMC 423

L. pro 11,2 X 6,7 X 3 X 3,5.
Presque entière; extrémité du bec brisée. T.c. rouge à pâte fine. Forme régulière, de
facture nette. Grande patère à deux cercles.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: petit poisson à g. à queue bifide, couvert de
grènetis. La bouche est ouverte, la nageoire dorsale est bien soulignée par des petites stries.
Sur le bandeau: 3 + 3 disques E 1 alternant avec ::\+ 3 palmettes P 3.

756.* IMC 427
Donation Carton 1954.
L. pro 9,6 X 6,5 X 3 X 3,5.
Bec et flanc d. brisés. T.c. rouge. Forme régulière, de facture nette. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette, dans le sens bec-anse: poisson identique à 755 «attrapant) un cygne.
Sur le bandeau, soigneusement disposés: 2 + 2 étoiles H 2 alternant avec 1 + 1 chevrons
D 7; 1 + 1 disques E 'l ; 1 + 1 rosettes H 2; 1 + 1 carreaux proches de A 4; 1 + 1 chevrons
D6.

757.* CMA 2539

Région d'El Jem 1914.
12,9 X 7,9 X 3,1 X 4,2.
Belle lampe intacte et bien conservée. Facture nette. T.c. rouge à pâte fine. Patère à deux
cercles.
Décor de la cuvette: poisson à g. dont l'exécution est bien soignée: corps parsemé de
globules; nageoires pectorales énormes; queue bifide faite de stries.
Bandeau aux fleurons régulièrement agencés: 3 + 3 disques F 6 alternant avec 3 + 3
oves L 2.
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758.* IMC 428
Donation Carton 1954.
L. pro 8,9 X 6,5 x 3,2 x 3,5.
Bec brisé. T,c. rouge. Forme massive et médiocre; modelé estompé. Patère enfoncée.
Décor de la cuvette : deux poissons placés parallèlement dans le sens anse-bec. Entre
eux, deux pastilles.
Sur le bandeau: disques, cordif. et chevrons entassés.
L'ensemble du décor est identique à 759.

759. IMC 429
11 x 6,6 x 3,4 x 3,5.
Presque entière; extrémité du bec brisée. T.c. rouge brûlée. Forme massive imparfaite;
facture médiocre. Patère enfoncée.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 758.

760*. nlc 697.
L. pro 12,1 x 7,5 x 4 x 4,6.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte rugueuse. Forme haute et oblongue; facture assez nette.
Patère à gros bourrelet souligné par deux sillons.
Décor de la cuvette: sous deux arcs supportés par trois colonnes, deux poissons placés
dans le sens anse-bec. Un double rang de grènetis barre l'entrée du canal.
Sur le bandeau : 5 + 5 disques E 5 terminés par 1 + 1 petits disques.
Symb. Euch. p. 48.

761.* CMA 517
Carthage.
L. pro 12,6 X 8,3 x 4,2 X 4,2.
Lampe à deux becs et un entonnoir dont l'extrémité du bec g. et le haut de l'entonnoir
sont brisés. Facture assez nette. T.c. rouge. Patère portant deux disques en haut et en
bas.
Décor de la cuvette: corps globulé d'un poisson dont seule la partie centrale est intacte.
Interprété dans le CMA comme étant Lazare dans son linceul.
Bandeau: 1 + 1 rinceaux 0 1; 1 + 1 cordif. M 5.

VÉGÉTAUX

762.* IMC 436

Donation Carton 1954.
L. pro 12 X 8,1 X 3,3 X 4,3.
Bec brisé. T.c. rouge foncé à pâte homogène et compacte. Forme régulière. Patère à deux
cercles.
Décor de la cuvette: palmier comportant huit palmes disposées symétriquement de part
et d'autre d'un tronc à large base triangulaire. A l'extrémité des deux palmes pendent
deux « régimes» semblables à des grappes de raisin.
Sur le bandeau: 2 + 2 rameaux S 2 encadrant 1 + 1 carreaux A 9; 1 + 1 chevrons D 6;
1 + 1 rosaces JI; 1 + 1 carreaux A 9 et 1 + 1 chevrons D 6.
L'ensemble de la décoration est identique à 763-769.
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763. IMC 435
Delattre n° 321 (2· ex.).
L. pro 12,7 X 8,4 X 3,3 X 4,6.
Pointe de la queue et bec brisés. T.c. rouge, recouverte d'un engobe inégal. Forme régu-
lière, de facture fine et soignée. Patère à deux cercles.
Décors de la cuvette et du bandeau : identiques à 762-769.
Lampes chrét. Garth. p. 22.

764. IMC 437
Delattre n° 321 (ter ex.).
L. pro 11,8 X 7,9 X x3,2 0 pro 4,1.
Bec et fond brisés. T.c. rouge-orangé à pâte homogène. Forme régulière, de facture assez
nette.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 762-769.

765. CMA 633-2

Oudna 1894-5.
13,7 X 8,5 X 3,8 X 4,6.
Entière. Modelé assez estompé. T.c. rouge vif.
L'ensemble de la décoration est identique à 762-769.

766. CMA 1712

Carthage, Odéon 1901.
12,9 X 8 X 3,9 X 4,2.
Entière. Modelé estompé.
L'ensemble de la décoration est identique à 762-769.

767. CMA 633
Oudna, 1894.
13,1 X 7,9 X 3,4 X 4,1.
Entière; fond crevé; anse et une partie du bandeau détériorées superficiellement. Facture
assez nette. T.c. rouge-marron, brûlée.
Le décor de la cuvette et du bandeau est identique à 762-769.

768. CMA 1710
Carthage, Damous el Karita.
13,1 X 8,1 x 3,7 x 4,2.
Entière. Modelé estompé. T.c. rouge.
Décoration identique à 762-769.

769.* IMC 438
Donation Carton 1954
13,1 x 8 x 3,3 x 4,3.
Entière. T.c. rouge-jaune à pâte assez lisse. Forme régulière; légèrement défoncée; facture
nette. Patère à deux cercles.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 762-768. L'ensemble du décor est piqueté
de petits trous.

770. CMA 1711
Carthage 1899.
L. pro 11,1 x 8,1 x 3,6 x 4,5.
Bec brisé. T.c. violette, à pâte détériorée.
Décor de la cuvette identique à 762-769.
Sur le bandeau : palme incisée.
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771.* CMA 632
Carthage, Damous el Karita 1897.
11,1 X 6,5 X 2,8 X 3,9.
Entière. Facture nette. T.c. rouge, brùlée. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette: palmier à six palmes nervurées symétriquement disposées de part
et d'autre d'un tronc, tandis que la septième branche se trouve verticalement au milieu.
Le tronc est strié.
Bandeau: 4 + 4 disques E 6 alternant avec 4 + 4 crucif. 1 4.

772.* IMC 439
Delattre n° 314.
10,6 X 6,4 X 3 X 3,5.
Entière. T.c. jaunâtre recouverte d'un engobe rose. Forme ramassée et réduite; facture
assez nette. Patère portant une incision en forme de croix.
Décor de la cuvette : palmier stylisé, orné de globules.
SUl' le bandeau: 5 + 5 crucif. Très empâté.

773.* CMA 1714
Carthage, Lazaret 1908.
L. pro 12,6 X 8 x 3,3 x 4,8.
Anse brisée. Facture nette. T.c, rouge. Patère portant trois disques E 4 imprimés.
Décor de la cuvette : palmier à cinq palmes: tronc à large assise triangulaire, avec trois
stries transversales.
Bandeau: 1 + 1 poissons V 2; 1 + 1 oiseaux U 2; 1 + 1 carreaux A 6; 1 + 1 poissons V 2;
1 + 1 disques E 4.

774.* CMA 2592
Carthage, plateau de l'Odéon 1917.
L. pr. 11,4 X 8,2 x 3,7 x 4.
Extrémité du bec et anse brisées. Facture assez nette. T.c. rouge. Dans la patère, un P.
Décor de la cuvette: palmier à trois palmes chargées de deux régimes, portées par un
tronc en forme de colonne avec base et chapiteau striés transversalement. Proche de 775.
Bandeau : 3 + 3 chevrons D 5 alternant avec 3 + 3 rosaces G 2.
BCTH 1918 p. 331-2.

775.* IMC 447
1. pro 11,4 x 7,9 X 3,6 X 4.
Bec brisé. T.c. rouge. Forme solide, de facture assez nette. Patère au bourrelet souligné
par un sillon.
Décor de la cuvette: palmier stylisé: tronc ayant l'aspect d'une colonne surmontée par
trois palmes disposées symétriquement. De chaque côté, un oiseau. Proche de 774.
Sur le bandeau: 5 + 5 carreaux fi 1 posés sur la pointe.

776.* IMC 446
Donation Carton 1954.
L. pro 10,2 x 6,6 x 3,5 x 3,5.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte lourde et épaisse. Forme massive, de facture médiocre. Patère
presque absente.
Décor de la cuvette: palmier mal dessiné.
Sur Je bandeau, pastillagc empâté et indistinct.
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777.* CMA 2594

13 X 8,3 X 4,2 X 4,6.
Entière. Assez bonne facture. Décor légèrement émoussé.
Décor de la cuvette: arbre à neuf branches rayonnant à partir du tronc peu visible.
Sur le bandeau : 3 + 4 crucif. 1 3 ? alternant avec 3 + 3 losanges C 2.

778.* IlIIC 770
13,2 X 7,5 X 3,6 X 4,9.
Entière. T.c. rouge-orangé à pâte homogène recouverte d'un engobe uni. Forme haute et
régulière, de facture assez nette. Large patère sans signe.
Décor de la cuvette: arbre au feuillage décrivant un croissant porté par un tronc sinueux.
Proche de 779. .
Sur le bandeau : palmes striées en chevrons.

779.* IlIIC 771

Delattre n° 332.
L. pl'. 11,6 X 8,2 X 3,6 X 4,2.
Bec brisé. T.c. rouge clair à pâte homogène recouverte d'un engobe lisse. Forme régulière,
de facture nette. Patère ordinaire bien dessinée.
Décor de la cuvette : arbre en «croissant» à plusieurs branches.
Large bandeau couvert de segments fins et serrés.
L'ensemble de la décoration est proche de 780.

780.* IMC 774

L. pro 12 X 8,6 X 3 X 4,5.
Extrémité du bec brisée. T.c. orangée à belle pâte fine recouverte d'un engobe mince.
Forme large et élégante, de facture nette. Patère entourée d'un bourrelet souligné par deux
sillons profonds; un S au centre.
Dans la cuvette oblongue: arbre au feuillage décrivant un croissant reposant sur un
tronc élancé et portant de chaque côté un régime. Proche de 779.
Sur le bandeau finissant en corne: segments hachurés.

781.* IMC 741

Delattre n° 334.
12,9 X 7,3 X 4 X 4.
Entière. T.c. rouge à pâte homogène recouverte d'un engobe uni, éclaté en quelques
endroits. Forme haute et massive, assez bien faite; facture assez nette. Grosse patère
entourée à l'extérieur d'un sillon, et portant au centre une rouelle.
Décor de la cuvette étroite: arbre au feuillage décrivant un croissant à très long tronc;
de chaque côté, à g., un oiseau, à d., un lapin.
Au début du canal, quelques stries alternant avec deux rangées de perles.
Sur le bandeau: 5 + 5 chevrons striés en relief, pointes à l'intérieur.

782.* I~iC 434

L. pro 13 X 8,3 X 3,5 X 4,5.
Presque entière; pointe de la queue brisée. T.c. rouge à pâte très fine. Forme élégante,
de facture soignée et très nette. Patère dépourvue de décor. Sur la queue trois stries.
Décor de la cuvette: arbre ayant la forme d'un parasol, au feuillage finement palmé,
délicatement incisé et portant des fruits ronds. Le tronc large et trapu est finement strié.
Proche de 783 et 784.
Sur le bandeau: 4 + 4 chevrons D 2 alternant avec 3 + 3 chevrons D 4, pointes tournées
vers le centre.
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783.* IMC 440
L. pro 11,9 X 8 X 3,2 X 4,4.
Bec brisé. T.c. rouge foncé à pâte lisse. Forme régulière, de facture nette. Patère sans
décor.
Décor de la cuvette: arbre parasol. Proche de 782 et 784.
Sur le bandeau, inégalement répartis: 3 + 3 disques G 1 alternant avec 3 + 3 carreaux A 3.

784.* CMA 2546

El Jem 1910.
L. pro 10,7 X X 8,4 X 3,5 X 4,7.
Bec brisé. Facture nette. T.c. rouge à pâte fine. Dans la patère, trois cercles concentriques.
Décor de la cuvette finement ouvragé : arbre à large frondaison nervurée portant des fruits
ronds; au sommet, une cigogne. Proche de 782 et 783.
Bandeau: 4 + 4 disques G 2 alternant avec 3 + 3 oves, proches de L 2.

785.* CMA 2547
Carthage 1915.
14,3 X 8,1 X 3,1 X 4,7.
Entière. Forme différente des exemplaires habituels. Facture assez nette. Patère à deux
petits cercles.
Décor de la cuvette: arbre stylisé semblable à un if, formé de nervures concentriques
striées.
Bandeau: 3 + 3 chevrons D 2 alternant avec 3 + 3 fers à cheval L 5; 5 + 5 petits disques
E 6 entre les chevrons.

786.* IMC 763
L. pro 10,6 X 7,5 X 3,4 X 4.
Extrémité du bec brisée. T.c. rouge à pâte homogène. Forme régulière et ramassée, de
facture assez nette. Patère bien dessinée.
Décor de la cuvette: arbre effilé : if ?
Sur le bandeau : palmes striées.

787.* CMA 1602

Carthage 1898.
12,2 X 8,3 X 3,6 X 4,2.
Entière. Modelé estompé. T.c, rouge pâle.
Décor de la cuvette: arbre stylisé (conifère) rempli de globules, porté par un tronc court
dont la base est un segment ondé, placé transversalement.
Sur le bandeau : 4 + 4 rameaux S 2 alternant avec 3 + 3 cordif. M 9; enfin 1 + 1 fers de
lance NI.
L'ensemble de la décoration est identique à 788-790.

788. CMA 1604

Carthage, Borj Jedid 1908.
13,8 X 8,1 X 3,8 X 4,3.
Entière; fond crevé. Modelé très estompé. Surface recouverte d'un dépôt calcaire.
L'ensemble de la décoration est identique à 787-790.
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789. IMC 443

Dela Ure n° 307.
L. pro 10,4 X 6,5 X 3,1 X 3,6.
Pointe de la queue et bec brisés. T.c, rouge. Petite forme médiocre; modelé estompé. Patère
émoussée.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 787-790.

790. IMC 444

Delattre n° 306.
L. pro 12,2 X 8 X 3,6 X 4,2.
Bec brisé. T.c. rouge pâle. Forme régulière, au modelé estompé. Patère émoussée, sans
décor.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 787-789.
Lampes chrét. Carth. p. 20; DACL VIII col. 1141 n° 525 fig. 6644, 18.

791.* IMC 441
Donation Carton 1954.
L. pro 11,4 X 8,1 X 3,1 X 4,5.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène écaillée. Forme régulière, enfoncée sur le disque;
modelé estompé. Patère large.
Décor de la cuvette: conifère stylisé rempli de globules.
Au début du canal, un lièvre. Proche de 787-794.
Sur le bandeau : rinceaux continus.

792.* IMC 442
Donation Carton 1954.
J.... pro 9,8 X 6,7 X 3,1 X 3,2.
Bec brisé. T.c. rouge sombre, brûlée en surface. Petite forme assez régulière enfoncée
sur le disque; facture assez nette. Patère concave.
Motif central proche de 787-794.
En dessous, au début du canal, un crucif.
Sur le bandeau: à g, 1 crucif. grossier, 2 cordif. proches de M 7 alternant avec 1 losange
à volutes R 2 et 1 crucif. grossier; à d. 2 losanges à volutes R 2 alternant avec 2 cordif.
proches de M 7, puis 1 crucif. grossier.

793.* CMA 1603
Carthage 1899.
L. pro 1l,7x 6,9 X 3,2 X 4.
Anse légèrement détériorée. Facture assez nette. T.c. rouge, brûlée.
Décor de la cuvette proche de 787-794. A la base du tronc, une accolade.
Bandeau: 3 + 3 losanges à volutes R 2 alternant avec 1 + 1 crucif. 16 et 2 + 2 crucif. 12.

794.* IMC 735
L. pro 15,3 X 10,7 X 4,4 X 5,9.
Extrémité du bec brisée. T.c. rouge foncé à pâte homogène recouverte d'un engobe uni.
Grand format, au modelé estompé. Patère ordinaire.
Décor de la cuvette proche de 787-793. Au pied du tronc, un animal très grossièrement
dessiné.
Sur le bandeau : palmes incisées.
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795.* IMC 453

Donation Carton 1954.
L. pro 10,9 x 7,5 x 3,7 x 4,6.
Queue et bec brisés. T.c. jaunâtre. Forme comportant des ailerons; facture assez nette.
Grosse patère à deux cercles.

Décor de la cuvette: grande feuille triangulaire ornée de nervures obliques.
Sur le bandeau : 6 + 6 disques E 5; 1 + 1 losanges C 2.

796.* IMC 452
L. pro 11,8 X 8,2 X 3,5 X 4,3.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène. Forme régulière à très grosse queue; facture nette.
Patère saillante et ordinaire.

Décor de la cuvette: palme surmontant une croix latine.
Sur le bandeau étroit: 6 + 6 cordif. M 2 régulièrement disposés.

797.* CMA 2274

L. 13,1 X 7,8 X 3,1 X 4,1.
Queue légèrement ébréchée. Bonne facture.

Décor de la cuvette: feuille de vigne ou de figuier, très nettement nervurée. Identique à
798.
Sur le bandeau: 4 + 4 disques E 4 alternant avec 3 + 3 carreaux A Il; 1/2 + 1/2
carreaux A Il; 1 + 1 globules. .

798.* IMC 765

13,2 X 8 X 3,1 X 4,2.
Entière. T.c. orangée à pâte homogène. Forme régulière, de facture assez nette. Patère
ordinaire portant deux sillons concentriques et une petite grappe.

Décor de la cuvette: feuille de figuier nervurée. Identique à 797.
Dans le canal, trois globules.
Sur le bandeau : palme finement creusée.

799.* IMC 449

L. pro 11,6 X 7,7 X 3 X 4,2.
Bec brisé. T.c. rouge foncé à pâte sableuse. Forme régulière, de facture nette. Patère
ordinaire.

Motif central appliqué: feuille à trois lobes, nervurée, vigne ou figuier. Analogue à 800-802
dont il est la matrice.
Sur le bandeau : 5 + 5 losanges à volutes R 2.

800.* IMC 451

L. pro 14,1 X 8,4 X 3,3 X 4,8.
Presque entière; extrémité du bec brisée. Forme légèrement inégale; modelé estompé.

Décor de la cuvette identique à 801.
A l'entrée du canal un losange à volutes R 2.
Sur le bandeau identique à 801 : ronde de 4 + 4 chiens courant à gauche.

801. IMC 450

L. pro 13 X 8,5 X 3,5 X 4,7.
Fêlée. Bec brisé. T.c. rouge brun à pâte granuleuse. Forme régulière, de facture assez nette.
Motif central appliqué. Identique à 799-802. L'ensemble de la décoration est identique à
800.
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802. IMC 448

Delattre n" 327.
L. pro 13,5 x 8,7 x 3,6 x 4.9.
Côté inférieur g. et bec brisés. T.c. rouge à pâte rugueuse brûlée à l'avant. Forme régulière,
de facture nette ct soignée. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette: identique à 799-801.
Au début du canal, un lièvre.
Sur le bandeau, soigneusement disposés: 3 + 3 disques E 2 alternant avec 2 + 2 rameaux
S2.
Symb. Euch. p. 106; DACL VIII col. 1141 n° 532 fig. 6645, 17.

VASES

803.* CMA 2548
Carthage, plateau de l'Odéon, f.d.a. 1917.
L. pro 11,1 x 7,9 x 3,5 x 4.5.
Bec brisé. Facture nette. T.c. rouge-orangé. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette: sorte de cratère en forme de cloche dont les rebords du pied sont
concaves. Deux grandes anses basses sont relevées jusqu'à la lèvre fortement ourlée.
La panse est ornée de bandes perlées horizontales et de stries posées en chevrons. Iden-
tique à 804-807, et analogue à 808-810.
Bandeau: 4 + 4 rameaux SI, puis 1 + 1 losanges C 2. Identique à 804.
BCTH 1918 p. 327.

804. r~IC 462

Delattre n° 391.
L. pro 12,6 X 7,9 x 3,5 x 4,4.
Bec brisé. T.c. rouge. Forme régulière, de facture nette. Patère à deux cercles fins.
Décor de la cuvette identique à 803-807.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 803.
Symb. Euch. p. 67.

805. CMA 1581

Carthage, Lazaret 1898.
L. pro 14 X 8,4 X 3,6 X 4,6.
Extrémité du bec brisée. Facture assez nette. Patère à deux cercles profonds.
Décor de la cuvette identique à 803-807.
Bandeau: 3 + 3 doubles pel tes à volutes alternant avec 2 + 2 esses Q 2.
BCTH 1899 p. CLV.

806. CMA 1587
Gigthis 1902.
L. pro 13 X 8,2 X 3,6 X 4,7.
Bec brisé. Facture assez nette. T.c. rouge vif, écaillée en surface. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette : identique à 803-807.
Bandeau: 3 + 3 disques E 4 alternant avec 3 + 3 chevrons D 7; 1 + 1 cordif. M 3.
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807. IMC 463
L. pro 11 X 7,8 X 3,2 X 4,4.
Bec brisé. T.c, rouge recouverte d'un engobe troué. Forme régulière et robuste; facture
nette. Patère à deux cercles fins.
Motif central : identique à 803-806.
Sur le bandeau: 7 + 7 petits disques E 6; 1 + 1 cordif. M 9.

808.* CMA 1493
Carthage 1904.
14,6 X 8,6 X 3,5 X 4,5.
Entière. Facture nette. T.c. rouge à pâte fine. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette: face à face, sur le rebord d'un grand cratère analogue à 803, deux
colombes affrontées picorent la même grappe. Cuvette identique à 809-810.
Sur le bandeau : 4 + 4 chevrons D 2 pointes vers la cuvette alternent avec 4 + 4 cordif.
M 10 tournés vers l'extérieur; 1 + 1 fragments de chevrons D 11.

809. IMC 476
Delattre n° 408.
L. pro 13,7 X 8,1 X 3,8 X 4,5.
Pointe de la queue et bec brisés. T.c. rouge-orangé à pâte homogène lisse. Forme régulière,
de facture nette. Patère émoussée.
Motif central appliqué: identique à 808 et 810.
Sur le bandeau: 2 + 2 cordif. M 2; 1 + 1 crucif. 1 3; 1 + 1 rinceaux 0 1. Toutes les pastilles
sont très espacées.

810. IMC 477

L. pro 12 X 8,3 X 3,5 X 4,8.
Pointe de la queue et extrémité du bec brisées. T.c. rouge. Forme assez massive mais
régulière. Modelé émoussé. Large patère à fond plat portant trois rouelles.
Motif central appliqué et empâté, identique à 808-809.
Sur le bandeau: 2 + 2 lapins courant à g. alternant avec 2 + 2 chiens les poursuivant;
1 + 1 disques E 2 en bas.

811.* IMC 469

L. pro 12,5 X 9,1 X 3,8 X 5,1.
Bec brisé. T.c. rouge recouverte d'un engobe inégal. Forme massive et irrégulière parce
que les deux parties de la lampe ne sont pas bien superposées. Facture nette. Patère
portant sept rouelles en triangle.
Décor de la cuvette: cratère au relief très accentué. Identique à 812-814.
Sur le bandeau: 1 + 1 poissons V 2; 1 + 1 cordiî. M 2; 1 + 1 carreaux A 6; 1 + 1 poissons
V 2; 1 + 1 cordif. M 2.

812. IMC 461

Donation Carton 1954.
1. pro 12 X 8,2 X 3,2 X 4.
Bec brisé. T.c. rouge-orangé à pâte homogène recouverte d'un engobe lisse. Forme régu-
lière, de facture nette. Grosse patère ordinaire.
Motif central: identique à 813-814.
Sur le bandeau : 2 + 2 rinceaux 0 1 encadrant 2 -1- 2 crucif. 14.
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813. CMA 1583

Carthage 1899.
L. pro 11,2 X 8,2 x 3,5 x 4.
Bec et anse brisés. Facture assez nette. T.c. brûlée, grisâtre.
Décor de la cuvette: identique à 812 et 814.
Bandeau: à g. 2 rinceaux 01 alternant avec 2 crucif. 14; à d. 2 crucif. 14 alternant avec
2 rinceaux 0 1.

814. CMA 1586
Carthage, Dermech 1901.
L. pro 11,7 X 8,5 X 3,2 X 4,2.
Bec et côté d. du réservoir brisés. Modelé émoussé. Patère élimée.
Décor de la cuvette: identique à 812-813.
Bandeau: 2 + 2 rinceaux 0 1 alternant avec 1 + 1 cordif. M. 4 et 1 + 1 disques E?

815.* IMC 458

L. pro 14,2 X 9 X 3,7 X 4,3.
Presque entière; pointe de la queue et extrémité du bec brisées. T.c. rouge à pâte épaisse
recouverte d'un engobe inégal. Forme régulière.
Décor de la cuvette: amphore stylisée au large col et au pied à rebords concaves. Reliant
la panse trapue et la lèvre bien ourlée, deux anses en esse très fermée. Le col est souligné
par un rang de perles, la panse par un décor en chevron encadré par deux palmes
obliques.
Sur le bandeau portant des éclats: 1 + 1 pastilles indistinctes; 2 + 2 rinceaux 0 1
encadrant 1 + 1 dauphins V 1.
L'ensemble de la décoration est identique à 816-817.

816. IMC 464

L. pro 14,4 X 9 X 3,5 X 4,3.
Presque entière; bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène recouverte d'un engobe lisse.
Forme régulière, au modelé émoussé. Patère portant un cordif. M effacé en-dessous
d'une rouelle.
Décors de la cuvette: identique à 815 et 817.
Sur le bandeau: 1 + 1 crucif. 13 ?; 2 + 2 rinceaux 01 alternant avec 1 + 1 dauphins V 1.
L'ensemble de la décoration est identique à 817.

817. IMC 460
Donation Carton 1954.
L. pro 11,6 X 8,3 X 3,3 X 3,9.
Bec brisé. T.c. rouge recouverte d'un engobe lisse. Forme régulière et élégante; facture
assez nette. Patère contenant une rosace J 2 imprimée.
L'ensemble de la décoration est identique à 815-816.

818. CMA 1585
Carthage, Odéon 1901.
14,4 X 8,2 X 3,9 X 4,3.
Entière. Modelé estompé. r.e. rouge-ocre.
Décor de la cuvette: vase. Proche de 815-817.
Bandeau parcouru par 7 rouelles imprimées et soulignées par une fine rangée de stries
obliques.
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819.* IMC 459
12,5 X 7,9 x 3,~ x 3,7.
Entière. T.c. rouge à pâte lisse. Forme régulière, de facture assez nette.
Décor de la cuvetle : vase assez frustre rappelant 815. Proche de 820.
Sur le bandeau : 1 + 1 carreaux A 6; 1 + 1 rinceaux 0 1; 1 + 1 cordif. M 5; 1 + 1 car-
reaux A 6.

820.* IMC 457
L. pro 12,4 x 8,8 x 3,1 X 4,2.
Bec brisé. T,c. rouge-orangé à pâte lisse. Forme régulière, de facture assez nette. Patère
portant une incision en forme de croix.
Décor de la cuvette: vase, proche de 819, au pied long et étroit.
Sur le bandeau, disposés négligemment: 4 + 2 cordif. 1\·15alternant avec 1 lapin W 4 et
1 + 1 esses Q 3.

821.* CMA 2551
Provenance inconnue, achat Renault 1921.
14 X 7,3 X 4 X 4,6.
Le côté g. du réservoir est brisé. Facture nette. T.c. rouge. Dans la patère, un S inscrit.
Décor de la cuvette: grande amphore à haut col ornée de globules. Identique à 822-824.
Bandeau: incomplet à g.; 1 chevron D 2 + 1 cordif. M 4; à d.: entassés: 1 chevron
D 2 + 1 disque F 4 + 1 cordif. M 4; + 1 palmette P ?; + 1 cordif. M 4; + 1 disque F 4 + 1
indistinct. .

822. IMC 456

L. pro 13,1 X 8,1 X 3,8 X 4,3.
Queue et bec brisés. T.c. rouge à pâte brûlée. Forme massive.
Motif central: identique à 821, 823-824.
Sur le bandeau 1 + 1 fleurons incertains; 1 + t disques E?; 1 + 1 cordif. M 5; 1 + 1
animaux ? mal disposés.

823. DIC 455

Donation Carton 1954.
L. pro 12,6 X 8,6 X 3,2 X 4,2.
Queue et bec brisés. T.c. rouge pâle à pâte rugueuse recouverte d'un engobe rouge épais
et écaillé. Forme régulière, modelé émoussé. Patère portant un 1 incisé.
Motif central: identique à 821, 822, 824.
Sur le bandeau: à g. 2 carreaux A 6 alternant avec 1 carreau A 3 et 1 cordif. M 5; à d.
3 carreaux A 6 alternant avec 1 cordif. M 5 et 1 carreau A 3.

824. CMA 1580

Carthage 1899.
L. pro 8,8 X 0 pro 7,9 X 3,2 X 3,5.
Le côté d. du réservoir et le bec manquent. Facture nette. T.c. rouge-marron. Dans la
patère, un double S imprimé.
Décor de la cuvette: identique à 821-823.
Bandeau: à g. 1 crucif. 1 1, 1 disque E 4, 1 cordif. M 2; à d., 1 oiseau U ?, 1 disque E 4,
incomplet.

825.* CMA 1591
Carthage, La Goulette.
L. pro 13,8 X 8,8 X 4,3 X 4,2.
Anse brisée. Modelé estompé. T.c. rouge à pâte médiocre.
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Décor de la cuvette: vase à panse hémisphérique et à haut col évasé, orné de stries et de
globules.
Bandeau: 3 + 3 carreaux A 6 alternant avec 2 + 2 cordif. 1\1 5.

826.* IMC 468

Donation Carton 1954.
L. pro 12,7 x 8,5 x 3,2 x 4,6.
Bec brisé. T.c. jaune-orangé à pâte homogène. Forme régulière, de facture nette. Grosse
patère portant un H incisé.
Décor de la cuvette: vase à panse hémisphérique à décor tri folié, et col large orné de
cannelures verticales terminées par des globules. La lèvre, évasée, est ponctuée elle aussi
de globules. Petit pied trapézoïdal. Identique à 827 ct sans doute 828.
Sur le bandeau: 3 + 3 crucif. 13 alternant avec 2 + 2 disques S 1.

827.* CMA 1468

Carthage 1904.
L, pro 12 x 0 pro 9,4 x 4,6.
Fragment d'une grande lampe dont l'anse et les deux becs sont brisés. Facture nette.
T.c. rouge.
Cuvette fermée: à g. un animal. Vase identique à 826. Sous le pied du vase, un carreau A 2.
Bandeau incomplet: 4 disques E 2; 2 carreaux A 2 encadrant 1 disque E 2.

828. CMA 1582

Carthage 1899.
L. pro 14,9 x 0 pro 10,9 x 7,3 x 5,7.
Fragment d'une grande lampe à deux becs et un disque-réflecteur, très brisés. Facture
nette. T.c. rouge.
Décor de la cuvette en grande partie détruite: vase dont on ne distingue que l'embouchure.
Probablement identique à 826.
Bandeau: incomplet. A g. : 3 disques E 2 alternant avec 2 carreaux A 2. A d. : 1 disque
E 2 et 1 carreau A 2.

829.* HrIC 465

Donation Carton 1954.
L. pro 12,7 x 8,7 x 3,5 x 4,4.
Bec brisé. T.c. rouge. Forme bien régulière, de facture nette. Grosse patère, portant un
S double imprimé sur trois sillons; un autre S est imprimé sous le bec.
Décor de la cuvette: petite amphore à anses en esse, portée par un pied aux bords
concaves.
Sur le bandeau: 4 + 4 rosaces J 2.

830.* IMC 466

Donation Carton 1954.
L. pro 11,6 x 8,5 x 3,2 x 3,9.
Queue et bec brisés. T.c. rouge-orangé à pâte compacte. Forme régulière, de facture assez
nette. Patère étroite, portant un B incisé; trois rouelles sous le bec.
Décor de la cuvette: vase à anses, composé dans sa partie inférieure d'une panse
hémisphérique parcourue de rouelles et dans sa partie haute d'un col couvert de globules.
Analogue à 831.
Sur le bandeau : 1 + 1 cordif. 1\1 5; 3 + 3 carreaux A (i.
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831. IMC 467
L. pro 12,4 x 7,9 x 3,5 x 4,4.
Bec brisé. T.c, rouge à pâte médiocre. Forme haute, assez régulière, au modelé estompé.
Patère portant un B à l'envers.
Motif central : identique à 830.
Sur le bandeau: 2 + 2 crucif. 1 ? émoussés séparés par 1 + 1 cordif. M ?

832.* CMA 583
Carthage.
L. pro 12,7 x 8,3 x 3,3 x 3,8.
Extrémité du bec brisée. Modelé estompé. T.c. rouge-marron, à pâte épaisse et brûlée.
Dans la patère, H et B liés.
Décor de la cuvette: vase rudimentaire formé par deux triangles superposés, la pointe
vers le canal, décoré de trois chevrons emboîtés.
Bandeau aux fleurons empâtés et mal agencés: disques E ?, crucif. 1 ? disques à l'agneau
W 3.

833.* CMA 1592
Carthage, Dermech 1902.
13,3 x 0 pro 7,2 X 3,3 x 4,5.
Le côté g. du réservoir est détruit. Facture nette. T.c. rouge, à grosse pâte granuleuse.
Patère portant quatre cercles concentriques.
Décor de la cuvette: vase à panse hémisphérique et à long col, aux anses rudimentaires.
Décoré de rouelles et de grènetis alternés. Identique à 834 et analogue à 835-836.
Bandeau : à d., 1 oiseau U 3 et 1 crucif. 1 5 répétés 3 fois et séparés par 1 + 1 rosaces F 9.

834. IMC 482
L. pro 11,5 X 8,1 x 3,6 x 4,2.
Bec brisé. T.c. rose à pâte brûlée en surface. Forme dissymétrique, au modelé émoussé.
Patère portanl une rouelle au pourtour strié.
Motif central : identique à 833.
Sur le bandeau: 6 + 6 crucif. 1 1 terminés par 1 + 1 oiseaux U 3.

835.* CMA 3448 (Inv.)
11,1 x 7 x 2,8 x 3,6.
Entière. Facture assez nette. T.c. rouge. Dans la patère, un B.
Décor de la cuvette : même vase que 833, sans anses, identique à 836.
Bandeau : 2 + 2 rinceaux 0 1 encadrant 1 + 1 cordif. M 4.

836. CMA 1589
Carthage, Dermech 1902.
L. pro 10,7 X 6,7 x 3,5 X 3,6.
Extrémités du bec et de l'anse brisées. Facture empâtée, assez nette. T.c. brûlée, grise
et craquelée. Dans la patère, un cercle entouré de quatre autres plus petits.
Décor de la cuvette: identique à 835.
Bandeau : 2 + 2 crucif. 1 1; 2 + 2 oiseaux U ?; 2 + 2 crucif. 1 1.

837.* CMA 2549
L. 13,3 X 8,4 X 4,4 x 4,7.
Queue ébréchée. Bonne facture.
Décor de la cuvette: amphore stylisée à panse triangulaire, la pointe vers le pied,
et à col hémisphérique ponctué de petites stries espacées et entouré d'un ruban perlé.
Deux anses en ligne brisée terminées sous la panse par deux crochets.
Sur le bandeau: 5 + 5 disques E 5; 5 + 5 crucif. proches de 16; 1 + 1 rouelles.
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838. IMC 478
13,5 X 8,5 X 4,3 X 4,8_
Entière. T.c. marron. Modelé estompé.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 837.

839. IMC 483

L. pro 14,2 X 8,6 X 3,5 X 4,6.
Presque entière; extrémité du bec brisée. T.c. rouge à pâte homogène. Forme régulière.
Modelé estompé. Patère ordinaire.
Décor de la cuvette: vase; de chaque côté un poisson.
Sur le bandeau: 1 + 1 cordif.; 1 + 1 dauphins V 3; 1 + 1 losanges à volutes; 1 + 1 rinceaux
allongés; 1+ 1 disques.

840.* CMA 2552
El Jem 1914.
12,8 X 8 X 3,5 X 4,4.
Entière. Facture nette. T.c. rouge fine. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette: vase élancé d'où sortent deux branches terminées par des grappes
que picorent deux colombes, les pattes posées sur la panse du vase. Identique à 841-843.
Bandeau: 4 + 4 demi-cercles perlés proches de L 4, serrés et tournés vers l'intérieur,
entre lesquels sont posés 4 + 4 chevrons DIO, la pointe vers la cuvette. Des globules
soulignent le motif.
L'ensemble de la décoration est identique à 841.

841. IMC 472
L. pro 12,9 X 8 X 3,6 X 4,5.
Presque entière; la pointe de la queue est brisée. T.c. rouge pâle à pâte fine. Forme
élégante et soignée; facture nette. Patère à deux eercles.
Décor de la cuvette: identique à 840, 842-843.
L'ensemble de la décoration est identique à 840.

842. IMC 473
Entière. T.c. rouge à pâte fine. Forme régulière, de facture nette. Patère à deux cercles.
Motif central: identique à 840, 841, 843.
Bandeau : 6 + 6 esses Q 1 disposées en tresse.

843. IMC 474
L. pro 12,9 X 7,9 X 3,9 X 4,4.
Fêlée. Presque entière; pointe de la queue brisée. T.c. rouge à pâte fine et écaillée.
Forme élégante au profil biconvexe; facture nette. Patère à deux cercles fins.
Motif central: identique à 840-842.
SUl' le bandeau étroit : 9 + 9 disques E 6.

844.* IMC 475
14,1 X 8 X 4 X 4,6.
Entière; brisée depuis. T.c. rouge à pâte fine. Forme élégante, de facture nette et soignée.
Patère à bourrelet fin.
Décor de la cuvette: vase dans un médaillon, d'où sortent des branches avec grappes.
Sur le bandeau: 4 + 4 peltes à volutes alternant avec 4 + 4 rameaux S 2.

845. I:'IIC 471
L. pro 13,2 X 8,6 X 3,4 X 4,7.
Pointe de la queue et extrémité du bec brisées. T.c. rouge-brun à pâte homogène brûlée
en dessous. Forme élégante aux détails fins; facture nette. Patère à deux cercles.
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Décor de la cuvette: vase dont le pied est à l'entrée du canal, d'où sortent deux rinceaux
habités d'un personnage et d'un oiseau.
Bandeau: 3 + 3 fers à cheval L 5 alternant avec 2 + 2 rinceaux.
L'ensemble de la décoration est identique à 846-848.

846. CMA 3456 (lnv.)

Provenance inconnue, don Houdart 1932.
L. pro 13,6 X 8,7 X 4 X 4,5.
Entière, excepté l'extrémité du bec. Facture médiocre. T.c. rouge.
Décoration identique à 845, 847-848.

847. CMA 1742

Carthage, Dermech 1902.
L. pro 12,1 X 5,3 X 3,5 X 4,5
Fragment de lampe dont le côté g. et le bec sont brisés.
Facture assez nette. T.c. rouge-ocre. Patère à deux cercles.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 845-848.

848. IMC 479
L. pro 12,4 X 8,1 x 2,8 X 4,3.
Bec brisé. T.c. rougeâtre à pâte médiocre. Forme irrégulière au modèle émoussé.
Patère enfoncée.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 845-847.

849.* IMC 470

L. pro 11,4 X 8,1 X 3,4 X 4,7.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène. Forme allongée, de facture nette. Large patère
portant un cordif. imprimé.
Décor de la cuvette : vase à panse ronde ornée d'une rosace, col très évasé et anses en
esse. Sur le pied triangulaire, quatre globules.
Sur le bandeau: 4 + 4 carreaux A 7 alternant avec 3 + 3 disques G 2.

850.* IMC 480

14,7 X 8,8 X 3,6 X 4,8.
Entière. T. c. rouge sombre à pâte rugueuse. Forme régulière, de facture nette. Patère
à deux cercles.
Décor de la cuvette: vase petit et trapu orné de stries verticales et de croisillons, surmonté
de deux losanges à volutes R 2 posés au-dessus des anses. Identique à 851-852.
Sur le bandeau : 4 + 4 chiens courant à g.

851.* IMC 731
15,9 X 10,5 X 3,7 X 5,3.
Disque et bec d. brisés. T.c, rouge pâle à pâte homogène recouverte d'un engobe lisse,
écaillé par endroits. Grand format à un disque et deux becs; facture nette. Patère ordinaire
ayant quatre appendices en croix.
Décor de la cuvette fermée: vase identique à 850 et 852.
Sur le bandeau: triangles à volutes et losanges à volutes R 2.

852.* nrc 481
Donation Carton 1954.
L. pro 11,6 X 8 X 3,2 x4,4.
Bec brisé. T.c. jaunâtre à pâte sableuse et friable recouverte d'un engobe disparu ne
subsistant que dans les coins. Forme régulière, au modelé légèrement émoussé. Patère
plane, portant un losange en creux, entouré par quatre points.
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Décor de la cuvette: vase identique à 850, 851, surmonté d'une petite croix grecque.
Sur le bandeau: 1 + 1 crucif. 15; 1 + 1 losanges il volutes R 2; 2 + 1 crucif. 1 6;
1 + 1 losanges R 2; 1 + loves K 1.

853.* IMC 484
L. pro 12,9 x 8,4 x 2,9 x 4,6.
Bec brisé. T.c. rouge recouverte d'un engobe lisse. Forme légèrement différente de l'aspect
habituel; facture assez nette. Large patère portant un P effacé.
Décor de la cuvette: croix au-dessus d'un vase fantaisiste.
Sur le bandeau : 7 + 7 disques G 2.

854.* IMC 692
Donation Carton 1954.
Fragment du côté g. T.c. rouge-gris à pâle homogène. Facture assez nette.
Décor de la cuvette: vase dans un médaillon; au-dessus, une croix.
Sur le bandeau incomplet: 1 crucif. I?; 2 chevrons D 2; 1 cordif. 1\1 6; crucif. 14;
1 chevron D 2; 1 cordif. M 6.

855.* CMA 1577
Carthage, Lazaret 1908.
L. pro 10,4 x 6,8 x 2,8 X 3,8.
Petite lampe dont le bec est brisé. Facture nette. T.c. rouge. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette: vase contenant une feuille de vigne ou de figuier.
Bandeau: 3 + 3 étoiles H 2 alternant avec 3 + 3 cordif. M 9.

856.* CMA 1584
Carthage 1899.
11,2 X 6,5 X 3 X 3,7.
Entière. Modelé estompé. T.c, rouge foncé, de pâte médiocre.
Décor de la cuvette : vase empâté et médiocre.
Bandeau : 4 + 4 palmettes P 2 médiocrement disposées.

857. [MC 689

L. pro 11,8 X 8,2 X 3,3 X 4,5.
Pointe de la queue et extrémité du bec brisées . T.c. rouge-gris. Forme régulière, au
modelé très émoussé. Patère ordinaire.
Décor de la cuvette: vase émoussé.
Sur le bandeau : pas tillage incertain.

CHRISMES

858.* CMA 1706

Carthage, Dermech 1901.
L. pro 13,2 X 8,5 X 3,5 X 4,8.
Extrémité du bec brisée. Facture assez nette. T.c, rouge-ocre à pâte fine.
Décor de la cuvette: chrisme bouclé à d. orné de globules. Analogue à 859-867.
Bandeau: 1 -1- 1 palmettes P 3; 2 + 2 disques E 1 encadrant 1 + 1 crucif. 14; 1 +1 cordif.
M 8; l + 1 fers ft cheval L 6; l + 1 oiseaux U 6.
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859.* Il\IC 547
Donation Carton 1954.
L. pro 12,1 X 8,6 x 3,8 x 4,3.
Bec brisé. T.c. jaune-orangé à pâte fine et lisse. Forme régulière, de facture assez nette.
Patère ordinaire soulignée par deux sillons.
Motif central analogue à 858-867.
Sur le bandeau: 4 + 4 disques E 2 alternés avec 3 + 3 petites palmettes proches de P 3.

860. L\IC 544
L. pro 12,1 x 8,4 x 3,4 x 4,6.
Bec brisé. T.c. rouge-orangé à pâte homogène, légèrement rugueuse. Forme régulière,
de facture assez nette. Patère fine parcourue par deux cercles.
Motif central analogue à 858-867.
Sur le bandeau, soigneusement répartis: 3 + 3 disques E 1 alternant avec 3 +3 chevrons
D2.

861.* CMA 1696
Carthage, Dermech 1901.
L. pro 11,8 X 7,8 x 3,3 x 4,4.
Extrémité du bec brisée. Facture assez nette. T.c. rouge-gris.
Décor de la cuvette: identique à 862-864, analogue à 858-860.
Un disque E au début du canal.
Bandeau : 3 + 3 disques E 1; 1 + 1 crucif. 12; 2 + 2 disques E 1 terminés par 1 palmette
P 3 + 1 fer de lance N 2.
Décoration identique à 862.

862. CMA 1701
Carthage, Lazaret 1898.
13 x 8,1 x 3,2 x 4,4.
Entière. Facture médiocre. T.c. rouge. Patère portant un cercle.
Décoration identique à 861.
BCTH 1899 p. CLV.

863. IMC 546
Delattre n° 443.
14,1 x 8,4 x 3,5 x 4,8.
Entière. T.c. rouge pâle à pâte homogène. Forme régulière, au modelé estompé. Patère
assez fine.
Décors de la cuvette et du bandeau analogues à 858-867.

864. CMA 1704
Carthage, Odéon 1901.
1. pro 11,1 X 8,3 X 3,5 X 4,7.
Pointe de l'anse et bec brisés. Facture nette. T.c. rouge-gris à pâte brûlée.
Décor de la cuvette identique à 861-863 et analogue à 858-860; 865-867.
Bandeau: 12 + 12 chevrons D 10 encastrés les uns dans les autres.
Exemplaire identique à 865.

865.* IMC 548
1. pro 13,7 X 8,1 X 3,5 X 4,6.
Presque entière; extrémité du bec brisée. T.c. rouge-orangé à pâte fine. Forme régulière
et élégante; facture nette. Patère fine parcourue par deux sillons larges.
Décor <le la cuvette analogue à 858-867.
Bandeau identique à 864. Sous la haste, 1 chevron DIO, la pointe dirigée vers le bec
de la lampe.
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866. [\IC 557
Donation Carton 1954.
L. pro 12,7 X 7,8 X 3,6 X 4,8.
Pointe de la queue et extrémité du bec brisées. T.c. rouge à pâte rugueuse recouverte
d'un engobe uni. Forme haute, au modelé estompé. Large patère parcourue par trois
sillons.
Motif central analogue à 865.
Sur le bandeau: disques F 5 empâtés.

867.* CMA 1698
Carthage.
13 X 8,5 X 3,5 X 4,5.
Lampe entière, à deux becs et un entonnoir. Facture assez nette. T.c. rouge. Patère à
deux cercles.
Décor de la cuvette analogue à 858-866.
Bandeau: 2 + 2 chevrons D 2; 1 disque E l + 1 moitié de disque.

868.* CMA 1656
13,3 X 8,2 X 3,6 X 4,5.
Entière. Facture assez nette. T.c. rouge pâle. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette : chrisme bouclé à d. aux barres pattées serties de grènetis.
Bandeau: 5 + 5 crucif. 1 6 alternant avec 4 + 4 disques E 2.
Décoration identique à 869-876.

869. CMA 1692
Carthage 1901.
14,2 X 8,4 X 3,5 X 4,2.
Entière. Facture assez nette.
Décoration identique à 868-876.

870. CMA 1688
Carthage 1899.
13,4 X 8,3 x 3,5 X 4,3.
Entière. Modelé estompé. T.c, rouge à pâte rugueuse.
Décoration identique à 869, 871-876.

871. CMA 1691
Carthage 1901.
L. pro 14,2 x 8,4 x 3,5 x 4,2.
Extrémité de l'anse brisée. Modelé estompé. T.c, rouge-gris.
Décoration identique à 868-870, 872-876.

872. CMA 1694
Carthage, Dermech 1901.
L. pro 12,8 x 8 x 3,8 x 4.3.
Extrémité du bec brisée. Modelé estompé.
Décoration identique à 868-871, 873-876.

873. C~IA 1686
Carthage, Dermech 1901.
L. pr. 13,3 x 8,3 x 3,5 x 4,3.
Pointe de l'anse et extrémité du bec brisés. Facture nette. T.c. rouge clair. Patère à deux
cercles.
Décoration identique il RljR-8i2, 874-876.
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874. rxc 545
L. pro 13 3 x 8,4 X 3,3 X 4,5.
Pointe de la queue brisée. T.c, jaune-orangé à pâte fine et légère. Forme régulière, de
facture assez nette. Patère fine parcourue par deux sillons usés.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 868-873, 875-876.
Sous la haste, dans le canal, une grappe formée de globules.

875. IMC 558
L. pro 12,8 X 8,2 x 3,4 x 4,5.
Presque entière; extrémité du bec brisée. T.c. foncée à pâte homogène. Forme régulière,
de facture très médiocre. Patère ordinaire.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 868-874, 876.

876. CMA618
Carthage, Damous el Karita.
13,2 x 8,1 x 3,5 x 4,1.
Entière. Facture médiocre. T.c. rouge-ocre. Patère à un cercle.
L'ensemble de la décoration est analogue à 868-875 puisqu'elle en diffère par les globules
surajoutés qui couvrent le motif central.

877.* IMC 540
Delattre n° 437.
L. pro 13 X 9,1 x 3,3 x 5,1.
Extrémité du bec brisée. T.c, rouge à pâte homogène recouverte d'un engobe lisse. Forme
régulière assez massive, de facture nette. Large patère.
Motif central: chrisme bouclé à d. serti de grènetis. A l'intersection des barres:
un cercle. Proche de 878.
Sur le bandeau : 6 + 6 disques G 2.

878.* IMC 541
L. pro 12 X 8,5 X 3,7 X 4,2.
Pointe de la queue et extrémité du bec brisées. T.c. rouge à pâte homogène recouverte
d'un engobe rouge foncé, inégalement réparti. Forme régulière, de facture légèrement
émoussée. Patère assez étroite, nette, parcourue par deux sillons.
Motif central proche de 877.
Sur le bandeau: 3 + 3 disques E 5 alternant avec 2 + 2 disques G 2; 1 + 1 petits disques.

879.* IMC 542
L. pro Il X 8,9 X 3,5 X 4,3.
Pointe de la queue et bec brisés. T.c, rouge, brûlée, à pâte lourde et homogène. Forme
massive et régulière, au modelé légèrement estompé. Grosse patère parcourue par deux
sillons usés portant un M incisé.
Décor de la cuvette: chrisme bouclé à d. dont les barres portent des cloisons comportant
des globules.
Sur le bandeau: 1 + 1 carreaux A 6; l + 1 disque E 6/E 2; 1+ 1 esse; 1 cordif. M 1.

880.* C:\IA2582
El Jem 1910.
11,6 X 6,6 X 2,7 X 3,7.
Petite lampe presque intacte, dont le bord supérieur du bec est brisé. Facture nette. T.c.
rouge foncé. Patère à deux cercles.
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Décor de la cuvette : chrisme bouclé à d. aux barres striées.
Bandeau : 3 + 3 chevrons D 2 alternant avec 3 + 3 disques E 5 et terminés par 1 + 1
globules.
BSA Sousse 1910 p. 76 n° 160.

881.* CMA 1667
Carthage, Lazaret 1908.
L. pro 12,4 x 8,2 x 3,4 x 4,3.
Extrémités du bec et de l'anse brisées. Facture assez nette. T.c. rouge-ocre. Patère portant
deux S imprimés.
Décor de la cuvette: chrisme bouclé à d. A l'intersection des barres, un cercle. L'ensemble
est serti de grènetis.
Bandeau: 1 + 1 carreaux A 7 ?; 6 + 6 croix TI.

882.* IMC 746
14,4 X 8,4 X 3,4 X 4,7.
Presque entière; pointe de la queue brisée. T.c. l'ouge-gris à pâte homogène. Forme grande
et équilibrée à long bec; facture nette. Patère ordinaire.
Dans la cuvette fermée: chrisme dont les branches sont perlées. A l'intersection des
barres : un cercle.
Sur le bandeau: 7 + 7 pastilles en forme d'oves divers. Une rouelle sépare les deux séries.

883.* CMA 1659

Carthage, Dermech 1901.
13,9 X 8 X 3,5 X 4,4.
Entière; modelé assez estompé. T.c. jaune-gris.
Décor de la cuvette : chrisme bouclé à d. aux larges barres pattées ornées de cercles et
de losanges.
Bandeau: 8 + 8 fers de lance N 1 disposés obliquement.
Exemplaire identique à 884 et analogue à 885.

884. IlIIC 556

Donation Carton 1954.
L. pro 13,3 X 8 X 3,6 X 4,7.
Presque entière; extrémité du bec brisée. T.c. rouge-marron à pâte rugueuse. Forme
légèrement dissymétrique, de facture médiocre. Patère peu soignée.
Décors de la cuvette et du bandeau: identiques à 883; analogue à 885.

885. CMA 1687

14,2 X 8,3 X 3,5 x 4,6.
Entière. Facture assez nette. T.c. l'ouge fine, Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette analogue à 883-884.
Bandeau: 2 + 2 cordif. M 3; 2 + 2 losanges C 1 encadrant 1 + 1 cordif. M 3; 2 + 2
cordif. M 3.

886.* IMC 549

15 x 9,2 x 3,3 x 4,2.
Entière; extrémité supérieure du bec brisée. T.c. rouge-ocre à pâte homogène lisse
recouverte d'un engobe inégalement réparti. Forme robuste; facture nette. Grosse patère
étroite portant quatre rouelles en creux.
Décor de la cuvette: chrisme bouclé à d. aux barres gemmées. Au centre une rouelle.
Motif très net identique à 887-892.
Sur le bandeau: 3 + 3 rosaces J 2 alternés avec 2 + 2 cruciî. 13.
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887.* IMC 736

23,3 X 12 X 4,2 X 6,2.
Entière; quelques éclats SUl' le bandeau. T.c, rouge à pâle homogène recouverte d'un
engobe uni réparti sur toute la surface. Forme à deux becs opposés et deux anneaux
de suspension; facture nette. Patère ordinaire portant quatre têtes humaines imprimées.
Dans la cuvette fermée: chrisme bouclé à d, identique à 886-892.
Sur le bandeau : 4 + 4 oiseaux U 8.
Musée Lavigerie pl. X n° 4 p. 43-4; DACL VIII col. 1095 n° 17 fig. 6575, 6.

888. CMA 1703

Carthage 1899.
L. pro 11,7 X 8,1 X 3,4 X 4.
Toute la partie arrière ainsi que l'extrémité du bec sont brisées. Facture assez nette. T.c,
rouge. Patère portant deux disques imprimés en haut et en bas.
Décor de la cuvette identique à 886-892.
Bandeau: 1 + (1) crucif. 13; 1 cordif. M 4 + 1 rinceau 04; 1 + 1 carreaux A 6; 1 + 1
crucif. 1 3.

889. IMC 552

Donation Carton 1954.
L. pro 10,7 X 7,9 X 3,5 X 4.
Extrémité du bec brisée. T.c. rouge pâle à pâte homogène recouverte d'un engobe mince
et lisse. Forme régulière, de facture assez nette. Grosse patère portant une palme incisée
schématiquement.
Motif central identique à 886-892.
Sur le bandeau: 2 + 2 crucif. 13 encadrant 1 + 1 rinceaux 0 1.

890. IMC 551

L. pro 12,8 X 8,8 X 3,5 x 4,3.
Extrémité du bec brisée. T.c, rouge clair à pâte homogène recouverte d'un engobe inégal.
Forme régulière, au modelé estompé. Patère ordinaire portant deux rouelles opposées.
Motif central identique à 886-892.
Sur le bandeau, régulièrement disposés: 2 + 2 disques E 4 alternés avec 2 + 2 cordif. M 4.

891. CMA 617

Carthage.
L. pro 12,4 x 8,5 x 3,5 x 4,5.
Bec brisé. Facture assez nette. T.c. rouge recouverte d'engobe. Dans la patère, un B à
l'envers, profondément inscrit.
Décor de la cuvette : chrisme bouclé à d. Identique à 886-892.
Bandeau aux fleurons uniformes mal répartis: 4 + 4 cordif. M 5.

892. CMA 1693

Carthage 1901.
1. pro 11,7 X 8,2 x 3,4 x 4,5.
Bec brisé; médaillon crevé au centre. Facture assez nette. T.c. rouge à pâte assez fine.
Décor de la cuvette: chrisme bouclé à d. Identique à 886-891.
Bandeau: 1 + 1 rinceaux 0 1; 3 + 3 crucif. 13.
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893. CMA 1699
Carthage 1903.
L. pro 6,5 X 0 pro 9,8 x 4,1.
Fragment supérieur d'une lampe à disque-réflecteur.
Facture nette. T.c. rouge, brûlée.
Décor de la cuvette: analogue à 886-892. A l'extrémité des branches supérieures du chrisme,
une esse Q 3.
Bandeau incomplet: disques à l'agneau W 3 et fragment de croix.

894.* IMC 737 (lnv. 58-1-2)
L. pro 17,5 X 11,7 X 4,4 X 5,9.
Un bec brisé. T.c. rouge assez fine recouverte d'engobe.
Forme à deux becs opposés, de facture nette. Patère ordinaire.
Dans la cuvette fermée: chrisme bouclé à d. décoré de losanges ponctués. A l'intersection
des bras, une rouelle.
Sur le bandeau: 1+ 1 dauphins V 2; 1+ 1 carreaux A; 2 + 2 disques E encadrant 1+ 1
carreaux, 1+ 1 disques; 1 + 1 disques E et 1 dauphin V 2.
Décoration identique à 895, analogue à 886-893 ?

895. IMC 729 (Inv, 58-1-4)
L. pro 18,7 X 11 X 4,4 X 5,4.
Un tenon et un bec sont brisés. T.c. gris-blanchâtre à pâte homogène recouverte d'un
engobe lisse. Forme à deux becs opposés; modelé estompé. Patère ordinaire portant une
rouelle au centre.
Décor identique à 894.

896.* IMC 554
Donation Carton 1954.
L. pro 13 X 8,7 X 3,1 X 4,7.
Extrémité du bec brisée. T.c. rouge pâle à pâte homogène. Forme légèrement inégale, au
modelé estompé.
Grosse patère portant l'empreinte d'une tête de profil.
Décor de la cuvette: chrisme à d. aux larges barres pattées portant des rouelles; à
l'intersection, un disque à l'agneau W 3.
Sur le bandeau: 5 + 5 disques E 1.

897.* IMC 550
L. pro 11,6 X 8,4 X 3,3.
Extrémité du bec brisé. T.c. l'ouge à pâte homogène recouverte d'un engobe mince iné-
galement réparti.
Forme régulière et l'amassée; facture nette. Patère assez grosse portant au centre une
rouelle en creux; une autre sous le bec.
Décor de la cuvette: chrisme bouclé à d. dont les branches pattées portent des rouelles.
Sur le bandeau : 1 + 1 rosaces J 2; 1 + 1 crucif 14; 1 + 1 palmettes proches de P 3;
1 + 1 rosaces J 2.

898.* IMC 553
1. pro 11,5 x 8,4 x 3,7 x 5.
Pointe de la queue et bec brisés. T.c. rouge à pâte homogène et lisse recouverte d'un engobe
écaillé par endroit. Forme régulière, de facture peu nette.
Grosse patère.
Décor de la cuvette: chrisme houclé à d. Empâté.
Sur le bandeau, séparément posés: 3 + 3 losanges C ? alternés avec 2 + 2 rosaces proches
de F 9.
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899.* Cl\IA 2590
L. pro 15 x 9,5 x 4 X 5,2.
Queue légèrement détériorée. Facture assez mauvaise.
Décor de la cuvette: chrisme bouclé à d., sans décor, légèrement pattée. Analogue à 900.
Sur le bandeau: 4 + 4 disques E 5 alternant avec 4 + 4 losanges C 2.
Le décor est empâté.

900. Il\1C 555

14,3 X 9 X 3,6 X 4,9.
Entière; fêlée.
Sur le bandeau : 9 + 9 disques E 5.
Matière, forme, décor central identiques à 899.

901.* CMA 1695
Carthage, Dermech 1901.
L. pro 9,9 X 6,9 X 2,8 X 3,4.
Bec brisé. Modelé très estompé. T.c. grise, à pâte dure.
Décor de la cuvette : chrisme houclé à d., les bras terminés par des renflements.
Bandeau: 6 + 6 crucif. indistincts.

902.* IMC 543
Donation Carton 1954.
L. pro 10 X 7 X 3,2 X 3,9.
Pointe de la queue et extrémité du bec brisées. T.c. rouge à pâte homogène recouverte
d'un engobe inégalement réparti. Forme régulière, au modelé émoussé. Patère ordinaire.
Décor de la cuvette: chrisme à larges barres, sans décoration.
Sur le bandeau: palmes estompées.

903.* IMC 738
15,2 X 11,4 X 4 X 5,1.
Entière. T.c, rouge-brun à pâte rugueuse. Grand format aplati, de facture assez médiocre.
Patère irrégulière.
Dans la cuvette : chrisme hou clé à d. sans décoration.
Au début du canal un fleuron E 7.
Sur le bandeau : 6 + 6 fleurons E 7 estampés.

904.* IMC 539
Donation Carton 1954.
L. pro 12,4 X 8,5 X 3,6 X 4,6.
Bec et pointe de la queue brisés. T.c. l'ouge à pâte épaisse assez nette. Patère concave.
Décor de la cuvette : petit chrisme bouclé à g. sommairement estampé.
Le pourtour de la cuvette est souligné par des cercles disposés en triangle.
Sur le bandeau : rouelles et chevrons incisés.

905.* C;\IA 2587
El Jem 1912.
13,8 X 8,3 X 3,4 X 4,7.
Entière, mais brisée et restaurée. Facture assez nette.
Patère à trois cercles concentriques.
Décor de la cuvette : chrisme bouclé à g. serti de grènetis. Identique à 906-908 et analogue
à 909.
Bandeau: 1 + 1 disques E 2; 1 + 1 cordif. M 8; 1 + 1 rameaux SI; 1 + 1 cordif. M 8;
1 + 1 disques E 2; 1 cordif. 1\1 8 + ?; 1 rameau SI + ?; 1 cordif. M 6 + 1 chevron proche
de D3.
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906. IMC 533

14,2 X 8,4 X 3,3 X 4,6.
Entière; pointe haute de la queue brisée. T.c. rouge clair à pâte fine, écaillée par endroits.
Forme fine et élégante; bonne facture. Patère mince, parcourue par deux sillons.
Motif central identique à 905-908 et analogue à 909.
Sur le handeau : 6 + 6 têtes tournées à g. à la barbe allongée et pointue.
Cf DACL VIII col. 1172-5 n° 1087 fig. 6683, 13.

907. CMA 2584

El Jem 1912.
L. pro 13,3 X 8,2 X 3,5 X 4,7.
Extrémité du bec brisée. Facture assez nette. T.c. rouge-orangé à pâte fine. Patère à deux
cercles.
Décor de la cuvette: identique à 905-908 et analogue à 909.
Bandeau: 3 + 3 rosaces H 3 alternant avec 2 + 2 losanges à volutes R 3.
RT 1916 p. 57 n° 343.

908. IMC 534

Delattre n° 455.
L. pro 13,3 X 8,6 X 3,5 X 4,8.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte fine et homogène recouverte d'un engobe fin. Forme élégante,
de facture nette.
Patère mince parcourue par deux sillons fins.
Décor de la cuvette identique à 905-907 et analogue 909.
Sur le handeau : 4 + 4 fers à cheval L 5 alternant avec 3 + 3 carreaux A 9.

909. CMA 2585

L. 13,5 X 8,4 X 3,6 X 5.
Entière. Très bonne facture.
Décor de la cuvette : analogue à 905-908, quoique les grènetis soient remplacés par de fines
hachures.
Sur le bandeau : 3 + 3 disques E 4 alternant avec 3 + 3 chevrons D 4; 1 disque E 6 + 1
disque E 4.

910.* CMA 1707

Carthage, Odéon 1901.
L. pro 13,5 X 8,6 X 3,8 X 3,8.
Extrémité du bec brisée. Facture de qualité médiocre. Grosse t.c. rouge-marron, brûlée.
Patère à deux cercles étroits.
Décor de la cuvette : chrisme bouclé à g., aux barres piquetées de points. A l'intersection
des barres. un disque.
Bandeau : 1 + 1 carreaux A 6; 2 + 2 crucif. 12 ? encadrant 1 + 1 poissons VI; 1 + 1 disques
E 6 ?
Décor très estompé. Décoration identique à 911.

911. IMC 559

Delattre n° 459.
L. pro 12,1 X 8,8 X h. pro 3,6.
Le fond et le hec sont brisés. T.c. rouge pâle à pâte rugueuse. Forme régulière, au modelé
légèrement estompé.
Patère brisée.
Décor de la cuvette ct du bandeau médiocre, identique à 910.
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912.* TMe. 744

13,5 X 8 X 3,9 X 4,3.
Entière. T.c, rouge assez fine. Belle facture. La forme et la patère sont identiques à 1256.
Décor de la cuvette fermée: chrisme bouclé à g. décoré d'une nervure médiane.
Sur le bandeau : 4 sinusoïdes concentriques tronquées. Identique à 1256.

913.* IMC 536
Donation Carton 1954.
L. pro 13 X 8,5 X 3,4 X 4,7.
Pointe de la queue et bec brisés. T.c. rouge-brun à pâte légère recouverte d'un engobe fin.
Forme élégante, de facture nette. Patère fine parcourue par deux sillons.
Décor de la cuvette: chrisme bouclé à g. serti de grènetis, inscrit dans un cercle entouré
d'une couronne finement palmée.
Bandeau: 3 + 3 cygnes W 5 alternant avec 3 + 2 cratères 0 3.
Décoration identique à 914.

914. CMA 2586
El Jem 1912.
L. pro 13,3 X 0 pro 5,2 x 3,5 x 4,6.
Le côté g. de la lampe est brisé. Facture assez nette. T.c. rouge vif. Patère à un cercle.
Décor de la cuvette: identique à 913 et proche de 915.
Bandeau incomplet: à d., 3 cygnes W 5 alternant avec 2 cratères 0 3.
Exemplaire identique à 913.
RT 1916 p. 57 n° 346.

915.* CMA 2583
El Jem 1910.
L. pro 12,4 X 8,4 X 3,6 x 4,6.
Fêlée; extrémité du bec brisée. Facture assez nette. T.c. rouge.
Décor dc la cuvette: chrisme bouclé à g., aux barres géminées, inscrit dans un cercle perlé.
Proche de 914.
Bandeau: 3 + 3 rosaces proches de H 3 alternant avec 3 + 3 losanges C 3; 3 + 3 globules
occupent les coins inférieurs.
BSA Sousse 1910 p. 57 n° 343.

916.* CMA 2596
Oudna 1894.
L. pro 11 X 0 pro 7,8 X 3,8 x 4,2.
Le côté d. et le bec sont brisés. Forme élégante, sensiblement différente de la conception
habituelle. Facture nette. T.c. orangée. Dans la patère, trois cercles concentriques.
Cuvette: deux pilastres supportent un linteau, lui-même soulagé par un arc de décharge.
Dans le tympan de l'arc, un chrisme à g., sommairement dessiné. Les éléments de
structure sont soulignés par des stries transversales. De part et d'autre de l'arc, quatre
globules, En bas, un crucif. 14.
Bandeau incomplet: 4 + (4?) carreaux A 8 alternant avec 3 + (3?) segments D 11;
1 + (1 ?) moitiés de D 11 près du canal.

917.* IMC 686
L. pro 13,2 X 8,2 x 3,6 x 4,3.
Presque entière; pointe de la queue et extrémité du bec brisées. T.c. rouge à pâte dégradée.
Forme et facture médiocres. Patère ordinaire.
Décor de la cuvette peu lisible: sous une voûte porLée par deux colonnes, un chrisme. Au
départ du canal: grappe formée par huit cercles.
Sur le bandeau : 5 + 5 disques imprimés proches de F 7.
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918.* CMA 1708

Carthage, Odéon 190].
13 X 8,1 X 3,5 X 4,1.
Entière. Grosse t.c, rouge et noir, brûlée. Modelé estompé. Dans la patère, un très petit
disque.
Décor de la cuvette: chrisme sans boucle, aux fines barres non décorées.
Bandeau large, occupé par 3 + 3 colombes U 8.
Décoration: analogue à 919 ct proche de 920-921.

919. l:-'IC 748

Delattre n" 421.
14 X 8,4 X 3,5 X 4,2.
Presque entière; la pointe de la queue est brisée. T.c. rouge-brun. Forme régulière à
bec long; facture assez nette.
Décor de la cuvette fermée : chrisme analogue à 918, proche de 920.
Le bandeau (3 + 3 oiseaux U 8) est identique à 918. Au niveau du canal: 2 chevrons D 7.

920.* BIC 537

L. pro 13,8 X 8,5 X 3,5 X 4,8.
Presque entière; extrémité supérieure du bec brisée. T.e, rouge à pâte homogène et
compacte. Forme régulière, de facture assez nette. Grosse patère parcourue par deux
sillons.
Décor de la cuvette: chrisme non bouclé aux branches pattées serties de fines rouelles.
Sur le bandeau: 2 + 2 peltes à volutes R 4 alternant avec 2 + 2 dauphins VI; 1 + loves
K2.

921.* IMC 749
L. pro 10,8 X 8,3 X 3,8 X 4,1.
L'avant de la lampe est brisé. T.c, rouge-brun à pâte homogène. Forme haute et équilibrée,
de facture assez nette. Patère marquée par un chevron imprimé.
Dans la cuvette fermée: chrisme divisant le champ en six parties égales. Un cercle orne
l'extrémité de chaque branche et leur intersection.
Sur le bandeau : 3 + 3 oiseaux U 8. A rapprocher de 918 et 919.
Symb. Euch. p. 107.

922.* IMC 538

Donation Carton 1954.
L. pro 10,8 X 7,3 X 3,9 X 3,7.
Pointe de la queue et extrémité du bec brisées. T.c. brûlée à pâte homogène devenue
cassante. Forme cabossée, de facture nette. Patère soulignée à l'extérieur et portant une
petite rouelle au centre.
Décor de la cuvette: chrisme non bouclé aux extrémités pattées. A l'intersection des
branches décorées d'une nervure médiane, un cercle.
Sur le bandeau : 5 + 5 disques G 2; 2 + 2 disques E 6.

923. C~[A 1651

Carthage, Lazaret 1908.
11,8 X 7,2 X 3,5 x 3,9.
Entière; bec légèrement détérioré. T.c, jaune à pâte médiocre.
Décor de la cuvette: chrisme mal fait, orné d'incisions grossières.
Bandeau : palmes fortement incisées.
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CROIX
924.* IMC 564

L. pro 10,7 X 8,4 X 3,4 X 4,6.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène. Forme régulière, de facture assez nette. Patère
assez grosse portant un B incisé à l'envers.
Décor de la cuvette : croix monogrammatique, bouclée à d. dont les barres sont décorées
de sept disques à l'agneau W 3 séparés par de petits cercles.
Sur le bandeau, inégalement disposés: 1 + 1 carreaux A 6 ?; 1 + 1 chevrons Dl; 1 + 1
doubles esses; 1 + 1 cordif. M 2.

925.* IMC 560
DelaUre n" 498.
13,7 X 8,4 X 3,7 X 4,8.
Lampe à disque réflecteur presque entière; le réflecteur est brisé. T.c, rouge à pâte
homogène assez fine recouverte d'un engobe fin. Forme régulière, un peu lourde; facture
nette. Patère ordinaire portant une rouelle imprimée.
Décor de la cuvette: croix monogrammatique bouclée à d. ornée de quatre disques à
l'agneau W 3, de losanges et de globules. Identique à 926-935.
Sur le bandeau : 4 + 4 rinceaux 0 1.
DA CL VIII col. 1148 n" 736 fig. 6653, 3.

926. IMC 561
Donation Carton 1954.
L. pro 13,6 X 8,6 X 3,6 X 4,7.
Presque entière; extrémité du bec brisée. T.c. rouge à pâte homogène. Forme régulière,
de facture assez nette. Patère assez grosse portant un R incisé.

Motif central identique à 925-935.
Sur le bandeau: 2 + 2 crucif. 13 alternant avec 1 + 1 rinceaux 0 1.
Décor empâté.

927. CMA 622
Oudna 1894.
L. pro 10,5 X 8,1 X 3,6 X 4,6.
Extrémité de l'anse et bec brisés. Facture nette. T.c. rouge. Patère contenant un V.
Décor de la cuvette : identique à 925-935.
Bandeau: 1 + 1 rinceaux 0 1; 2 + 2 crucif. 13 encadrant 1 + 1 cordif. M 4.

928. CMA 1660
Carthage, Dermech 1901.
13,3 X 7,7 X 3,6 X 4,2.
Entière: portant quelques éclats en surface. Facture assez nette. T.c. rouge, brûlée par
endroits. Dans la patère, une palme incisée.
Décor de la cuvette : identique à 925-935.
Bandeau: 2 + 2 rinceaux 0 1 encadrant 1 + 1 crucif. 13.

929. IMC 562
Donation Carton 1954.
12,5 X 7,6 X 3,2 X 4,3.
Presque entière; pointe de la queue brisée. T.c. jaune-orangé à pâte homogène. Forme
régulière, de facture assez nette. Grosse patère ordinaire.
Motif central identique à 925-935.
Sur le bandeau: 2 + 2 cordif. M 4 encadrant 1 + 1 carreaux A 4.
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930.* IMC 927

11,8 X 8 x 3,8 x 4,1.
Entière. T.c. marron-brun. Forme à deux becs et un entonnoir analogue à 574. Grosse
patère portant deux rouelles imprimées.
Décor central identique à 925-935.
Sur le bandeau : 3 + 3 cordif. M 5.

931. CMA 1662

Carthage, Odéon 1901.
L. pro 11,9 X 8,2 X 3,6 X 3,7.
Extrémité du bec brisée. Facture empâtée et peu lisible.
Décor de la cuvette identique à 925-935.
Bandeau: 1 + 1 cordif. indistincts; 1 + 1 rinceaux 0 1; 1 + 1 carreaux A 4; 1 + 1
cordif. indistincts.

932. IMC 563

Donation Carton 1954.
L. pro 10,2 X 7,5 X 3,3 X 3,8.
Extrémité du bec brisée. T.c. rouge foncé à pâte homogène. Forme régulière, de facture
assez nette. Grosse patère portant quelques stries.
Motif central identique à 925-935.
Bandeau: 1 + 1 carreaux A 4 encadrés par 2 losanges C 2 + 2 carreaux A 4.

933. CMA 2571

L. pr.10,5 X 0 pro 6,5 X 3,2 X 5.
Fragment; ilne subsiste que la partie arrière. Facture nette. T.c. rouge.
Décor de la cuvette identique à 925-935.
Bandeau incomplet: à d. 1 disque E 5; à g. 2 disques E 5 encadrant 1 cordif. M 2.

934. IMC 6a5

Donation Carton 1954.
L. pro 13 X 8 X 3,6 X 4,1.
Presque entière; extrémité du bec brisée. T.c. jaune-orangé à pâte homogène, recouverte
d'un engobe fin. Forme régulière, de facture peu nette. Grosse patère portant un N
largement creusé.
Motif central identique à 925-935.
Sur le bandeau: à g. 2 disques E 2 encadrant 2 carreaux A 4-A 5; à d. 2 disques E 2
encadrant 2 crucif. 13.

935.* CMA 629

Carthage.
L. pro 14,3 X 9,6 X 3,5 X 4,6.
Anse et extrémité du bec ainsi que le fond brisés. Fêlée et restaurée. Facture nette. T.c.
rouge recouverte d'un engobe.
Décor de la cuvette identique à 925-934.
Aux extrémités de la traverse: 1 + 1 cordif. M 4; au pied de la hampe, 2 cordif. M 4.
Bandeau: 1 + 1 disques F 4; 2 + 2 cordif. M 4 encadrant 1 + 1 disques E 4; 1 disque
F 4 + 1 cordif. M 4; 1 cordif. M 4 + 1 disque E 4.
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936.* C~lA 625-2

Provenance inconnue.
L. pro 13,2 X 8,3 x 3,8 X 4,2.
Extrémité du bec brisée. Modelé estompé. T.c. brûlée, devenue grise.
Décor de la cuvette: croix monogrammatique bouclée à d., ornée de rouelles et de
losanges alternés. Pour la forme, il est proche de 925. Pour le décor, il est identique à
937 et 938.
Bandeau aux fleurons empâtés et accolés: 5 + 5 crucif. 1 1; 1 + 1 cordif. proches de M 1.

937. I;\lC 582

Donation Carton 1954.
L. pro 13,6 X 8,8 X 3,4 X 4,3.
Extrémité du bec brisée. T.c. rouge foncé à pâte homogène recouverte d'un engobe
inégalement réparti. Forme régulière, de facture assez médiocre. Patère ordinaire.
Motif central identique à 936 et 938.
Sur le bandeau: 2 + 2 disques E 2 alternant avec 2 + 2 crucif. 1 3; 1 + 1 cordif. M 5.

938. DiC 596

Donation Carton 1954.
L. pro 12,5 X 8,2 X 3,2 X 3,9.
Pointe de la queue et extrémité du bec brisées. T.c. rouge à pâte homogène recouverte
d'un engobe inégalement réparti. Forme régulière, de facture médiocre.
Motif central identique à 936-937.
Sur le bandeau: 2 + 2 rinceaux 0 1; 1 + 1 crucif. 13; 1 + 1 poissons V 1.

939.* C;\IA 1675

Carthage, Dermech 1901.
1. pro 12 X 8,4 X 3,4 X 4,6.
Bec brisé. Facture netle. T.c. marron. Patère à deux cercles portant un R inscrit.
Décor de la cuvette, appliqué: croix monogrammatique bouclée à d. La boucle, la partie
inférieure de la hampe et la traverse sont ornées de rouelles à deux cercles concentriques
dans la partie supérieure de la hampe: deux losanges inscrits chacun dans un carré
dont le centre et les angles portent un globule.
Décor identique à 940-946 et proche de 936.
Bandeau : 3 + 3 dauphins VI; 1 + 1 disques E 5.

940. IlIIC 597
Donation Carton 1954.
L. pro 13,3 X 8,3 X 3,5 X 4,6.
Presque entière; extrémité du bec brisée. T.c, jaune-orangé à pâte homogène recouverte
d'un engohe lisse. Forme régulière, de facture assez nette. Patère ordinaire portant trois
petits disques concentriques disposés en triangle.
Motif central identique à 939, 941-946.
Sur le bandeau : à g. 1 carreau A 4. 1 dauphin VI, 1 crucif. 12, 1 oiseau U 2. 1 incertain;
à d. 1 crucif. 12, 1 dauphin V 1, 1 disque E 5, 1 oiseau U 1, 1 incertain.

941. IMC 618

1. pro 13,5 + 8,8 X 3,6 x 4,3.
Extrémité du bec brisée. T.c. rouge-brun à grosse pâte recouverte d'un engobe assez épais.
Forme régulière, de facture nette. Patère ordinaire portant un B.
Motif central identique à 939, 940, 942-946.
Sur le bandeau: 1 + 1 grandes palmes proches de S 3; 2 + 2 cordif. M 2 encadrant
1 + 1 rinceaux 0 stylisés.
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942. !MC 619
Delattre n° 476.
L. pro 11,5 + 8 + 3,5 + 4,3.
Extrémité du hec brisée: flanc g. éclaté. T.c. rouge-brun à pâte homogène recouverte
d'un engobe mince inégal. Forme régulière, de facture nette. Patère ordinaire portant
un S imprimé.
Motif central identique à 939-941, 943-946.
Sur le bandeau, inégalement disposés: à g. 2 disques E 5 alternés avec 2 oiseaux U 2;
à d. 1 carreau A 6. 1 oiseau U 2. 1 disque E 5. 1 chevron D 1.

943. UIC 621

L. pro 11,6 X 7,3 X 3,7 X 3,6.
Pointe de la queue et extrémité du bec brisées. T.c. rouge à pâte homogène et rugueuse.
Forme haute et massive. Facture assez nette. Patère presque disparue portant au milieu
V et X.
Décor de la cuvette identique à 939-946.
Sur le bandeau : 5 + 5 crucif. 1 1; 1 + 1 disques E 3.

944. I:\IC 620

Donation Carton 1954.
L. pro 10,2 X 6,8 X 3,2 x 3,4.
Pointe de la queue et bec brisés. T.c, jaune-gris à pâte cassante et écaillée. Forme massive
et médiocre; modelé estompé. Grosse patère portant un cercle cantonné de quatre points.
Décor de la cuvette identique à 939-946.
Sur le bandeau: 2 + 2 petits crucif. proches de 16; 2 + 2 oiseaux proches de U 3; 2 +2
petits crucif. incertains.

945. IMC 626

L. pr.12,2 x 8 x 3,3 x 3,8.
Bec brisé. T.c. rouge pâle à pâte homogène. Forme régulière, au modelé estompé. Patère
ordinaire portant deux incisions sur tout le diamètre.
Motif central identique à 939-946.
Sur le bandeau: 1 + 1 cruciî. Il?, 1 + 1 rosaces F 2 ?, 1 cordif. M 2 ? + 1 crucif. Il?;
1 crucif. 1 ? + 1 rosace F 2 ?; 2 + 2 incertains.
Décoration très estompée.

946. IMC 598

L. pro 10,3 x 7,7 x 3,2 x 4.
Pointe de la queue et bec brisés. T.c. rouge à pâte homogène. Forme assez régulière, au
modelé estompé. Grosse patère portant probablement un B.
Motif central identique à 939-945 et proche de 947, 948.
Sur le bandeau: 3 +4 carreaux A ?; 2 + 1 oiseaux U?

947. IMC 599

Donation Carton 1954.
1. pro 11,6 X 8,4 x 3,2 x 3,9.
Pointe de la queue et bec brisés. T.c. rouge à pâte homogène recouverte d'un engobe épais
et écaillé. Forme et facture médiocres. Grosse patère étroite et concave portant un N
incisé.
Motif central proche de 946, 948.
Sur le handeau : à g. 1 carreau A? + 2 crucif. 1 ?; à d. 3 crucif. 1 ?
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948. CMA 624

Carthage.
1. pro 11,8 X 8,3 X 3,4 X 4,1.
Bec brisé. Modelé très altéré. Grosse t.c. rouge, brûlée sur le disque.
Décor de la cuvette proche de 945-946.
Bandeau aux fleurons presque disparus.

949.* IMC 580

L. pro 14,5 X 9 X 3,5 X 4,2.
T.c. rouge foncé à pâte homogène et légère. Forme régulière, au modelé estompé. Patère
ordinaire.
Décor de la cuvette: croix monogrammatique bouclée à d., ornée de losanges aux barres
larges et courtes.
Sur le handeau : 1 + 1 crucif. Il?; 1 + 1 dauphins V 1; 1 disque E 5 + 1 crucif. Il;
1 chevron DI? + 1 disque E 5 ?; 1 disque + 1 incertain.

950. IMC 581

L. pro 13,2 X 8,4 X 3 X 4,2.
Pointe de la queue et extrémité du bec brisées. T.c. rouge à pâte homogène. Grand format
régulier, au modelé estompé. Patère ordinaire, assez fine.
Décor de la cuvette identique à 949.
Sur le bandeau : 4 + 4 dauphins V 1.

951.* IMC 589
14,1 X 8,4 X 3,4 X 4,5.
Entière. T.c. rouge à pâte fine recouverte d'un engobe uni et très lisse. Forme élégante,
de facture nette. Patère fine, à deux sillons.
Décor de la cuvette: croix monogrammatique bouclée à d., ornée de rinceaux de vigne
avec grappes. A l'intersection des branches: une croix grecque pattée.
Motif central proche de 1110.
Sur le bandeau : 6 + 6 fers à cheval L 5.

952.* IMC 934

14,3 X 8,4 X 3,4 X 4,8.
Entière. T.c, rouge à pâte homogène très fine. Forme très élégante, d'excellente facture.
Fine patère à deux cercles.
Décor de la cuvette : croix monogrammatique bouclée à d. à fin décor gemmé.
Sur le bandeau: 4 + 4 larges disques légèrement coupés au bord reproduisant alterna-
tivement la face ct le revers d'une monnaie de Théodose II. Dans les coins inférieurs,
rectangles décorés de losanges.
L'ensemble de la décoration est identique à 1045.
BCTH 1915 p. CCXXXVII.

953. IMC 568

Delattre n" 470.
L. pro 12 X 8,4 X 3,3 X 4,6.
Pointe de la queue et hec brisés. T.c. rouge-brun à pâte homogène assez légère. Forme
régulière, de facture peu nette. Fine patère à deux cercles.
Décor de la cuvette: croix monogrammatique aux branches légèrement pattées, décorées
de disques.
Sur le handeau : 4 + 4 carreaux A 4 alternant avec 3 + 3 chevrons D 2 terminés par
1 + 1 disques E 1.
L'ensemble du décor est identique à 954.
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954. DIC 569

L. pro 10,6 X 8,5 X h. pro 1,5.
Disque supérieur dont le bec est brisé. T.c. foncée à pâte rugueuse recouverte d'un engobe
mince. Forme régulière, de facture assez nette.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 953.

955.* C~fA 2572

Carthage, Dar Saniat, achat Renault 1920.
L. pro 11,3 X 7,9 X 3,7 x 4,2.
Extrémité du bec brisée. Facture assez nette. T.c. rouge clair.
Décor de la cuvette: croix monogrammatique bouclée à d., aux barres pattées ornées
de rinceaux de vigne tandis que l'intersection et la boucle sont occupées par des carreaux.
Dans le pied de la haste, et dans la boucle, une croix grecque. Identique à 956-958 et
analogue à 959.
Bandeau: 6 + 6 cordif. M 5; 1 cordif. M 5 couché + 1 cordif. M 7.
L'ensemble de la décoration est identique à 956; même décor inversé: 1021 à 1024.

956. IMC 587

Donation Carton 1954.
L. pro 11,2 X 8,1 X 3,9 X 4,2.
Pointe de la queue et bec brisés. T.c. rouge à pâte homogène. Forme haute et massive;
facture peu nette. Patère grosse, ordinaire.
Motif central identique à 955, 957-958 et analogue à 959.
Sur le bandeau : à g. 7 + 6 cordif. M 5; à d. 1 cordif. M 7.
Exemplaire identique à 955.

957. IMC 588

L. pro 11,5 X 8 X 3,4 X 4,4.
Bec hrisé, T.c. brune à pâte brûlée. Forme haute et régulière, de facture nette. Patère
ordinaire.
Motif central identique à 955-956,958 et analogue à 959.
Sur le bandeau: 3 + 3 chevrons D 2 alternant avec 3 + 3 cordif. M 6; 1+ 1 cordif. à
rouelles proches de M 6.

958.* ale 721

L. pro 15 X 0 pro 10,5.
Fragment de disque supérieur. T.c. rouge à pâte homogène. Forme régulière; de facture
nette.
Décor de la cuvette identique à 955-957 et analogue à 959.
Sur le bandeau : chevrons D 4 et cordif. M 6 serrés.

959.* CMA 1665

Carthage, Dermech 1902.
L. pro 13,3 X 8,3 X 3,4 X 4,1
Bec brisé. Modelé estompé. Grosse t.c, marron à pâte granuleuse recouverte d'engobe.
Décor de la cuvette analogue à 955-959.
A l'entrée du canal: 1 chevron D 6 pointe en haut.
Bandeau: 9 + 9 fers à cheval L 5, accolés.
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960. IMC 624

Donation Carton 1954.
L. pro 13 x 8,3 x 3,1 x 4,4.
Extrémité du bec brisée. T.c. jaune-vif à pâte homogène. Forme régulière. Modelé très
estompé. Patère fine, parcourue par un cercle.
Motif central proche de 955-958.
Sur le bandeau: 3 + 3 cordif. M 6 alternant avec 3 + 3 fers de lance NI.

961.* IMC 720

Donation Carton 1954.
L. pro 14,5 X 11,1 x 5 x 6.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène épaisse recouverte d'un engobe troué. Grand format.
Modelé estompé. Patère à gros bourrelet, portant un crucif. au centre.
Décor de la cuvette : croix monogrammatique bouclée à d. ornée de losanges.
Sur le bandeau: 8 + 8 crucif. serrés Il?

962. CMA 625-3
L. pro 12,6 X 8,3 X 3,8 X 4,3.
Bec brisé. Modelé très estompé.
Décor de la cuvette : croix monogrammatique bouclée à d. au décor indistinct.
Bandeau : 6 + 6 fleurons incertains.

963.* CMA 1658

Carthage 1900.
12,9 X 8,1 X 3,3 X 4,2.
Entière. Facture assez nette. T.c. rouge-marron, brûlée. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette, appliqué : croix monogrammatique bouclée à d. ornée de losanges
réguliers.
Bandeau: 2 + 2 rameaux à 5 feuilles S 2 et 2 + 2 rosaces J 2 alternant avec 3 + 3 fers de
lance NI.
Exemplaire identique à 964-970.

964. CMA 625

Carthage.
13,3 X 8,3 X 3,6 X 4,2.
Entière. Facture peu nette. T.c. rouge-marron, brûlée.
Décoration identique à 963-970.

965. IMC 575

Donation Carton 1954.
L. pro 13,1 X 7,9 X 3,3 X 4,4.
Presque entière; extrémité du bec brisée. T.c. rouge à pâte homogène et compacte. Forme
régulière, de facture assez nette. Patère fine.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 963-970.

9G6. CMA 1673

Carthage, Dermech 1901.
L. pro 12,9 X 8,1 X 3,1 X 4,2.
Extrémité du bec brisée. Facture assez nette. T.c. rouge.
Décoration identique à 963-970.
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967. OIA 627
Carthage.
L.··pro 11,6 X 8,1 X h.pr. 1,9.
Disque supérieur dont l'extrémité du bec est brisée; toute la partie inférieure manque.
Facture assez nette.
Décoration identique à 963-970.

968. C:\IA 1674

Carthage, Dermech 1902.
L. pro 12,6 X 8,2 X 3,4 X 4,3.
Bec brisé. Modelé empâté. T.c.légèrement rugueuse.
Décoration identique à 963-970.

969. C~IA 619
Carthage.
L. pro 12,8 X 8,1 X 3,6 X 4,2.
Extrémité du bec brisée. Modelé estompé. T.c, rouge.
Décoration identique à 963-970.

970. IMC 574

Donation Carton 1954.
L. pro 9,5 X 8,3 X 3,4 X 4,5.
Pointe de la queue et avant de la lampe brisés. T.c. jaune-gris à pâte homogène recouverte
d'un engobe épais en partie disparu. Forme régulière, de facture assez nette. Large patère
ordinaire.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 963-969.

971. mc 576

L. pro 12,3 X 8,1 X 3,1 X 4,4.
Pointe de la queue et extrémité du bec brisées. T.c. gris-jaunâtre à pâte brûlée. Forme
régulière, de faeture empâtée et peu lisible. Patère ordinaire assez fine.
Motif central appliqué analogue à 963-970.
Sur le bandeau: cordif. M 6 serrés et estompés.

972. OIA 1672

Carthage, Odéon 1901.
14 X 8,8 X 3,5 X 4,6.
Presque entière; pointe de l'anse brisée. Modelé estompé. T.c. rouge foncé à pâte fine.
Dans la patère, un crucif. imprimé.
Décor de la cuvelle: croix monogrammatique bouclée à d. dont le décor de losanges est
effacé. Proche de 973.
Bandeau : 1 + 1 rinceaux 0 1; 2 + 2 cordif. 1\1 5 encadrant 1 + 1 crucif. 14.

973. DIA 1664
Carthage, Dermech 1901.
L. pro 13,8 X 8,8 X 3,5 X 4,5.
Extrémité du bec brisée. Modelé fortement estompé. T.c. rouge. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette proche de 972.
Bandeau : 3 + 3 cordif. M 5 alternant avec 2 + 2 rinceaux 0 1.
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974.* 01A 1702

Carthage, Dermech 1901.
L. pro 13,1 x 8,3 x 3,5 X 3,9.
Extrémité du bec brisée. Facture assez nette. T.c. rouge foncé.
Décor de la cuvette: croix monogrammatique bouclée à d. ornée d'un treillis de losanges
ponctués de globules. Identique à 975.
Bandeau: à g. : 1 disque E 4; 2 carreaux A 5; 1 disque E 4; 1 oiseau U 4. A d. : 1 disque
E 4; 2 carreaux A 5 encadrant 1 carreau A 4; 1 oiseau U 5.

975. IMC 631
L. pro 14 X 8,5 X 3,3 X 4,5.
Presque entière; extrémité du bec brisée. T.c. rouge à pâte homogène. Forme régulière,
de facture nette. Grosse patère portant une rouelle imprimée.
Motif central: identique à 974.
Sur le bandeau, successivement: à g. 1 disque E 4, 1 poisson V 2, 1 disque F 4, 1/2 palmette
Pl, 1 rosette, 1 carreau B 1. 1 oiseau U 1; à d. 1 disque à l'agneau W 3, 1 rameau à
5 feuilles S 1, 1 disque E 4.

976. niC 755

L. pro 10,2 X 8,1 x 3,6 x 4,6.
Grosse patère portant un B incisé.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte épaisse et médiocre. Forme assez grossière, au modelé empâté.
Décor de la cuvette : croix monogrammatique bouclée à d. ornée de losanges ponctués
de cercles.
Bandeau: palme sommairement incisée.

977. CMA 1663
Carthage, Dermech 1901.
1. pro 10,9 X 8 X 3,3 X 4,3.
Exemplaire fêlé; bec brisé. Modelé fortement estompé. T.c. rouge vif. Dans la patère, une
palme.
Décor de la cuvette et du bandeau identiques à 976.

978*. IMC 567

L. pro 13,8 X 8,7 X 3,7 X 5,2.
Pointe de la queue et extrémité du bec brisées. T.c. rouge à pâte homogène fine recouverte
d'un engobe fin éclaté par endroits. Forme élégante, de facture nette. Large patère
parcourue par des sillons alternant avec des bourrelets.
Décor de la cuvette: grande croix monogrammatique bouclée à d. finement travaillée,
ornée d'une alternance de cercles et de losanges ponctués.
Sur le bandeau: à d. : 1 rameau S 1, 1 losange C 2, 2 losanges accostés de 2 peltes à
volutes affrontés encadrant 1 lapin. A g. : 1/2 volute, 1 losange C 2, 2 volutes encadrant
un animal.

979.* I~IC 633
L. pro 13,3 X 8,2 X 3,6 X 4,1.
Pointe de la queue et bec brisés. T.c. rouge à pâte homogène. Forme massive, de facture
nette. Patère prolongée par un gros pédoncule, portant au centre un cercle imprimé.
Décor de la cuvette : croix monogrammatique bouclée à d. décorée de grènetis alignés.
Identique à 980.
Sur le bandeau: 1 + 1 cordif. proches de M 5; 1 oiseau U 3 à d.: 3 + 2 crucif. 1 1; 2 + 2
oiseaux U 3; 1 + 1 cordif. proches de M 5.
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980. 1:'liC fi32

L. pro 13,6 x 8,4 x 3,4 x 4,4.
Pointe de la queue et extrémité du bec brisées. T.c. rouge à pâte homogène. Forme
régulière, de facture assez nette. Patère ordinaire portant un disque décoré d'une rosace
à dix pétales.
Décor de la cuvette identique à 979.
Sur le bandeau: 2 + 2 rosaces simplifiées proches de HI; 2 + 2 disques E ? entourant
1 + 1 oiseau U 1; 2 + 2 rosaces proches de H 1.

981.* CMA 621

Oudna 1894.
L. pro 14,2 X 8,8 X 3,4 X 4,1.
Extrémité du bec brisée. Facture nette. T.c. rouge à pâte fine. Patère à deux cercles
imprimés en haut et en bas.
Décor de la cuvette: croix monogrammatique bouclée à d. ornée de globules et de
rouelles.
Bandeau: à g. 3 chevrons D 1 alternant avec 2 disques E 2; à d. 2 chevrons D 1 alternant
avec 2 disques E 2; 1 cordif. MI?

982. C~IA 1661

Carthage, Odéon 1901.
L. pro 13,3 X 8,7 X 3,5 X 4.
Bec brisé. Modelé estompé. T .C. rouge.
Décor de la cuvette: croix monogrammatique bouclée à d. Proche de 981.
Bandeau: 1 + 1 losanges C ?; 2 + 2 carreaux A ? encadrant 1 losange C ?; 2 + 2 losanges
C?

983.* CMA 1671

Carthage, Dermech 1902.
L. pro 12,3 X 8,1 X 3,4 X 4,4.
Extrémité du bec brisée. Modelé très estompé. T.c. l'ouge, brûlée, recouverte d'un enduit
jaunâtre.
Décor de la cuvette: croix monogrammatique bouclée à d. ornée de globules.
Bandeau: 3 + 3 rameaux S 2 ? et 2 + 2 rosaces JI? alternant avec 4 + 4 fers de lance
à pointe tournée vers la cuvette NI?

984.* IMC 612

Delattre n" 506.
L. pro 12,5 X 8 X 3,4 X 4,3.
Extrémité du bec brisée. T.c. rouge à pâte homogène assez fine. Forme régulière, de
facture nette. Fine patère parcourue par deux sillons.
Décor de la cuvette: croix monogrammatique bouclée à d. ornée de grènetis. Appliqué.
Sur le bandeau: 1 + 1 fers de lance N 1 entre 2 + 2 rameaux S 2; 2 + 2 fers de lance N 1
alternés avec 2 + 2 rosaces J 1.
L'ensemble de la décoration est identique à 985.

985. IMC 6H

Donation Carton 1954.
L. pro 11,5 X 8,1 X 3,3 X 4,5.
Pointe de la queue ct bec brisés. T.c. rouge à pâte homogène légèrement rugueuse. Forme
régulière, modelé estompé. Patère à deux cercles, ordinaire.
Décor de la cuvelle: identique à 984, 986-988.
L'ensemble de la décoration est identique à 984.
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986. IMC 616

L. pro 10,5 X 6,8 X 3,1 X 3,7.
Pointe de la queue et extrémité du bec brisées. T.c. rouge pâle à pâte homogène. Petite,
de forme régulière, au modelé empâté. Patère ordinaire.
Motif central appliqué identique à 984-985, 987-988.
Sur le bandeau: 6 + 6 cordif. M 7 empâtés et. mal disposés.
L'ensemble de la décoration est identique à 987.

987. IMC 615

L. pro 10 X 6,9 X 3,1 X 3,8.
Extrémité du bec brisée. T.c. jaune-orangé à pâte homogène. Forme petite et ramassée,
au modelé empâté. Patère ordinaire.
Motif central: identique à 984-986, 988.
Bandeau: 6 + 6 cordif. M 7.
Ensemble de la décoration identique à 986.

988. IMC 617

L. pro 10,5 X 6,6 X 2,8 X 3,2.
Extrémité du bec brisée. T.c. rouge à pâte homogène. Petite, de forme ramassée, au
modelé estompé. Patère concave.
Décor de la cuvette: fine croix monogrammatique bouclée à d. ornée de grènetis. Identique
à 984-987.
Bandeau : crucif 1 1.

989.* IMC 611

15 X 8,6 X 3,4 X 4,7.
Pointe de la queue brisée. T.c, rouge clair à pâte fine et homogène recouverte d'un engobe
écaillé. Forme régulière. Décor émoussé. Patère assez fine, portant un cercle.
Décor de la cuvette: fine croix monogramrnatique bouclée à d. ornée de grènetis?
Au début du canal : trois globules.
Bandeau: 3 + 3 disques E ? alternant avec 3 + 3 crucif. 1 3, 1 + 1 chevrons D ?

990.* IMC 623

Donation Carton 1954.
L. pro 11 X 7,8 X 3,3 X 4.
Pointe de la queue et bec brisés. T.c, rouge foncé à grosse pâte rugueuse. Forme massive,
de facture peu nette. Patère presque sans contour portant une palme émoussée.
Décor de la cuvette: croix monogrammatique bouclée à d. à larges barres non décorées?
Sur le bandeau : 1 + 1 crucif. 1 1; 1 + 1 losanges C 5; 1 + 1 rosaces F 10; 1 + 1 oiseaux
U 2; 1 + 1 crucif. 1 1; 1 + 1 losanges C5.

991. I~fC 613

Donation Carton 954.
L. pro 12,5 X 8,1 X 3,1 X 4,1.
La queue et son attache sont brisées. T.c, rouge à pâte homogène assez rugueuse. Forme
régulière, au modelé émoussé. Patère ordinaire.
Décor de la cuvette: fine croix monogrammatique bouclée il d. ornée de grènetis, proche
de 992, sans le médaillon.
Bandeau incomplet: a + 3 rameaux S 2 alternant avec 2 + 2 fers de lance N 1.
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992.* CMA 1670
Carthage 1900.
L. pro 12 X 8,1 X 3,7 X 4,4.
Facture nette. T.c. rouge à pâte fine.
Décor de la cuvette : croix monogrammatique bouclée à d. ornée de grènetis. Identique
à 993 et proche de 994 et 995.
Bandeau: 3 + 3 rosaces HI alternant avec, successivement, 1 + loves K 1, 1 + 1 crucif. 13;
1 + 1 losanges à volutes R 2.

993. alc 601
Donation Carton 1954.
L.pr. 13 X 8,5 X 3,4 X 4,7.
T.c. rouge à pâte homogène assez fine. Forme régulière, de facture nette. Patère fine
parcourue par deux sillons et contenant au centre une petite rouelle imprimée.
Décor de la cuvette : croix monogrammatique bouclée à d. ornée de grènetis, placée dans
un médaillon. Le motif, appliqué, occupe tout le champ de la cuvette. Identique à 992.
Sur le bandeau: 3 + 3 losanges à volutes R 2 alternant avec 3 + 3 rameaux S 1.
L'ensemhle de la décoration est proche de 994-995.

994.* IMC 603
14,3 X 8,7 X 3,2 X 4,8.
Entière. T.c. orangé-brun à pâte légèrement rugueuse. Forme régulière, au modelé estompé.
Patère abîmée, parcourue par deux sillons.
Décor de la cuvette: petite croix monogrammatique bouclée à d. dans un médaillon
serti de grènetis. Identique à 995.
Sur le handeau : disques et carreaux médiocres et incertains.
L'ensemble de la décoration est proche de 992-993.

995.* IMC 602
Delattre n" 892.
L. pro 13,4 X 8,6 X 3,2 X 3,8
Presque entière; pointe de la queue brisée. T.c. rouge-brun à pâte rugueuse. Forme défec-
tueuse, de facture assez nette. Patère étroite.
Décor de la cuvette: croix monogrammatique bouclée à d. dans un médaillon serti de
grènetis. Identique à 994. Sous le motif, un losange à volutes R 2.
Sur le bandeau: 5 + 5 losanges à volutes R 2.
L'ensemble de la décoration est proche de 992-99:\.

996.* BIC 600
14 X 8,4 X 3,6 X 4,7.
Entière. T.c, rouge pâle à pâte fine et homogène. Forme élégante, de facture nette, Patère
fine. à deux cercles.
Décor de la cuvette: croix monograrnmatique bouclée à d. avec A et w, perlée dans un
médaillon.
Sur le bandeau: rinceaux continus enserrés entre deux filets perlés.

997.* IMC 728
Donation Carton 1954.
11,6 X 7,1 X 3,3 X 3,9.
Entonnoir et bec brisés. T.c. rouge foncé à pâte homogène. Forme à deux becs et un en-
tonnoir. Patère portant une longue palme striée.
Décor de la cuvette : croix monogrammatique bouclée à d. ornée de grènetis, avec A et w,
placée dans un médaillon.
Sur le bandeau: rouelles de différentes tailles, estampées.
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998.* IMC 605

L. pro 14,5 X 8,7 X 3,5 X 4,7.
Presque entière; extrémité du bec brisée. T.c. jaunâtre à pâte homogène recouverte d'un
engobe lisse.
Forme régulière, de facture nette. Patère ordinaire portant la trace d'une rouelle.
Décor de la cuvette : croix monogrammatique bouclée à d., aux barres pattées et perlées,
avec A et w. Un disque E 5 est coupé par le pied de la lampe.
Trois rouelles sont gravées au début du canal.
Sur le bandeau : 6 + 6 crucif. 1 4.
L'ensemble du décor est identique à 999-1002.

999. IMC 604

Delattre n° 495.
L. pro 13,3 X 8,6 X 3,3 X 4,5.
Bec brisé. T,c. rouge-brun à pâte homogène. Forme régulière, de facture nette. Patère
ordinaire portant une rouelle imprimée au centre.
L'ensemble du décor est identique à 998, 1000-1002.

1000. IMC 607

Donation Carton 1954.
L. pl'. 12,2 X 8,8 X 3,4 X 4,7.
Flanc g. et bec brisés. T.c. rouge à pâte rugueuse, feuilletée. Forme régulière, de facture
nette.
L'ensemble du décor est identique à 998, 999, 1001, 1002.

1001. IMC 606

Donation Carton 1954.
L. pl'. 13,2 X 8,5 X 3,4 X 4,7.
Extrémité du hec hrisée. T.c. rouge-jaune à pâte homogène. Forme régulière, de facture
nette. Patère ordinaire. Sur la queue. XII incisé,
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 998-1000, 1002.

1002. CMA 1676

L. pro 14,3 X 8,6 X 3,6 X 4,7.
Entière. Bonne facture, mais décor légèrement empâté.
L'ensemble de la décoration est identique à 998-1001.

1003.* IMC 608

Donation Carton 1954.
L. pl'. 10,5 X 6,9 X 3 X 3,9.
Bec brisé. T.c. rouge clair à pâte homogène. Forme régulière, de facture peu nette. Patère
ordinaire portant un gros cercle.
Motif central proche de 998-1002.
Sur le bandeau: 4 + 4 carreaux A 4 alternant avec 4 + 4 chevrons D 8.

1004.* Il\fC 610

14,7 X 8,6 X 3,7 X 4,6.
Entière. T.c. rouge à pâte rugueuse recouverte d'un engobe épais et écaillé. Forme régulière
et équilibrée; facture nette. Patère en fort relief portant un D rétrograde, incisé.

Décor de la cuvette: croix monogrammatique, bouclée à d. avec A ct w ornée de stries.
Grossièrement. imitée de 99ft
Sur le bandeau: 3 + 3 disques E 4 alternant avec 3 + 3 fers à cheval L 6.
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1005.* IMC 622

14,1 X 8,8 X 3,3 X 4,8.
Pointe de la queue brisée. T.c. ocre brûlée à pâte homogène recouverte d'un engobe lisse.
Forme régulière, au disque plat; facture nette. Patère ordinaire assez grosse, portant une
tête humaine imprimée.
Décor de la cuvette: croix monogrammatique. Bouclée à d. et ornée de rouelles. A l'inter-
section des barres, un disque E 6. A l'extrémité de chaque bras, un cordif. M 5.
Sur le bandeau : 6 + 7 cordif. M 5.

1006.* IMC 719

L. pl'. 16 X 6 X 0 pro 12,7.
Disque supérieur uniquement. T.c. jaune-orangé à pâte homogène. Grand format, de
facture nette.
Décor de la cuvette : croix monogrammatique. Bouclée à d., ornée de perles et de rouelles
alternées. Aux extrémités et à l'int.ersection des bras, un disque E 6.
De part et d'autre du croisillon, un oiseau U 4 et un oiseau U.5. Sous la hampe, un cordif.
Ml.
Sur le bandeau: 1 + 1 carreaux A 4; 1 + 1 cordif. M 2; 1+ 1 oiseaux U 4-5; 1 + 1 carreaux
A 4; 1 + 1 cordif. M 2; 1 + 1 carreaux A 4 et 1 + 1 oiseau U 4-5.

1007.* DIC 634

Delattre n" fi 1fi.
L. pro 10 X 8,1 X 3,1 X 4,9.
Avant du bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène. Forme régulière, de facture nette. Patère
large et ordinaire, trouée au centre.
Décor de la cuvette : croix monogrammatique. Bouclée à d., aux barres légèrement pattées,
ornée de rouelles incisées. De part et d'autre du pied de la hampe, un oiseau U 1 et un
oiseau U 2.
Sur le bandeau : 6 + 6 cordif. M 2 serrés, terminés par 1 + 1 oiseaux U 2.

1008.* IMC 725
L. pro 16,6 X 11,5 X 4,4 X 6,4.
Disque et bec à g. brisés. Fêlée. T.c, rouge à pâte homogène recouverte d'un engobe mince
inégalement réparti. Forme régulière, à deux becs et un disque-réflecteur, au modelé
estompé. Patère ordinaire, portant dix rouelles disposées en triangle.
Décor de la cuvette: croix monogrammatique. Bouclée à d., décorée de larges disques.
Sur le bandeau: rinceaux en S et 2 + 2 cordif. peu lisibles.

1009.* IMC 682

12,8 X 7,6 X 3,3 X 4,6.
Entière. T.c. rouge à pâte homogène. Forme légèrement anguleuse, de facture peu nette.
Patère large et haute.
Décor de la cuvette: sous un arc à l'intrados perlé épousant les contours de la cuvette
et reposant sur deux colonnes aux chapiteaux striés et perlés, une croix monogrammatique,
bouclée ù d. sans décor,
Sur le bandeau: 3 + 3 rosaces F 7 alternant avec 2 + 2 rosettes G 2; 1 + 1 globules.

1010.* DIC 730
Fragment. T.c. rouge à pâte homogène dure. Grand format de petite facture nette.
Décor de la cuvette: croix monogrammatique, bouclée à d. aux barres pattées, ornée à
l'intersection et aux extrémités par une rouelle incisée. Relief très prononcé.
Sur le côté d. du bandeau: 2 + 2 oiseaux proches de U 8; 1 losange à volutes R 2; 2 1/2
peltes à volutes.
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1011.* CMA 623
Oudna 1894.
13,2 x 8 x 3,6 X 4,2.
Entière. Facture nette. T.c, rouge. Dans la patère, cinq rouelles disposées en croix.
Décor de la cuvette: croix monogrammatique. Bouclée à g. aux larges barres pattées. A
l'intersection des bras et dans le pied de la hampe, un disque à l'agneau W 3, séparé
par un losange cantonné par quatre globules.
Dans chaque croisillon et au sommet de la hampe, un disque proche de F 9. Identique à
1012-1020.
Bandeau: 1+ 1 disques à l'agneau W 3; 1 cordif. M 5 +1 masque humain; 1 + 1 boules;
2 + 2 rosaces proches de H 1 alternant avec 2 + 2 disques à l'agneau W 3.

1012. DIC 594
13,9 X 8,6 X 3,5 x 4,6.
T.c, rouge à pâte homogène recouverte d'un engobe écaillé. Forme régulière, au modelé
estompé. Patère ordinaire, soulignée, portant un oiseau U 3 en relief.
Décor de la cuvette identique à 1011.
Sur le bandeau: 6 + 6 crucif. 1 1; 1 + 1 oiseaux U 3.
L'ensemble de la décoration est identique à 1013-1016.

1013. CMA 626-3
Carthage.
13,1 X 8 X 3,8 X 3,8.
Entière. Modelé estompé. T.c, rouge.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 1012-1016.

1014. IMC 590
Donation Carton 1954.
L. pro 11,5 X 8,2 X 3,6 X 4,4.
Bec brisé. T.c, rouge à pâte homogène recouverte d'un engobe écaillé. Forme assez massive
et régulière; facture nette. Patère ordinaire, soulignée, portant une croix incisée sur tout
le diamètre
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 1012-1016.

1015. IMC 595
L. pro 12 X 8,4 X 3,6 X 4,4.
Pointe de la queue et bec brisés. T.c. rouge foncé à pâte épaisse. Forme massive et alourdie;
modelé émoussé. Grosse patère élimée.
Motif central très estompé. Identique à 1012-1016.
Sur Je bandeau: fi + fi crucif. 1 ?: l + 1 oiseaux II a.

1016. C:lIA 626-2
Provenance inconnue.
L. pro 13 X 8,1 X 3,6 X 4,4.
Bout de bec brisé. Modelé estompé. T.c. rouge pâle de mauvaise qualité.
Exemplaire identique à 1012-1015.

1017. lMC 591
13 X 7,9 X 3,2 X 4.
Entière; éclat sur le bandeau. T.c. rouge à pâte homogène. Forme régulière, au modelé
estompé. Patère ordinaire portant un rinceau 0 1 imprimé.
Motif central identique à 1011-1016.
Sur le bandeau: à g. (très abimé) : 3 crucif. 1 1. A d. : 1 crucif. Il entre 2 cordif. proches
de M 5, 2 crucif. 1 1 et 1 cordif. proche de 1\1 5.
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1018. IMC 593

1. pro 12,8 X 7,6 X 3,7 X 4,1.
Pointe de la queue et extrémité du bec brisées. T.c. jaunâtre à pâte très mauvaise recou-
verte d'un engobe épais en grande partie disparu. Forme défectueuse, de facture médiocre.
Patère épaisse.
Motif central identique à 1011-1020.
Sur le bandeau, symétriquement: 1 + 1 disques à l'agneau W 3; 1 + 1 losanges Cl;
1 + 1 disques E 4; 1 + l cordif. M fi.

1019. IMC 592

L. pro 11 X 7,5 X 3,2 X 4.
Extrémité du bec brisée. T.c. rouge à pâte homogène et compacte recouverte d'un engobe
lustré. Forme régulière, de facture nette. Patère ordinaire portant un cordif. M 4 en relief.
Motif central identique à 1011-1020.
Sur le bandeau : 6 + 6 cordif.M. 5.

1020. CMA 1685

Carthage, Dermech 1901.
L. pro 12,5 X 8,5 X 3,6 X 4,3.
Bec brisé. Modelé émoussé. T.c. rouge à pâte lourde.
Décor de la cuvette identique à 1011-1019.
Bandeau : 2 + 2 crucif. 1 1; 1 + 1 carreaux A ?; 1 + 1 disques incertains; 1 + 1 colombes
U2.

1021.* IMC 585

14,2 X 8,7 X 3,4 X 4,7.
Entière. T.c. rouge-brun à pâte homogène. Forme régulière, de facture nette. Patère assez
fine à (Jeux cercles.
Motif central imprimé en creux: croix monogrammatique bouclée à g., aux barres pattées,
ornées de rinceaux de vigne tandis que l'intersection et lu boucle sont occupées par des
carreaux. Dans le pied de la haste et dans la boucle, une croix grecque. Identique à 1022-
1024.
Bandeau: 3 + 3 crucif. 15 alternant avec 2 +2 oves Kt.
Le décor de la lampe est identique à 1022.
Voir même décor inversé: 9fi5-959.

1022. IMC 586

Delattre n° 530.
14 X 8,7 X 3,3 X 4,7.
Entière. T.c. rouge à pâte rugueuse et brûlée. Déformée à la cuisson; facture assez nette.
Patère fine à deux sillons.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 1021.

1023. DIC 58-1

14,5 X 8,8 X 3,3 X 4,8.
Entière; fêlée. T.c. rouge à pâte homogène et satinée. Forme régulière, de facture nette.
Patère fine à (Jeux cercles.
Décor de la cuvette identique à 1021, 1022 et 1024.
Bandeau: 4 + 4 chiens courant à g.
Le décor de la lampe est identique à 1024.
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1024. l.MC 583

L. pl'. 13 X 8,7 X 3,3 X 4,7.
Extrémité du bec brisée. T.c. rouge-brun à pâte homogène légèrement rugueuse. Forme
régulière au modelé estompé. Patère assez fine à deux cercles.
Motif central et bandeau identiques à 1023.

1025.* CMA 3435 (lnv.)

Carthage, don Houdart 1934.
L. pro 10,9 X 8,1 X 3,4 X 4,4.
Bec brisé. Facture nette. T.c. rouge à pâte fine

Décor de la cuvette : croix monogrammatique. Bouclée à g. aux barres pattées. Sur la
boucle: alternance de rouelles et de stries. Sur la hampe et le croisillon: alternances
de rouelles et de croix. A l'intersection des branches, croix en X. Identique à 1026-1033.
Bandeau: 4 + 4 crucif. 15 alternant avec 3 + 3 fers à cheval proches de L 5; 1 + 1 centres
de L 5.
L'ensemble de la décoration est identique à 1026-1029.

1026. CMA 1705

Carthage, Dermech 1901.
L. pro 13 X 8,1 X 3,8 X 4,2.
Modelé estompé. T.c. rouge ocre.
Décoration identique à 1025, 1027-1029.

1027. DIC 578

Delattre n° 528.
1. pl'. 12,7 X 8,2 X 3,7 X 4,4.
Bec brisé. T.c. ocre-orangé à pâte homogène. Forme régulière, modelé émoussé. Patère
ordinaire.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 1025, 10'26, 1028.

1028. CMA 626

Carthage.
L. pro 12,3 X 8,4 X 3,7 X 3,6.
Extrémité du hec brisée. Modelé très estompé. T.c. rouge.
Décoration identique à 1025-1029.

1029. 1~IC 579

Provenant de l'amphithéâtre, 1910.
L. pro 11,7 X 7,7 X 3,1 X 4,2.
Extrémité du bec brisée. T.c. rougeâtre à pâte homogène recouverte d'un engobe uni et
excessif. Forme régulière, modelé émoussé. Patère ordinaire.

Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 1025-1028.

1030. 1~IC 566

Donation Carton 1954.
L. pl'. 11,5 X 7,9 X 3,3 X 4,4.
Extrémité du bec brisée. T.c. rouge à pâte homogène. Forme régulière, de facture nette.
Patère fine.
Décor de la cuvette identique à 1025-1033.
Bandeau: à g. ;) rosaces J 1 et 4 cordif. M 7 alternés. Ad. : 2 rosaces J 1 encadrant 1 cordif.
M. 7; 1 rameau SI; 2 cordif. M 7 alternant avec 2 rosaces J 1.
L'ensemble de la décoration est identique à 1031, 1032.
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1031. IMC 577
13,2 X 8,2 X 3,2 X 4,3.
Presque entière; quelques éclats. T.c, rouge à pâte homogène. Forme régulière. Modelé
émoussé. Patère ordinaire.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 1030 et 1032.

1032. C~IA 1680

Carthage 1680.
1. pro 12,7 X 7,9 X 3,5 X 4,2.
Extrémité du bec brisée. Modelé estompé. T.c. rouge.
Décors de la cuvette ct du bandeau identiques à 1030-1031.

1033. rxc 565

L. pro 11,3 X 8,2 X 3,2 X 4,4.
Extrémité du bec brisée. T.c. rouge à pâte homogène. Forme régulière, de facture nette.
Patère ordinaire.
Motif central identique à 1025-1033.
Sur le bandeau : à g. : 1 cordif. M 7; 2 chevrons D 6; 6 cordif. M 7; 1 crucif. 15. A d. :
9 cordif. M 7; 1 crucif', 15. Les pastilles sont très serrées.

1034.* C~IA 1682

Carthage, Dermech 1901.
L. pro 11,5 X 8 x 3,6 X 3,9.
Extrémité du bec brisée, avec un petit éclat à d. Facture assez nette. T.c. rouge. Patère
légèrement déformée.
Décor de la cuvette: croix monogrammatique. Bouclée à g., ornée de losanges ponctués.
Identique à 1035-1039. Voir même décor inversé 963-971. Proche de 1040.
Bandeau : à g. : 6 chevrons D 6 et 3 cordiï. M 7. A d. (incomplet) : 6 chevrons D 6 et 1
cordif. M 7.

1035. IMC 571

Donation Carton 1954.
14,5 x 8,5 X 3,8 X 4,9.
Presque entière; extrémité du bec brisée. T.c. jaune-orangé à pâte homogène. Forme
régulière, de facture nette. Patère ordinaire à deux cercles.
Motif central identique à 1034-1039 et proche de 1040.
Bandeau: 5 + 5 rameaux SI; entre les 2· et 3' rameaux, 1 + 1 petits carreaux proches de
A 7. L'ensemble de la décoration est identique à 1036.

1036. CMA 1677

L. pro 11,7 X 8,7 x 3,9 X 5.
Bec brisé. Modelé émoussé. T.c. rouge.
Décor de la cuvette identique à 1034-1039.
L'ensemble de la décoration est identique à 1035.

1037. I~IC 570

L. pro 12,5 X 8,2 x 3,4 x 4,4.
Extrémité du bec brisée. T.c. l'ouge à pâte homogène. Forme régulière légèrement enfoncée
au centre; modelé estompé. Patère ordinaire portant un cercle et un A incisés.
Motif central identique à 1034-1039.
Sur le bandeau: 4 + 4 fers de lance N 1 alternant avec 3 + 3 rosaces J 1.
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1038. IMC 572

Delattre n" 833.
L. pro 12,5 x 8,1 x 3,3 x 4,4.
Pointe de la queue et bec brisés. T.c, rouge foncé à pâte homogène recouverte d'un engobe
inégalement réparti. Forme régulière, de facture peu nette. Patère ordinaire.
Motif central très émoussé, identique à 1034-1039.
Sur le bandeau : 7 + 7 cordif. M 6.

1039. IMC 573

L. pro 10 x 0 pro 8 x 3,5 x 4,4.
Côté g. et bec brisés. T.c. rougeâtre à pâte rugueuse. Forme régulière au modelé émoussé.
Patère ordinaire, en partie brisée.
Motif central appliqué, identique à 1034-1038.
Sur le bandeau : rinceaux continus.

1040. C~fA 1681

Carthage, Dermech 1901.
13 x 8,1 x 3,8 X 4,3.
Entière. Modelé très estompé.

Décor de la cuvette proche de 1034-1039.
Bandeau presque illisible: 4 + 4 chevrons alternés avec 3 + 3 disques.

1041.* IMC 627

14,6 X 8,9 x 3,8 X 4,4.
Presque entière; la pointe de la queue est brisée. T.c. rouge à pâte homogène recouverte
d'un engobe inégal. Forme défoncée et massive; modelé émoussé. Grosse patère étroite.
Décor de la cuvette: croix monogrammatique bouclée à g., ornée de losanges ponctués
de rouelles alternés. Décor appliqué.
Sur le bandeau: pastilles inégalement réparties: 2 + 2 rinceaux 0 1 encadrant 1 cordif.
M 4; 2 + 1 cordif. M 4.

1042.* CMA 1684

Carthage, Damous el Karita 1897.
L. pro 14,5 X 8,9 X 3,5 X 4.
Extrémité du bec brisée. Facture assez nette. T.c. rouge à pâte fine. Patère à deux cercles
portant un B inscrit.
Décor de la cuvette : croix monogrammatique bouclée à g., ornée de rouelles.
Bandeau: 1 + 1 oiseaux U 7; 1 + 1 carreaux BI; 2 + 2 disques F 4 encadrant 1 + 1 disques
E 4: t + 1 eordif', double R 1.

1043.* C~fA 630

Carthage.
L. pro 13,8 X 8,5 X 3,7 X 4,6.
Extrémité du bec brisée. Facture assez nette. T.c. grisâtre recouverte d'un engobe rouge-
ocre. Grosse patère portant une rosace imprimée.
Décor de la cuvette, appliqué: croix monogrammatique bouclée à g. ornée de rouelles.
Bandeau: 6 + 6 crucif. 1 1 puis 1 + 1 oiseaux U 3.
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1044.* C~iA 614

Carthage, Damous el Karita 1897.
L. pro 11,4 X 8,1 X 3,6 X 4,5.
Extrémité du bec brisée. Facture assez nette. T.c. rouge à pâte fine. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette : croix monogrammatique bouclée à g., ornée de disques sur la hampe
et de rouelles sur croisillon. Posés sur le croisillon, un A et un w. Proche de 1045.
Bandeau : 4 + 4 rosaces H 3 alternant avec 3 + 3 octogones B 2.

1045.* CMA 1678
Carthage, La Goulette.
L. pro 14 X 8,7 X 3,7 X 4,8.
Anse brisée. Modelé estompé. T.c. rouge portant des éclats à la surface. Patère à deux
cercles.
Décor de la cuvette: croix monogrammatique bouclée à g. au décor estompé. A et w posés
sur le croisillon. Deux colombes s'affrontent de part et d'autre du pied de la haste.
Bandeau: 4 + 4 disques représentant le droit et le revers d'une monnaie de Théodose II;
1 + 1 fleurons P 1. Exemplaire proche de 952.

1046.* IMC 724
L. pro 16 X 10,4 X 3,8 X 5,3.
Disque et bec à g. brisés. T.c, rouge-brun à pâte rugueuse non épurée recouverte d'un
engobe éclaté. Forme à deux becs et un disque réflecteur; facture assez nette. Patère à
bourrelet circulaire rejoint par quatre appendices en croix.
Décor de la cuvette fermée : croix monogrammatique bouclée à g. avec A et w. Motif appli-
qué. Proche de 1047 et 1048.
Sur le bandeau fermé: de part et d'autre de 2 losanges à volutes R 2 diamétralement
opposés: 1 + 1 oves K 3; 1 + 1 crucif. Il, 1 + loves K 1, 2 + 2 losanges à volutes R 2
encadrant 1 + 1 crucif. 1 1, 1 + loves K 3.

1047. IMC 609

14,5 X 7,9 X 3,1 X 4,2.
Entière. T.c. rouge à pâte homogène et fine, en grande partie brûlée. Forme régulière
assez élégante; modelé légèrement émoussé. Patère ordinaire parcourue par deux larges
sillons.
Décor de la cuvette: croix monogrammalique bouclée à g. avec A et w. Analogue à 1048
et proche de 1046.
Sur le bandeau: 2 + 2 oiseaux U 9 alternant avec 2 + 2 palmettes proches de P 2.

1048. IMC 629

13,6 X 8 X 3,3 X 4,2.
Entière. T.c. rouge à pâte granuleuse et siliceuse, de qualité médiocre, sans engobe. Forme
régulière, au modelé estompé. Patère ordinaire, portant des traces de lettres indistinctes.
Motif central analogue à 1047 et proche de 1046.
Sur le bandeau : 4 + 4 losanges C ?

1049.* I:\iC 699

L. pro 10,1 X 8 X 4,2 X 3,8.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte épaisse. Forme lourde et massive; modelé émoussé. Patère
ordinaire portant une croix incisée au milieu.
Décor de la cuvette : croix monogrammatique, bouclée à g. ornée de stries transversales.
Sur le bandeau : 6 + 5 disques G 2, 1 disque E 6 ? et 1 carreau A 3.
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1050.* IMC 628
L. pro 9,5 x 7,7 X 2,8 X 4,2.
Bec brisé. T.c, rouge à pâte homogène. Forme régulière, de facture peu nette. Patère
ordinaire.
Décor de la cuvette : croix monogrammatique bouclée à g. au décor indistinct. Proche de
1051.
Sur le bandeau : 5 + 5 disques E 4 terminés par 1 + 1 disques E 6.

1051.* IMC 630

14,2 X 8,5 X 3 X 5.
Entière. T.c. rouge. Forme régulière. Patère ordinaire.
Décor de la cuvette : croix monogrammatique bouclée à g. aux bras accolés d'un disque
E 5. Proche de 1050.
Sur le bandeau : 1 + 1 disques E 5; 2 + 2 dauphins V 1 affrontés.

1052. C~IA 1679

Carthage 1899.
L. pro 12,5 X 8,2 X 3,5 X 4,5.
Bout du bec brisé; pointe de l'anse éclatée. Modelé émoussé. T.c. rouge-marron, lisse.
Décor de la cuvette : croix monogrammatique bouclée à g. Au début du canal, un disque.
Bandeau : 1 + 1 rameaux SI; 1 + 1 disques E ?; 2 + 2 rameaux SI; 1 + 1 disques E ?

1053.* IMC 635

11,3 X 8,3 X 3,2 X 4,8.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte compacte et hoomgène, Forme régulière, de facture assez nette.
Patère ordinaire à deux sillons.
Décor de la cuvette : croix monogrammatique bouclée à g. accostée d'A et W. Au-dessus
de la boucle: un ovale accosté de deux petits cordif.
Sur le bandeau : 2 + 2 vases proches de 0 4; 2 + 2 oves K 2 séparées par 1 + 1 dauphins
V4.

1054.* IMC 488
L. pro 13,6 X 8,5 X 3,6 X 4,8.
Presque entière, pointe de la queue et extrémité du bec brisées. T.c. ocre-orangé à pâte
homogène. Forme régulière, de facture nette. Grosse patère portant un B traversé par une
barre.

Motif central : croix pattée, ornée de six disques à l'agneau W 3 et de globules. Identique
à 1055-1068.
Sur le bandeau : 2 + 2 oiseaux encadrant 1 + 1 crucif. 12, 3 + 4 crucif. 1 2; 2 + 2 oiseaux
encadrant 1 + 1 crucif. 12.

1055. C~IA 1639

Carthage 1900.
L. pro 12,6 X 8,8 X 3,5 X 4,1.
Bout du bec brisé. Facture assez nette. T.c. rouge à pâte fine. Dans la patère, un B.
Décor de la cuvette identique à 1054-1068.
Sur le bandeau: 2 + 2 cordif. affrontés M 5; 1 + 1 disques E 5; 1 + 1 cygnes W 5, 1 + 1
cordif. M 4.
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1056. mc 487

L. pro 11,1 X 8,3 X 3,2 X 4,8.
Pointe de la queue et bec brisés. T.c. rouge à pâte homogène. Forme régulière, de facture
nette. Large patère parcourue par deux sillons avec une rouelle au centre.
Motif central identique à 1054-1068.
Sur le bandeau : 4 + 4 oiseaux U 4.

1057. CMA 59i
Carthage.
L. pro 12 X 9 X 3,4 X 4,3.
Anse et bec brisés. Facture nette. T.c. rouge. Patère à deux cercles, portant plusieurs trous
en grappe.
Décor de la cuvette identique à 1054-1068.
Bandeau: 1 + 1 carreaux A 6; 1 + 1 cordif. M 2; 1 + 1 crucif. 14; 1 + 1 cordif. M 5;
1+ 1 disques F 1.

1058. CMA 2566

Provenance inconnue.
L. pro 10,3 X 8,5 X 3,4 x 4.
Bec brisé. Facture assez nette. T.c. rouge vif à pâte fine. Dans la patère, une pointe de
flèche incisée.
Décor de la cuvette identique à 1054-1068.
Bandeau: 1 + 1 rinceaux 0 1; 1 + 1 crucif. 13; 1 + 1 cordif. M 5; 1 + 1 carreaux A 6;
1 + 1 cordif. M 2.

1059. IMC 485

Donation Carton 1954.
L. pro 10,5 X 8,4 X 3,3 X 3,8.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène recouverte d'un engobe inégal. Forme régulière, de
facture nette. Patère ordinaire portant une tête de profil en-dessous d'une rouelle. Sous
le bec, trois autres rouelles.
Motif central identique à 1054-1068.
Sur le bandeau: 3 + 3 disques E 2 alternant avec 1 + 1 cordif. M 1 et 1 + 1 cygnes W 5.

1060. CMA 1640

Carthage, Dermech 1902.
L. pro 10 X 8,7 X 3,4 x 4,5.
Exemplaire fêlé. Anse et bec brisés. Facture peu nette. T.c. rouge-ocre. Patère à deux
cercles portant un B incisé.
Décor de la cuvette identique à 1054-1068.
Bandeau: 1 + 1 cygnes W 5; 3 + 3 cordif. M 5; 1 + 1 carreaux A 2.

1061. CMA 1632

Carthage, Lazaret 1908.
L. pro 11,2 x 9,1 X 3,4 x 4,5.
Anse et bec brisés. Modelé émoussé. T.c, grise recouverte d'un enduit ocre. Dans la patère,
un B effacé.
Décor de la cuvette identique à 1054-1068.
Bandeau: 3 + 3 cordif. l\f 2 alternant avec 3 + 3 disques E 3; 1 + 1 disques E 6.
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1062. I:\fC 489
L. pro 11,1 x 7,6 X 3,8 X 4.
Pointe de la queue et bec brisés. T.c. rouge-brun à pâte grosse et épaisse. Forme lourde
et massive, de facture nette. Grosse patère soulignée portant un S.
Motif central identique à 1054-1068.
Sur le bandeau: 1 + 1 cordif. M 5; 1 + 1 disques E 4; 1 + 1 rinceaux 02; 1 + 1 cordif.
M 2-5.

1063. IMC 486
L. pro 13,5 X 8,6 X 3,5 X 4,7.
Extrémité du bec brisée. T.c. jaune-orangé à pâte homogène assez fine. Forme régulière, de
facture nette. Patère précise portant un V incisé.
Motif central identique à 1054-1068.
Sur le bandeau: 1 + 1 crucif. 1 3; 1 + 1 rinceaux 0 1; 1 dauphin proche de V 1 + 1 cygne
W 5; 1 oiseau U 4 + 1 cordif. M 5.

1064. IMC 490
L. pro 12,3 X 8,5 X 3,2 X 4,2.
Pointe de la queue et bec brisés. T.c. rouge-noir à mauvaise pâte. Forme médiocre, modelé
estompé. Grosse patère.
Motif central identique à 1054-1068.
Sur le bandeau : motifs indistincts, essentiellement des cordif.

1065. CMA 1614
Provenance inconnue.
L. pro 11,8 X 8,7 X 3 X 3,9.
Bec et côté g. du réservoir brisés. Modelé empâté. T.c. rouge. Dans la patère, trois rouelles
disposées en triangle.
Décor de la cuvette identique à 1054-1068.
Bandeau incomplet: à d., 2 cordif. M 2 encadrant 1 carreau A 4; 1 losange C? Ag.,
1 cordif. M 2 et 1 carreau A 4.

1066. Cl\fA 1616
L. pl'. 9,7 X 8,9 X h. pro 1,5.
Fragment supérieur de lampe dont le bec et le réservoir sont brisés. Modelé empâté.
T.c. rouge.
Décor de la cuvette estompé, identique à 1054-1068.
Bandeau: 1 + 1 dauphins proches de VI; 1 + 1 cordif. doubles RI; 1 + 1 carreaux A ?;
1 + 1 disques E ?

1067. IMC 491
L. pro 14 X 8,5 X 3,2 X 3,9.
Presque entière; un côté de la queue éclaté. T.c. jaune-noir à pâte médiocre. Forme mal
faite, modelé estompé et érodé. Patère étroite et enfoncée portant plusieurs cercles.
Décor de la cuvette identique à 1054-1068.
Sur le bandeau : 5 + 5 pastilles émoussées et indistinctes.

1068. DIC 509
Donation Carton 1954.
14,3 X 8,5 X 2,6 X 4,9.
Presque entière; extrémité du bec brisée. T.c. rouge à pâte homogène recouverte d'un
engobe inégal. Forme large et plate; modelé empâté. Large patère assez nette.
Décor de la cuvette identique à 1054-1067.
Sur le bandeau: 1 + 1 disques E ?; 2 + 2 cordif. M ?; 2 + 2 disques E ?; 1 + 1 cordif. M?
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1069.* DIC 530

Delattre n" 639.
L. pro 12,6 X 8,8 X h. pro 1,2.
Disque supérieur dont le bec est brisé. T.c. rouge à pâte homogène. Forme régulière, de
facture nette.
Décor de la cuvette: croix dont seule la partie verticale est décorée par quatre disques à
l'agneau W 3, dont le plus grand est inscrit dans le pied. Un oiseau proche de U 4 est posé
au sommet de la croix. Décor proche de 1054-1068.
Sur le bandeau: 3 + 3 disques E 4; 1 + 1 oiseaux II 4-5; 1 erueif. 13 + 1 rosace .T 2;
1 + 1 disques E 4.
DACl.. VIII col. 1156 n° 943 fig. 6660, 10.

1070.* IMC 723

Trouvée à Damous el Karita.
L. pro 17,3 X X 11,5 X 4 x 5,4.
Disque et bec d. brisés. T.c, rouge à pâte homogène compacte recouverte d'un engobe uni
et écaillé. Forme à deux becs et un disque réflecteur; facture assez nette. Patère ordinaire.
Décor de la cuvette fermée: croix pattée décorée de quatre disques à l'agneau W 3; de
chaque côté du croisillon un oiseau U 8. Décor proche de 1069.
Sur le bandeau : 2 + 2 oiseaux U 8 encadrant 1 + 1 esses renfermant des crucif'.
CRAI 1911 p. 580-1.

1071. CMA 1635
Carthage, Dermech 1901.
13,5 X 8,3 x 3,1 x 4,1.
Entière; mais le fond est crevé et un côté de l'anse est éclaté. Modelé estompé. T.c. rouge
clair.
Décor de la cuvette: croix pattée ornée de cinq disques à l'agneau W 3 proche de 1054.
Bandeau aux fleurons empâtés et serrés: 4 + 4 crucif. 15 alternant avec 3 + 3 fers à
cheval L 2.

1072*. CMA 2565
Carthage, achat Renault 1921.
L. pro 11,6 x 8,3 x h. pro 2.
Fragment: seul le disque supérieur subsiste; le bec est brisé. Facture nette. T.c. rouge
à pâte fine.
Décor de la cuvette: croix pattée, ornée de trois disques à l'agneau W 3 placés aux extré-
mités de la haste et à l'intersection des bras. Le disque inférieur est relié au disque central
par un losange; chaque élément est ponctué de globules. Sous la haste, un énorme cordif.
orné de sept disques occupe le début du canal. Cuvette identique à 1073-1081.
Sur le bandeau: 4 + 4 cordif. M 1 alternant avec 4 + 4 cordif. M 4.

1073. CMA 598

Oudna 1894.
12,6 x 7,7 x 3,8 x 4,1.
Entière. Facture empâtée. Patère à un cercle étroit.
Décor de la cuvette identique à 1072-1081.
Sur le bandeau: 3 + 3 losanges à volutes R 2 alternés avec 3 + a fers de lance N 1.
L'ensemble de la décoration est identique à 1074-1076.
Des petits cercles en creux se surajoutent à chaque élément du décor.
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1074. CMA 1620
Carthage, Dermech 1902.
L. pro 10,8 X 7,9 x 3,4 X 4,2.
Bec et anse brisés. Modelé estompé.
Décoration identique à 1073, 1075, 1076.

1075. CMA 603

Carthage.
L. pro 12,3 x 8,1 X 3,5 x 4,3.
Bec brisé. Facture peu nette. T.c, noire, brûlée. Dans la patère, deux cercles étroits.
Décor de la cuvette et du bandeau identique à 1073-1076.
A l'entrée du canal, une rouelle et une croix incisée.

1076. CMA 600

Carthage.
12,9 x 8,2 x 3,5 x 4,5.
Extrémité du bec brisée. Modelé estompé. T.c. rouge-orangé.
L'ensemble de la décoration est identique à 1073-1075.
A l'entrée du canal un disque E ?

1077. mc 492

Donation Carton 1954.
L. pro 7,7 x 6,6 x 2,9 x 3,6.
T.c. rouge-gris à pâte brûlée. Forme ramassée et régulière; facture nette. Patère assez
grosse.
Motif central identique à 1072-1081.
Sur le bandeau: 7 + 7 cordif. M 7 très serrés.
L'ensemble de la décoration est analogue à 1078.

1078. CMA 1634

Carthage 1900.
L. pro 11,5 X 7,8 x 3,7 x 4.
Extrémité du bec brisée. Modelé estompé. T.c. rouge.
Décor de la cuvette identique à 1072-1081.
Le bandeau est analogue à 1077 : 10 + 8 cordif. serrés et irrégulièrement placés; 1 lièvre.

1079. CMA 1633

Provenance inconnue.
L. pro 9,4 x 6,5 x 3 x 3,6.
Petite lampe au bec brisé; facture assez nette. T.c. rouge.
Décor de la cuvette identique à l072-10Rt
Sur le bandeau: 2 + 2 losanges à volutes R 2 encadrant 1 + 1 crucif. 1 3, 1 + 1 crucif. 1 6.
1 + 1 crucif. 1 3, 1 + 1 losanges à volutes R 2.

1080.* CMA 1490

L. pro 10 x 8,2 x 3,4 x 4,3.
Bec et une partie du réservoir brisés. Facture assez bonne. T.c. rouge. Patère à deux
cercles étroits .
Décor de la cuvette incomplet, identique à 1072-1081.
Un oiseau proche de U 1 est posé au sommet de la haste. Sur le bandeau: 1 + 1 disque E 2;
4 + 4 losanges à volutes R 2, 1 chien ou 1 lièvre W 2 + 1 ?
L'ensemble ne la décoration est identique à 1081.
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1081. IMC 528

Donation Carton 1954.
L. pro 11,3 X 8,3 X 3 X 4,6.
Pointe de la queue et bec brisés. T.c. rouge à pâte homogène et satinée. Forme régulière,
au modelé estompé. Patère fine.
Décor de la cuvette identique à 1072 à 1080.
L'ensemble de la décoration est identique à 1080.

1082.* IMC 514

Donation Carton 1954.
L. pro 13 X 9 X 3,4 X 4,4.
Pointe de la queue et extrémité du bec brisées. T.c. jaune clair à pâte homogène. Forme
régulière, au modelé estompé. Patère ordinaire.
Motif central: croix pattée ornée à l'intersection des bras par un losange ponctué dans
un carré, par deux disque E 6 aux extrémités de la haste et par deux plus petits sur le
croisillon. Deux autres losanges ponctués dans un carré jouxtent le décor médian. Iden-
tique à 1083-1084.
Bandeau : 1 + 1 carreaux A 4; 1 + 1 disques E ?; 1 + 1 chevrons D 5; 1 + 1 poissons V 2;
1 + 1 cordif, M ?

1083. IMC 507
L. pro 13.3 X 8,8 X 3,3 X 4,8.
Presque entière; pointe de la queue brisée. T.c, rouge à pâte lourde recouverte d'un engobe
inégal. Forme élargie et équilibrée; modelé estompé. Large patère parcourue par plusieurs
sillons; au centre, IF A.
Motif central identique à 1082-1084.
Sur le bandeau: 2 + 2 disques émoussés E? alternés avec (2 + 2) + (2 + 2) crucif. 13;
1+ 1 petits disques E ?

1084.* IMC 531

L. pro 11,8 X 7,6 X 3,5 X 3,9.
Presque entière; extrémité du bec brisée. T.c. rouge à pâte homogène. Forme massive,
légèrement enfoncée au milieu; facture nette. Grosse patère presque disparue ayant
porté probablement un rinceau St.
Motif central identique à 1082-1083. Aux extrémité de la haste: un oiseau et un disque
F 4; aux extrémités du croisillon 2 oiseaux U 3.
Sur le bandeau: 5 + 3 crucif. 1 1; 1 cordif. M 5, et à droite, 1 disque F 9, 1 crucif. 1 1,
1 cordif. proche de M 5.

1085.* IMC 722

L. pro 19 + 13 + 4,5 + 7.
Disque et une partie du médaillon brisés. T.c. rouge à pâte granuleuse. Grand format,
de facture assez nette. Patère ordinaire parcourue par plusieurs sillons et portant deux S
et un autre entre les deux becs.
Décor de la cuvelle fermée : une croix décorée de rouelles et de losanges à volutes avec
un oiseau U 8 et un esse Q 3.
Sur le bandeau incomplet: 3 + 3 oiseaux alternant avec 2 + 2 losanges à volutes proches
de R 3; au niveau du bec, 2 esses Q 3.
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1086. CMA 1618
Carthage, Dermech 1901.
14,4 x28,8 X 3,7 X 4,3.
Entière. Modelé très estompé. T.c. rouge noircie sur le bec.
Décor de la cuvette: croix il large haste pattée.
Sur le bandeau: 1 + 1 disques E ?; 1 + 1 poissons VI, 1 + 1 cordif. M 2; 1 + 1 crucif. 12;
1 + 1 disques E 6 ?

1087. C~IA 599
Carthage.
L. pro 12,3 X 8,3 X 3,6 X 4,2.
Pointe de l'anse et bec hrisés. Modelé estompé. T.c. rouge.
Décor de la cuvette : croix émoussée.
Bandeau aux fleurons indistincts: 1 + 1 carreaux A ?; 6 + 6 cordif. M?

1088. CMA 1631
Carthage, Dermech 1901.
L. pro 11,9 X 7,5 X 3,5 X 3,4.
Bec brisé. Modelé estompé. T.c. rouge foncé à pâte grossière. Dans la patère, une palme
effacée.
Décor de la cuvette: croix ornée de disques? proche de 1089.
Sur le bandeau: 4 + 4 crucif. indistincts 1 ?; 1 + 1 disque E ?

1089. CMA 605
Carthage.
L. pro 14,1 X 8,5 X 3,9 X 4,6.
Extrémité du bec brisée. Modelé estompé. T.c. rouge, à pâte grossière.
Décor de la cuvette: croix ornée de disques effacés. Proche de 1088.
Sur le bandeau : 6 + 6 crucif. effacés; 1 + 1 oiseaux U 3.

1090.* CMA 1627
Carthage 1900.
14 X 8,6 X 3,4 X 3,9.
Entière, sauf la pointe de l'anse éclatée. Facture assez nette. T.c. jaunâtre. Patère en relief.
Décor de la cuvette: croix pattée, ornée de petits disques concentriques. Identique à
1091-1094.
Sur le bandeau: 3 + 2 crucif. 1 3 alternant avec 1 + 2 disques E 2.

1091. I~IC 506
Donation Carton 1954.
L. pro 13 X 8 X 3,5 X 4.
Presque entière; extrémité du bec brisée. T.c. l'ouge à pâte homogène recouverte d'un
engobe inégalement réparti. Forme assez régulière, de facture nette. Grosse patère étroite
portant une palme incisée schématiquement. Identique à 1090-1094.
Sur le bandeau: 2 + 2 rinceaux 0 1 encadrant 1 + 1 crucif. 1 3 et 1 + 1 cordif. M 2.
L'ensemble de la décoration est identique à 1092.

1092. IMC 504
L. pro 13,8 X 8,2 X 3,2 X 3,8.
Presque entière; pointe de la queue brisée. T.c, rouge à pâte homogène recouverte d'un
engobe épais et inégal. Forme enfoncée au milieu; modelé estompé. Patère étroite et
ordinaire.
Décor de la cuvette identique à 1090-1094.
L'ensemble de la décoration est identique à 1091.
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1093. IMC 50;;
L. pro 13,3 X 8,5 x 3,5 X 4,3.
Pointe de la queue et extrémité du bec brisées. T.c. rouge à pâte homogène recouverte d'un
engobe mince. Forme régulière, de facture assez nette. Grosse patère concave portant
une rouelle en creux.
Motif central identique à 1090-1094.
Sur le bandeau: 4 + 4 crucif. 1 1 alternant avec 1 + 1 cordif. M 2; 1 oiseau U 3 + 1 cordif.
M2; 1 + 1 cordif. M2.

1094. IMC 508
L. pro 11,4 X 7,9 x 3,1 X 4,1.
Bec brisé. T.c. rouge-gris à pâte grosse et lourde. Forme émoussée, au modelé estompé.
Patère ordinaire, absorbée.
Décor de la cuvettte identique à 1090-1093.
Sur le bandeau: 4 + 4 motifs indistincts.

1095. CMA 1628
Carthage 1900.
L. pro 10,9 X 0 pro 6 X 3,1 X 4,3.
Fragment: côté g. de la lampe dont le bec est brisé. Facture nette. T.c. rouge. Dans la
patère, une rosace imprimée.
Décor de la cuvette: croix pattée, à décor gemmé, composé de losanges et rouelles
alternés. Identique à 1096 et 1097.
Sur le bandeau incomplet: à g. : 2 cordif. M 5 encadrant 1 rinceau 0 1, 1 losange C 5.

1096. IMC 501
L. pl'. 11,8 X 7,7 X 3,3 X 4.
Extrémité du bec brisée. T.c. rouge-ocre à pâte homogène el compacte. Forme régulière
de facture nette. Grosse patère.
Motif central identique à 1095-1097.
Sur le bandeau: 1 + 1 cordif. M 5; 1 + 1 oiseaux U 4-5; 1 carreau A 4 + 1 cordif. M 5.

1097.* IMC 727
Donation Carton 1954.
12,3 X 8,3 X 4,1 X 4.
L'entonnoir et le bec sont brisés. T.c, rouge à pâte homogène recouverte d'un engobe inégal.
Grand format assez massif, de facture nette. Grosse patère étroite portant une tête de
flèche incisée.
Décor de la cuvette identique à 1095 et 1096.
Sur le bandeau: 1 + 1 pastilles indistinctes; 2 + 2 cordif. M 5.

1098.* CMA 604
Carthage.
L. pro 12,7 X 8,3 X 3,6 X 4,1.
Extrémité du bec brisée. Facture nette. T.c. rouge. Dans la patère, une rosace.
Décor de la cuvette: croix pattée à ornementation vermiculée: mélange de rinceaux
et de grènetis avec une minuscule croix à l'intersection des branches. Identique à 1099-
1111.
Sur le bandeau : 2 + 2 crucif. 13 alternant avec 2 + 2 disques F 9; 1 + 1 disques F 9;
1 + 1 oiseaux U 3.
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1099. CMA 602

Carthage.
L. pro 11,5 X 8,8 X 3,5 X 4,8.
Anse et bec brisés. Facture nette. T.c. l'ouge il pâte fine. Dans la patère, quatre disques
imprimés et disposés en T.
Décor de la cuvette identique à 1098-1111.
Bandeau: 1 + 1 cordif. M 2; 1 + 1 crucif. 13; 1+ 1 disques E 4; 1 + 1 cordif. M 2;
2 + 1 crueif, 13; 1 carreau A 4 à d.

11110. nlc 493
Donation Carton 1954.
L. pro 11,4 X 8,2 X 3,6 X 4,3.
Pointe de la queue et extrémité du bec brisées. T.c. jaune-gris à pâte homogène cassante.
Forme régulière, de facture nette. Patère ordinaire, soulignée, portant un B traversé par
une barre.
Motif central identique à 1098-1111.
Sur le bandeau : 6 + 6 crucif. 1 1 terminés par 1 + 1 oiseaux V 3.
L'ensemble de la décoration est identique à 1101-1103.

1101. C~L\ 1615

Carthage 1900.
L. pro Il X 8,3 X 3,8 X 4,3.
Bec brisé. Modelé estompé. Dans la patère, H et B liés.
Décoration identique à 1100, 1102-1103.

1102. ClIIA 1641

Carthage, Lazaret 1898.
L. pro 10,1 X 8,1 X 3,6 X 4,2.
Anse et bec brisés. Modelé estompé. T.c. rouge écaillée en surface. Dans la patère, une
incision en croix.
L'ensemble de la décoration est identique à 1100-1103.
BCTH, 1899, p. CLV.

1103. Cl\fA 60783

L. pro 12,3 X 7,8 X 3,9 X 4.
Exemplaire fêlé. Extrémité du bec et de l'anse brisées. Modelé très estompé. T.c. brûlée,
devenue grise.
L'ensemble de la décoration est identique à 1100-1102.

1104. I~IC 494
L. pro 12,2 X 8,4 X 3,8 X 4,5.
Extrémité du bec brisée. T.c. rouge à pâte homogène recouverte d'un engobe écaillé.
Forme massive. et régulière. Patère ordinaire soulignée.
Motif central estompé, identique à 1098-1111.
Sur le bandeau : petits oiseaux mélangés à de petits crucif. serrés.

1105. I~IC 497
15,2 X 9,2 X 3,3 X 4,4.
Presque entière; aile d. du bec brisée. T.c. jaune-gris à pâte homogène. Forme élégante;
facture assez nette. Patère droite et précise portant deux rouelles opposées.
Motif central identique à 1098-1111.
Sur le bandeau: 2 + 2 carreaux A 4 encadrant 1 -1- 1 dauphins V 1.
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1106. l:\lC 495

L. pro 11,7 X 8,3 X 3,3 X 4,4.
Bec brisé. T.c. jaunâtre à pâte rugueuse. Forme régulière, au modelé estompé. Grosse
patère enfoncée portant un disque F 9 en relief.
Motif central identique à 1098-111.1.
Sur le bandeau: 1 + 1 crucif. 1 1; 1 + 1 disque F 9; 1 + 1 cordif. l\I 4; 1 + 1 crucif. 1 1;
1 + 1 disques F 4.

1107. IMC 498

L. pro 12 X 8,5 X 3,4 X 4.
Pointe de la queue et bec brisés. T.c. rouge-jaune à pâte homogène. Forme régulière.
Modelé émoussé. Patère ordinaire portant un B incisé.
Motif central identique à 1098-1111.
Sur le bandeau: 2 + 2 carreaux A 6 alternant avec 2 + 2 cordif. 1\1 5.

1108. Die 496
L. pro 13,5 X 8,1 X 3,3 X 4,4.
Presque entière; aile g. du bec brisée. T.c. rouge à pâte homogène. Forme enfoncée au
centre; facture assez nette. Grosse patère portant un crucif, lIen relief, au milieu.
Motif central identique à 1098-1111
Sur le bandeau : 1 + 1 disques proches de F 6; 2 + 2 disques F 4; 1 disque proche de
F 6 + 1 disque F 4.

1109. CMA 1624

Carthage 1900.
L. pl'. 11 X 8,4 X 3,2 X 4.
Toute la partie avant est brisée. Facture nette. T.c. rouge foncé
Décor de la cuvette identique à 1098-1111. Au-dessus de la haste, un cordif. M 5.
Sur le bandeau incomplet: 3 + 3 crucif. 13, 1 + 1 disques E 2.

1110.* IMC 718

18,1 X 12,1 X 4,3 X 6,4.
Disque brisé. T.c. orangée à pâte homogène assez fine recouverte d'un engobe. Grand
format élégant, de facture nette. Patère ordinaire portant six rouelles en creux disposées
en triangle.
Décor de la cuvette identique à 1098-1111 : deux oiseaux V 8 affrontés de chaque côté
du pied de la haste.
Sur le bandeau: 6 + 6 cordif. M 5, pointe vers l'extérieur.

1111.* IMC 524

L. pl'. 13,5 X 8,8 X 3,6 X 3,9.
Extrémité du bec brisée. T.c. rouge à pâte homogène recouverte d'un engobe inégalement
réparti. Forme élégante, de facture nette. Patère étroite portant une petite rouelle en
creux.
Motif central identique à 1098-1111. Vn oiseau U 8 placé au bout des trois branches de
la croix.
Sur le bandeau: 3 + 3 disques E 3 alternés avec 2 + 2 cordif. 1\1 1.
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1112.* L\-IC 517

L. pro 12,5 X 8,5 X 3,5 X 4,1.
Extrémité du bec brisée. T.c. rouge brûlée à pâte lourde. Forme régulière, de facture
assez nette. Patère épaisse.
Décor de la cuvette : grosse croix pattée ornée de disques serrés, aux bords soulignés
par un douhle cordon.
Sur le bandeau: 1 + 1 esses; 1 + 1 disques E 4; 1 + 1 disques F 6; 1 + 1 cordif. M?;
1 + 1 disques F 4; 1 + 1 rinceaux proches de 0 1.

1113.* CMA 1619

Carthage, Dermech 1091.
L. pro 10,6 X 8,1 X 3,6 X 4,5.
Anse et bec brisés. Modelé émoussé. T.c. brûlée, devenue grise. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette : large croix pattée aux bords soulignés par un cordon. De part et
d'autre du pied de la haste, un oiseau indistinct. Dessin médiocre.
Bandeau: 2 + 2 colombes U 1- U 2 1; 4 + 4 carreaux A 41

1114.'" CMA 3434 (In v.)

Carthage, Damous el Karita, don Houdart 1934.
L. pro 17,9 X 12 X 3,7 X 5,7.
Lampe à un disque-réflecteur et deux becs. Le réflecteur est brisé, et le bec d. manque.
T.c, rouge. Dans la patère, plusieurs cercles concentriques contenant quatre rouelles.
Sous le hec, trois autres rouelles.
Décor de la cuvette peu profonde: croix largement pattée gemmée de losanges et de
grènetis, et bordée d'un ruban perlé. Analogue à 1115.
Bandeau : 1 + 1 disques 1; 2 + 3 crucif. 1 1 alternés avec 2 + 2 disques E 3.

1115. CMA 1642

Carthage 1904.
L. pro 18,7 X 12,3 X 4,4 X 6,2.
Lampe à un disque réflecteur et à deux becs. Le réflecteur et le bec d. manquent. Facture
nette. T.c, rouge. Dans la patère, un cercle contenant un crucif. et quatre petits cercles.
Décor de la cuvette analogue à 1114.
Bandeau: 2 + 2 carreaux A 2 alternant avec 2 + 2 disques E 2.

1116.* CMA 1643

Carthage 1900.
L. pro 14,6 X 11,9 X 3,9 X 6,6.
Lampe à disque-réflecteur brisé ainsi qu'une partie du réservoir. Facture assez nette.
T.c. rouge.
Décor de la cuvette: large croix pattée, ornée de rubans perlés placés transversalement
aux extrémités des bras et formant un carré à leur intersection.
Sur le bandeau: belles palmes entières avec leur tige. La forme et le décor de la lampe
sont proches de 1117.

1117.* I~IC 726

17 X 11,6 X 4,2 X 6.
Disque brisé. T.c. rouge ù pâte homogène recouverte d'un engobe étendu. Forme régulière,
à deux becs et un disque; facture assez nette. Patère ordinaire.
Décor de la cuvette: croix proche de 1116 éLant bouclée à d. Au centre, un disque.
Sur le bandeau : palmes assez fines.
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1118. CMA 1617
Carthage 1899.
L. pro 9,5 X 8,8 X 3,3 X 4,4.
Bec brisé. Modelé estompé. T.c, rouge clair. Patère portant un globule.
Décor de la cuvette: croix effacée. Au centre, un disque.
Bandeau aux fleurons indistincts: 3 + 3 carreaux alternant avec 2 + 2 cordif.

1119.* IMC 515
Donation Carton 1954.
L. pro 12,5 X 8,1 X 3,4 x 4,3.
Pointe de la queue et bec brisés. T.c. rouge à grosse pâte mal épurée. Forme irrégulière,
de facture médiocre. Patère usée.
Décor de la cuvette: croix portant des disques. Au-dessous, un cordif. M 8.
Bandeau au décor détérioré.

1120. CMA 607-1
Carthage.
L. pro 13,3 X 8,3 X 3,5 x 3,7.
Extrémité du bec brisée. Modelé très effacé. Patère empâtée.
Décor de la cuvette : croix pattée indistincte.
Bandeau aux fleurons incertains : 5 + 4 disques; 1 + 2 cordif.

1121.* CMA 1630
Carthage 1900.
L. pro 13,4 X 8,3 X 3,6 X 4,5.
Presque entière; pointe de l'anse brisée. Facture assez nette. T.c. rouge-jaune. Patère à un
cercle étroit.
Décor de la cuvette: croix gemmée de losanges et disques alternés. Identique à 1122-1124.
Bandeau: 3 + 3 cordif. M 6 alternant avec 2 + 2 fers de lance NI; terminé par 1 + 1
crueif. 15.
A l'entrée du canal: trois disques disposés en triangle.

1122. IMC 499
13,9 X 8,7 X 3,5 X 4,9.
Entière. T.c. rouge à pâte rugueuse. Forme abîmée avant cuisson. Patère fine à deux
cercles.
Motif central identique à 1121, 1123, 1124.
Sur le bandeau: 4 + 4 chiens ou lièvres courants.

1123. IMC 500
14,3 X 8,6 X 3 X 4,7.
Entière. T.c. rouge à pâte rugueuse. Forme régulière, de facture nette. Patère fine
portant deux cercles profondément incisés.
Motif central en creux, identique à 1121-1124.
Sur le bandeau: 8 + 8 fers de lance N 1 disposés obliquement.

1124. CMA 1629
Carthage 1900.
L. pro 11,4 X 8,7 X 3,6 X 3,5.
Bec brisé. Facture assez nette. T.c. rouge, brûlée sur le disque. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette, appliqué, identique à 1121-1123.
Bandeau: 5 + 5 losanges à volutes Il 2 disposés symétriquement.
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1125.* I:\fC 513

L. pro 10 X 8,8 X 3,3 X 4,2.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène. Forme régulière de facture assez nette. Patère
ordinaire portant un M.
Décor de la cuvette: croix portant des rouelles el trois disques à l'agneau W 3 aux
extrémités de la haste et à l'intersection des bras.
Sur le bandeau : 1+ 1 crucif. 15; 1 + 1 disques E 4; 1 + 1 carreaux A 4; 1 + 1 disques
E 4; 1 + 1 crucif. 15; 1 + 1 oiseaux U 1 - U 6.

1126.* IMC 740
Delattre n° 551 ou 552.
L. pro 11,5 X 8,4 X 3,8 X 4,3.
Bec brisé. T.c, rouge à pâte homogène. Forme assez massive; facture assez nette. Patère
à gros bourrelet finissant par un appendice épais.
Décor de la cuvette: large croix couverte de rouelles incisées. Un disque proche de E 6
à l'extrémité de chaque bras.
Sur le bandeau: palmes sommairement incisées.

1127.* nrc 684
L. pro 10,8 X 7,5 X 3,3 X 4,2.
Extrémité du bec brisée. T.c, rouge à pâte homogène. Forme régulière, au modelé
estompé. Patère portant une tête de flèche incisée.
Décor de la cuvette oblongue : croix décorée de rouelles. Un disque à l'intersection des bras.
Sur le bandeau: 6 + 6 cordif. proches de M 11.

1128.* IMC 767

L. pro 13,2 X 8 X 3,7 X 4,4.
Pointe de la queue arrachée. T.c. rouge à pâte homogène recouverte d'un engobe
inégalement réparti. Forme régulière à bec étranglé; facture nette. Patère ordinaire
portant un large losange à volutes imprimé.
Cuvette oblongue portant une croix maladroitement tracée, ornée de croisillons ponctués.
Sur le bandeau s'affinant en corne vers le bec: 5 fines rangées de grènetis.

1129. IMC 502

Donation Carlon 1954.
L. pro 10,8 X 8 X h. pl'. 3.
Le fond et le bec sont brisés. T.c. rouge à pâte homogène. Forme régulière, au modelé
estompé.
Motif central: croix au décor illisible. Analogue à 1130.
Sur le bandeau: crucif. alternant avec rosaces.

1131 IMC 503

Donation Carton 1954.
L. pl'. 11 X 8 X 3,2 X 4,5.
Bec brisé. T.c. rouge-gris à pâte homogène. Forme enfoncée; modelé estompé. Patère
ordinaire.
:\-Iolif central analogue à 1129.
Sur le bandeau : 7 + 6 chevrons ou cordif. indistincts.



CROIX 221

1131. IMC 52i
L. pro 12,6 X 8,9 X 3,8 X 5.
Extrémité du bec brisée. T.c. rouge à pâte homogène recouverte d'un engobe inégal. Forme
élargie et allongée, peu ordinaire; l'anse est géminée; modelé très émoussé. Patère large
et grosse.
Décor de la cuvette: grosse croix; de chaque côté du pied de la haste, un oiseau U 1 - U 2 ?
Sur le bandeau : disques et losanges très effacés.

1132. mc 680
13,4 X 8,2 x 3,8 x 4,2.
Entière. T.c. rouge fine et lisse. Forme régulière, ramassée, de belle qualité; facture assez
nette.
Décor de la cuvette: croix mince aux extrémités pattées soulignées par des lignes trans-
versales.
Sur le bandeau élargi: 3 + 3 rosaces G 2 alternant avec 3 + 3 carreaux A 2.

1133.* C:\lA 59-1
Carthage.
L. pro 10,8 X 8,2.
Fragment supérieur dont le bout est brisé. Modelé estompé. T.c. rouge, à pâte grossière.
Décor de la cuvette : croix ornée de cercles.
Bandeau: globules et cordif. effacés, mal disposés.

1134.* IMC 683

L. pl'. 9,5 x 6,7 x 3 x 3,3.
Bec brisé. T.c. rouge pâle à pâte rugueuse. Forme défoncée sur le disque; facture médiocre.
Patère portant un R ou un B.
Cuvette étroite: croix perlée de grènetis.
Sur le bandeau : 2 + 2 cordif. M fi: 1 + 1 disques E a.

1135.* I:\fC 756

L. pro 13 X 8,3 x 3,5 x 4,2.
Extrémité du hec brisée. T.c. rouge foncé à pâte homogène. Forme haute et ramassée;
modelé estompé. Patère étroite, ordinaire, portant au centre une petite rouelle.
Décor de la cuvette: petite croix dont le pourtour est souligné par une ligne incisée. Proche
de 1136.
Sur le handeau : stries cloisonnées incisées.

1136.* IMC 698
L. pro 11,2 x 8,1 x 3,4 x 4,1.
Bec brisé. T.c. rouge. Forme oblongue; facture nette.
Dans la cuvette ovale: petite croix proche de 1135. Aux extrémités de la haste, deux
rosaces proches de F 6.
Sur le bandeau: 6 + 6 rosaces proches de F 6; 1 disque à g.

1137.* Die 519

13,9 X 8,2 x 3,6 x 4,4.
Presque entière; pointe de la queue brisée. T.c, rouge à pâte homogène. Forme longue à
profil anguleux; facture assez nette. Grosse patère.
Décor de la cuvette: petite croix latine.
Sur le bandeau : :l+ a oiseaux U R. Identique à 113R.
L'ensemble de la décoration est proche de 11aR.
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1138.* ŒC 518

L. pro 13,5 x 8,8 x 3,6 x 4.
Presque entière; pointe de la queue brisée. T.c. rouge. Forme régulière, de facture nette.
Dans la cuvette petite et étroite: croix latine surmontée de deux oiseaux U 8 affrontés.
Large bandeau orné de 3 + 3 oiseaux U 8 identique à 1137.
La forme et l'ensemble de la décoration sont très proches de 1137.

1139. IMC 529

L. pro 13 X 8,3 X 3,3 X 4,8.
Pointe de la queue brisée. T.c. rouge à pâte homogène et compacte. Forme ramassée, de
profil anguleux; modelé estompé. Patère nette et très large portant une petite rouelle au
centre.
Motif central: petite croix latine au décor effacé surmontée d'un oiseau U 8, analogue à
1140-1141.
Sur le bandeau: 6 + 6 chevrons D 7, pointes vers l'extérieur.

1140.* DIC 526

L. pro 13,5 X 8,8 X 2,7 X 4,3.
Extrémité du hec brisée, T,«. rouge à pâte rugueuse.
Forme élargie et régulière; facture nette. Patère au bourrelet précis portant un P bien
tracé.
Motif central analogue à 1139 et 1141.
Au sommet de la haste, un oiseau U 8, sous le pied trois disques G 2, aux deux extrémités
du croisillon, 1 + 1 agneaux, la tête tournée vers le canal de la lampe.
Sur le bandeau : 7 + 7 disques G 2.

1141.* mc 525

L. pro 14 X 8,9 X 3,4 X 4,7.
Pointe de la queue et extrémité du bec brisées. T.c. rouge-brun à pâte homogène recou-
verte d'un engobe inégalement réparti. Forme régulière, de facture nette. Patère fine et
large, portant deux cercles.
Motif central analogue à 1139 et 1140. Au sommet de la haste, un coq. Aux deux extré-
mités du croisillon, deux colombes II 8.
Sur le bandeau: 1 + 1 rinceaux 0 1; 1 + 1 disques E 2; 1+ 1 losanges à volutes proches
de R 3; 2 + 2 cord if. M 2 encadrant 1 + 1 disques F 4.

1142.* IMC 688
Donation Carton 1954.
L. pro 9 X 6,6 X 3,1 X 3,7.
Pointe de la queue et extrémité du bec brisées. T.c. rouge à pâte homogène. Forme
régulière, de facture nette. Patère ordinaire.
Décor de la cuvette: croix fleuronnée percée en son centre par le trou d'alimentation.
Sur le bandeau: 7 + 7 cordif. entassés.
L'ensemble de la décoration est identique à 1143 et analogue à 1144.

1143. mc 690

L. pro 10,5 X 6,7 X 3 X 3,9.
Extrémité du bec brisée. T.c, rouge-gris à pâte brûlée. Petite forme régulière, au modelé
estompé. Patère ordinaire.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 1142 et analogues à 1144.
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1144. C~fA 1621

Carthage 1906.
L. pro 9 X 6.4 X 3,1 X 3,3.
Bec et anse brisés. Modelé estompé. T.c. rouge.
Décor de la cuvette identique à 1142 et 1143.
Sur le handeau analogue à 1142 et 1143,6 + 6 cordif. entassés.

1145*. CiMA 596

Carthage.
L. pro 11 X 6.5 X 3,6 x 3.
Extrémité du hec brisée. Modelé émoussé. T.c, rouge.

Décor de la cuvette: croix tréflée. Identique à 1146.
Sur le handeau : 7 + 7 cordif. empâtés.

1146. nIC 685

L. pro 10,9 X 6,6 X 3,4 X 3,2.
Bec brisé. T.e. rouge à pâte homogène. Petite forme, modelé estompé.
Décor central identique à 1145.
Sur le bandeau, plusieurs pastilles empâtées.

1147.* ClIfA 607-2

L. pro 9,4 X 8,5 X 3,4 X 4,6.
Bec brisé. Modelé très estompé. T.e, rouge.
Décor de la cuvette: petite croix. Empâtée.
Bandeau: disques F 6 ? et carreaux A 6 ? alternés.

1148.* I:\>IC520

Delattre n" 643.
L. pro 11,2 X 8,1 X 3,5 X 4,7.
Extrémité du bec brisée. T.c. rouge à pâte compacte.
Forme régulière, de facture nette. Patère large portant un cordif. imprimé.
Décor de la cuvette: sous un arc à décor palmé porté par deux colonnes torsadées, une
grande croix latine ornée de globules. A l'intersection des bras: une rouelle. Une fine
ligne incisée souligne les hords de la croix.
Sur le bandeau : 2 + 2 grosses colombes,
L'ensemble de la décoration est identique à 1149-1153.
Lampes chrét. Carth. p. 53.

1149. CMA 1716

Carthage, Odéon 1901.
L. pro 11 X 0 pro 7.2 X 3.5.
Fragment de lampe identique à 1148-1153.

1150. DIA 1719

Carthage, Lazaret 1908.
L. pro 13,2 X 8 X 3,2 x 5.
Anse brisée. T.c, orangé-ocre. Large patère.
L'ensemble de la décoration est identique à 1148-1153.
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1151. IMC 522

13,8 X 8,3 X 3,5 X 5,1.
Entière. T.c. grise à pâte crevassée en surface, recouverte d'un engobe disparu. Modelé
estompé. Large patère portant une tête de flèche incisée.
L'ensemble de la décoration est identique à 1148-1153.

1152. IMC 521

L. pro 9,5 X Î,8 X 3,2 X 4,8.
Pointe de la queue et bec brisés. T.c. rouge-brun à pâte brûlée. Patère portant un cordif.
imprimé.
L'ensemble de la décoration est identique à 1148-1153.

1153. IMC 523
Fragment de la partie supérieure de la lampe. T.c. l'ouge brûlée à pâte rugueuse.
Forme, décors de la cuvette et du bandeau identiques à 1148-1152.

1154.* CMA 2567
Carthage, Colline de Junon, f.d.a. 1916.
L. pro 12,7 X 0 pro 7,7.
Fragment: partie supérieure de lampe dont l'anse est brisée. Bec légèrement rétréci.
T.c. brûlée, noire par endroits.
Décor de la cuvette: croix pattée ornée d'une nervure médiane incisée, placée sous un arc
porté par deux colonnes dont les chapiteaux sont marqués par deux globules accolés.
Sur le handeau : helles palmes incisées.

1155.* Il\fC 532

Queue hrisée. Facture médiocre, modelé émoussé.
Décor de la cuvette : sous un fronton porté par deux colonnes aux chapiteaux protubérants,
une grande croix latine.
Sur le bandeau: 3 + 3 disques E ? 3 + 3 cordif. M? la pointe vers l'extérieur; à d. 1 glo-
bule.

1156.* nIC 510

Delattre n° 598.
L. pro 11,7 X 8,4 X 3,3 X 4,5.
Pointe de la queue et bec brisés. T.c. rouge à pâte rugueuse. Forme régulière, de facture
nette.
Motif central: dans un carré en relief, une croix perlée, entourée de carreaux et de losanges.
En-dessous, un losange à volutes R 2 surmontant trois globules en grappe. Identique à
1157-1161.
Sur le bandeau: 1 + 1 disques E 2; 2 + 2 losanges à volutes R 2 encadrant 1 crucif. 13;
1 + 1 disques E 2; 1/2 + 1/2 losanges à volutes R 2.
L'ensemble de la décoration est identique à 1157.

1157. IMC 511

L. pro 11 X 8,8 X 3,4 X 4,8.
Côté g. et bec brisés. T.c. rouge à pâte homogène et rugueuse. Forme régulière, de facture
nette. Patère assez fine portant un cercle émoussé.
Le décor de la cuvette est identique à 1156-1161.
L'ensemble de la décoration est identique à 1156.
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1158. CMA 1626

Carthage, Lazaret 1908.
L. pro 14,3 X 8,8 x 3,9 x 4,6.
Bec brisé. Facture nette. T.c, rouge. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette identique à 1156-1161.
Sur le bandeau: 3 + 3 disques E 2 alternant avec 2 + 2 crucif. 13.

1159. CMA 1625

Carthage, Dermech 1901.
L. pl'. 12,8 x 8,2 x 3,4 x 4,4.
Pointe de l'anse et bec brisés. Modelé estompé. T.c. rouge.
Décor de la cuvette identique à 1156-1161.
Sur le bandeau: 2 + 2 rosaces J 1 encadrant 1 + 1 cordif. M 7; 1 + 1 rameaux S 2;
2 + 2 cordif. M 7 alternant avec 2 + 2 rosaces .J 1.

1160. CMA 2554

Carthage 1898.
L. pro 11,4 x 8,2 x h. pro 1,9.
Fragment de la lampe: seul le dessus subsiste. Le bec est brisé. Modelé estompé. T.c.
rouge.
Décor de la cuvette identique à 1156-1161.
Bandeau :7 + Il cordif. M 6 entassés. Identique à 1161.

1161. IMC 512

L. pl'. 10,5 x 7,7 x 3,4 x 4,4.
Pointe de la queue et bec brisés. T.c. rouge foncé à pâte homogène. Forme massive et
régulière; modelé estompé. Patère ordinaire.
Motif central identique à 1l56-1160.
L'ensemble de la décoration est identique à 1160.

1162.* IMC 687

L. pro 10,7 x 7,8 x 3,5 x 4.
Extrémité du bec brisée. T.c. rouge à pâte brûlée. Forme régulière, de facture très nette.
Patère ordinaire.
Décor de la cuvette: deux petites croix grecques entre lesquelles se trouve un carreau
Al.
Sur le bandeau: 3 + 3 cordif. M 2, pointe vers l'extérieur, alternant avec 3 + 3 disques E 5.

1163.* nIC 745
L. pro 14,2 x 8,5 x 3,5 x 4,8.
Presque entière; extrémité du bec brisée. T.c, rouge à pâte homogène recouverte d'un
engobe écaillé. Forme massive et anguleuse au niveau de la jointure des deux parties;
modelé estompé. Patère ordinaire, portant une palme imprimée.
Dans la cuvette plate et fermée : deux arcs supportés par trois colonnes sous lesquels
se trouvent deux petites croix grecques.
Sur le bandeau: 5 + ;)cordif. A l'entrée du canal: 1 cordif.

1164.* DIC 764
L. pro 11 X 7,4 x 2,6 x 4,8.
Fêlée; extrémité du bec brisée. T.c. rouge à pâte homogène. Forme plaie et régulière,
au modelé estompé. Très large patère portant un rinceau incisé.
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Décor de la cuvette: entre deux arcs posés sur un linteau porté par trois piliers, une
croix. Au pied des piliers, trois cordif.
Sur le bandeau : stries transversales disposées en trois ensembles.

1165.* CMA 607-4

Carthage.
L. pro 11,8 X 8,2 X 3,5.
Bec brisé; fond percé. Modelé très estompé. T.c. jaunâtre.
Décor de la cuvette : fine croix effacée.
Sur le bandeau : 6 + 6 cordif. et 1 + 1 oiseaux.

1166.* IMC 516

Donation Carton 1954.
L. pro 12,8 X 8,3 X 3,3 X 4,3.
Queue et une partie du disque brisées. T.c. rouge à pâte homogène et rugueuse recouverte
d'un engobe écaillé. Forme régulière, au modelé estompé.
Décor de la cuvette: croix aux larges branches mutilées. Le trou d'alimentation est
à l'intersection des branches.
Sur le bandeau incomplet, à g. 1 carreau A ?, 1 disque E?, 1 cordif. M?, 1 chevron D ?,
à d. 1 disque à l'agneau W 3 ?, 1 disque E?, 1 cordif. M?, 1 chevron D ? et 1 disque à
l'agneau W 3.

1167. CMA 647

L. pro 13,5 X 8,6 X 3,4 X 4,4.
Très brisée, il ne reste que la patère et la partie inférieure de la cuvette.
Dans la cuvette : pied d'une haste de croix ?
Sur le fragment du bandeau conservé: à g. 1 oiseau U 5; à d. 1 rinceau 0 1; 1 + 1 oiseau
U 5.

1168. CMA 653

L. pro 9,2 X 7,7 X 3,2 X 4,4.
Très brisée. Fragment du bandeau conservé.
Décor de la cuvette: fragment du pied d'une croix.
Sur le bandeau: à g. pastilles illisibles.

FLEURONS

1169.* CMA 2560

Région d'El Jem 1914.
12,7 X 7,8 X 3,5 X 4,3.
Entière. Facture nette. T.c. rouge. Patère portant trois petites rouelles disposés en triangle.
Décor de la cuvette: dans un médaillon à filet perlé et accosté en haut et en bas, de
trois chevrons D 10 et de deux chevrons D 11 alternés, un carré constitué d'un filet
enserrant un rang de grènetis est orné au cenlre d'un losange C 2 et de grènetis dans les
angles.
Bandeau : 4 + 4 losanges C 2 disposés irrégulièrement et alternant avec 4 + 4 disques E 5.
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1170.* IMC 641

Donation Carton 1954.
L. pro 11,9 X 8 X 3,5 X 4,1.
Bec brisé. T.c, rouge-orangé à pâte homogène recouverte d'un engobe inégalement
réparti. Forme régulière, de facture assez nette. Patère ordinaire.
Décor de la cuvette: hexagone curviligne à double ourlet contenant un carré curviligne
sur la pointe inscrit dans un cercle. Le trou d'alimentation est au centre du carré.
Sur le bandeau : J + 1 carreaux A 4; 1 + 1 oiseaux U 8; 1 + 1 losanges C 5.

1171.* CMA 2559

Dougga.
L. pro 12,9 X 8,6 X 3,3 X 4,7.
Bec brisé. T.c. rouge vif à pâte fine. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette: dans un carré fait de deux filets encadrant un rang de grènetis,
un petit carré est inscrit dans une étoile à quatre pointes. Quatre feuilles relient les
pointes des deux carrés. Des grènetis ornent l'ensemble du décor, sauf le carré central.
Quatre demi-étoiles H 3 sont accolées au milieu des côtés du carré extérieur. Analogue à
1172-1177
Bandeau: 3 + 3 étoiles H 3 alternant avec 2 + 2 losanges à volutes R 3; aux coins
inférieurs, 1 + 1 disques proches de F 5.

1172.* CMA 2556

El Aouja 1913.
13,9 X 8,4 X 3,5 X 4,4.
Entière. Facture nette. T.c. rouge, à pâte fine; patère à deux cercles.
Décor de la cuvette: carré analogue à 1171-1177, aux côtés cantonnés par quatre rameaux
S2.
Bandeau : esse + 6 esses Q 1 disposées en tresse.
RT 1916 p. 56 n° 336.

1173.* IMC 655

14,6 x 8,7 x 3,4 x 4,7.
Presque entière; la pointe de la queue est éclatée. T.c. rouge. Forme régulière, de facture
nette. Patère parcourue par deux sillons étroits.
Décor de la cuvette: carré analogue à 1171, 1172, cantonné de quatre demi-losanges à
volutes R 2.
A l'entrée du canal: trois globules.
Sur le bandeau: 1 + 1 disques E 2; 2 + 2 crucif. 1 5 alternant avec 2 + 2 losanges à
volutes R 2; 1 + 1 disques E 2.

1174. CMA 1599

Carthage 1901.
14,3 x 8,5 X 3,7 X 4,6.
Entière. Facture nette. T.c, rouge. à pâte médiocre.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 1173-1177.

1175. nIC 656

Donation Carton 1954.
L. pro 12,5 x 8,4 x 3,3 x 4,6.
Bec brisé. T.c. rouge Faclure nette.
Forme, décors du bandeau et de la cuvette identiques à 1173-1177.



228 A. ENNABLI

1176. IMC 657
L. pro 11,4 X 8,5 X 3,3.
Fragment: disque sans bec. T.c, rouge-brun à pâte calcinée. Forme régulière, de facture
assez nette.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 1173-1177.

1177. CMA 1600

Carthage, Dermech 1903.
L. pro 10,8 X 8,1 X 3,2 X 4,3.
Toute la partie avant de la lampe est brisée. Facture assez nette. T.c. rouge à pâte
médiocre. Patère à un cercle étroit.
L'ensemble de la décoration est identique à 1173-1176.

1178.* CMA 2555

El Jem 1912.
L. pro 12,3 X 8,3 X 3,2 X 4,5.
Bout du bec brisé. Facture nette. T.c, rouge vif, à pâte fine. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette: carreau où s'inscrit une croix à double filet perlé, cantonnée de
quatre petits carrés remplis de grènetis. Quatre rameaux S 2 ornent le milieu des côtés
du carreau et quatre corrlif. M R. les angles.
Bandeau : 3 + 3 disques E 2 alternant avec 3 + 3 losanges C 3; 1 + 1 disques E 6
(aux angles).
RT 1916 p. 56 n° 337.

1179.* C:\L\ 584

Oudna 1894.
14,2 X 8,2 X 3,4 X 4,4.
Entière. Modelé estompé. T.c. rouge-marron. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette: croix inscrite dans un carré sur la pointe, lui-même interne à un
carré droit; l'un et l'autre bordés d'un filet double enserrant un rang de grénetis.
Identique à 1180-1181.
Bandeau: 1 palmette P 2 + 1 animal; 1 palmette P 2 + 1 fleuron 04; 2 + 2 palmettes
P 2; 2 + 2 fleurons 04.

1180.* rxc 661

L. pro 14,1 X 8,9 X 3,7 X 5,1.
Extrémité du bec brisée. T.c. rouge. Forme régulière, de facture nette. Grosse patère
portant une petite rouelle au centre.
Motif central identique à 1179 et 1181.
A l'entrée du canal, une palmette P 2.
Sur le bandeau: 1 + 1 rosaces J 2; 1 + 1 carreaux A 2; 1 + 1 disques F?; 1 + 1 rosaces
J 2; 1 + 1 losanges décorés C 6.

1181. lMC 662

L. pro 12 X 7,4 X 3,4 X 4,1.
Presque entière; le côté de la queue est éclaté; l'extrémité du bec est brisée. Fêlée. T.c.
rouge à pâte ordinaire. Forme régulière, au modelé légèrement émoussé. Patère portant
un A incisé.
Motif central identique à 179-180.
Sur le bandeau : 5 + 5 disques G 2; 1 + 1 disques E 5.
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1182.* Il\IC 663

13,8 X 8,5 X 3,1 X 4,5.
Presque enLière; pointe de la queue et extrémité du bec brisées. T.c. brûlée à pâte friable.
Forme assez régulière, enfoncée sur le disque; modelé estompé. Patère rongée.
Décor de la cuvette: carreau bordé d'une ligne brisée ponctuée, incluant trois carreaux
concentriques séparés les uns des autres par un rang de grènetis. A l'entrée du canal,
trois disques placés en triangle sont surmontés par une rouelle et un petit carré.
Sur le bandeau : fi + 1) crucif. J ?

1183.* CMA 586

Carthage.
L. pl'. 10,4 X 7,9 X 3,4 X 4,3.
Bec brisé; anse détériorée. Facture assez nette. T.c. rouge. Patère portant un petit
losange imprimé.
Décor de la cuvette : au centre d'un carré bordé par un rang de grènetis, quatre triangles
formant une étoile à quatre branches séparés les uns des autres par un rang de grènetis
et prolongé à leur sommet par un losange. Identique à 1184.
Sur le bandeau: 4 + 4 losanges à volutes R 2 encadrant 1 + 1 disques E 2.

1184. rue 660
L. pro 13,6 X 8 X 3,4 X 4,4.
Pointe de la queue et bec brisés. T.c, rouge à pâte fine recouverte d'un engobe vif. Forme
régulière étirée à l'arrière; facture nette. Patère bien faite portant un cordif. M 7
imprimé.
Motif central identique à 1183.
Au départ du canal, un disque E 1.
Sur le bandeau: 1 + 1 disques El; 2 + 2 losanges à volutes R 2 alternant avec 1 + 1
oves perlées proches de K 1 et 1+ 1 crucif. 15.

1185.* CMA 1601
Carthage, Lazaret 1908.
L. pl'. 10,7 X 6,8 X 2,9 X 3,9.
Extrémité du bec brisée. Facture assez nette. T.c. ocre, à pâte fine et brûlée. Patère à
deux cercles.
Décor de la cuvette: carré constitué d'un filet double enserrant un rang de grènetis
et contenant un losange C 2. Les angles sont remplis de grènetis. En haut et en bas, la
moitié d'une étoile H 3.
Bandeau: autour de 1 + 1 cordif. M 9, 2 + 2 disques E 7 encadrés eux-mêmes par 2 + 2
chevrons D 8; l. + t cordif. M 9 et 1. + 1. chevrons D 8.

1186.* CMA 2577

Région d'El Jem 1913.
13,2 X 7,3 X 3,7 X 4,5.
Entière. Facture nette. T.c. rouge clair. Patère à deux cercles nets.
Décor de la cuvette: étoile de deux carrés bordées d'un double filet enserrant un rang
de grènetis. Un globule souligne les angles du carré sur la pointe. Au centre, le trou
d'alimentation est entouré d'un rang de grènetis.
Sur le bandeau : 1 + 1 carreaux A 12; 1 + 1 disques E 5; 2 + 2 disques F 7 encadrant
1 + 1 esses Q 2; 1 + 1 disques E 5; 1 + 1 carreaux A 12; 1 + 1 chevrons D 6.
RT 1916 p. 57 n° 341.
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1187.* CMA 2561

Région d'El Jem 1914.
L. pl'. 13,9 x 8,1 x 3,6 X 4,4.
Anse et côté du réservoir brisés. Facture nette. T.c. rouge, écaillée en surface. Patère
distincte.
Décor de la cuvette: autour du trou d'alimentation, un carré posé sur la pointe est inscrit
dans un carré droit; l'un et l'autre sont bordés d'un filet enserrant un rang de grènetis.
Le carré externe est accosté au milieu de chacun des deux côtés intacts, de cordif.
proches de M 3 et à chacun de ses angles, de fleurons. Sur le bandeau incomplet : à g. :
2 cordif. proches de chevrons alternant avec deux palmettes P ?

1188.* DIC 639

Donation Carton 1954.
13,4 x 8,6 X h. pro 1,3.
Fragment: seule la partie supérieure est intacte. T.c. rouge à pâte éclatée portant des
concrétions calcaires. Forme régulière, à ailerons sur les côtés au niveau du bec; de
facture nette.
Décor de la cuvette: carreau contenant deux cercles concentriques séparés par un rang
de grènetis.
Sur le bandeau: de part et d'autre de 1 + 1 crucif. 14, en haut 2 + 2 disques E ? séparés
par 1 + 1 chevrons D 5; en bas, 2 + 1 disques E 1 et 1 + 1 chevrons D 5.

1189.* IMC 658
13,6 X 8,3 X 3,3 X 4,5.
T.c. rouge-jaune à pâte légèrement rugueuse. Forme régulière, de facture assez nette.
Patère à deux cercles.
Décor central: dans un carreau sur la pointe bordé d'un filet enserrant un rang de
grènetis, une étoile à quatre branches entoure le trou d'alimentation. Quatre demi-losanges
à volutes R 2 sont accolés au milieu des côtés du carreau.
Sur le bandeau: 4 + 4 rosaces J 2 alternant avec 4 + 4 cordif. M 9.
L'ensemble de la décoration est identique à 1190.

1190. IMC 659
Donation Carton 1954.
L. pl'. 11,5 x 7,9 X 3,1 x 4,2.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte compacte. Forme régulière, au modelé estompé. Patère
dépourvue de signe.
Décor de la cuvette et du bandeau identique à 1189.

1191.* nIC 654
Donation Carton 1954.
L. pl'. 11,3 x 8,4 x 3,6 X 4,9.
L'avant de la lampe et le bec sont brisés. T. c. rouge foncé à pâte lisse recouverte d'un
engobe inégalement réparti. Forme régulière, au modelé légèrement estompé. Patère à
deux cercles, entourée d'un gros bourrelet.
Décor de la cuvette: carreau posé sur la pointe orné sur les deux côtés de 3/4 de
rouelles et sur les pointes par quatre demi-losanges à volutes.
Sur le bandeau : 3 + 3 disques E 1 alternant avec 3 + 3 chevrons D 2 et 1 + 1 disques
E6.
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1192.* IMC 733

11,5 X 7 X 3,5 X 4.
Entière. T.c. rouge-brun à pâte homogène et brûlée. Forme à un entonnoir el deux hees:
facture médiocre. Grosse patère portant une palme schématisée.
Décor de la cuvette fermée: carré sur la pointe, orné sur le milieu de ses côtés de quatre
demi-losanges proches de R 2; au centre, un petit carré qui délimite avec le carré
externe quatre trapèzes ornés de grènetis. Appliqué.
Sur le bandeau : stries et disques incisés.

1193.* CMA 1650
Carthage 1900.
L. pro 12,8 X 8,3 X 3,3 X 4,6.
Bout du bec brisé. Modelé estompé. T,c. rouge. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette: quatre chevrons D 3 disposés en croix, autour du trou d'alimentation,
alternent avec quatre oves K 1 ornés de grènetis. A l'entrée du canal, une rouelle et des
globules.
Bandeau : 3 + 3 disques E 2 alternant avec 1 + 1 losanges à volutes R 2; 1 + 1 crucif.
1 5 et de nouveau 1+ 1 losanges R 2.
L'ensemble de la décoration est identique à 1194.

1194. IMC 645
Donation Carton 1954.
L. pro 14,7 X 8,1 X 3,3 X 4,4.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte fine et lisse. Forme élégante, allongée en arrière; facture
nette. Patère portant une palme à dix ineisions.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 1193.

1195.* IMC 644
Donation Carton 1954.
L. pro 11,9 X 7,4 X 3,4 X 4,2.
Pointe de la queue et extrémité du bec brisées. Quelques éclats en surface. T.c, rouge-
brun à pâte satinée. Forme régulière, de facture soignée et nette. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette : quatre chevrons D 3 alternant avec quatre palmettes P 3 forment
une étoile à quatre branches.
Sur le bandeau: 2 + 2 disques E 2 entre 1 + 1 fers de lance N 2; 2 +2 disques F 7 entre
1 + 1 fers de lance N 2; enfin 1 palmette P 3 et 1 fer de lance N 2.

1196.* IMC 753

13,8 X 8 X 3,9 X 4,5.
Entière; fêlée. T.c. rouge-brun à pâte rugueuse. Forme haute et assez massive; facture
nette. Patère ordinaire.
Dans la cuvette très peu profonde: disposés face à face, deux chevrons D 4 et deux oves
K 2 alternent avec 2 petits crucif. 15 et deux losanges à volutes R 2.
A l'entrée du canal, un cordif. M ?
Sur le bandeau : stries incisées formant une palme.
L'ensemble de la décoration est identique à 1197 et proche de 1198.

1197. IMC 758

Donation Carton 1954.
L. pro 11,5 X 7,9 X 4.
La partie inférieure ainsi que le bec sont brisés. T.c. rouge foncé à pâte assez grosse.
Forme régulière, de facture nette.
L'ensemble du décor est identique à 1196 et proche de 1198.
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1198.* 1~IC 752
13,3 X 8,5 X 3,6 X 4,8.
Extrémité du bec brisée. T.c. rouge foncé à pâte homogène légèrement granuleuse
recouverte d'un engobe inégal. Forme régulière. de facture nette, Patère ordinaire.
Décor de la cuvette proche de 1196 : entre des chevrons D 3 et des oves K 2 avec grènetis
constituant une rosace, 2 + 2 cordif. M 7-10.
A l'entrée du canal, un ove K 2.
Le bandeau est identique à 1196 et 1197.

1199.* IMC 643
Donation Carton 1954.
L. pro 12,4 x 8 x 3,6 x 4,8.
Bec brisé. T.e. rouge vif. Forme régulière, de facture nette. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette: deux cordif. M 6 et deux chevrons D 4 disposés en étoile autour
du trou d'alimentation.
Sur le bandeau: 3 + 3 fers à cheval L 6 alternant avec 2 + 2 cordif. M 6.

1200.* CMA 1648

Carthage, Dermeeh 1901.
1,3 x 6,4 x 3 X 3,9.
Entière. Modelé estompé. T.c. rouge, à pâte granuleuse recouverte d'engobe.
Décor de la cuvette: disposés autour du trou central, deux chevrons D 3 alternant avec
deux oves K 3.
Bandeau: 2 + 2 cordif. M? encadrant 1 + 1 losanges à volutes R 2; 1 + 1 crucif. 14
et 1 + 1 cordif. MIO.

1201..* L'IC 651

L. pro 11 X 8,3 X 3,5 X 5.
Bec brisé. T.c. rouge clair à pâte fine presque savonneuse, en grande partie brûlée.
Forme élégante, de facture très nette. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette : quatre palmes P 3 alternant avec quatre larges esses striées disposées
autour de l'orifice central.
Sur le bandeau, soigneusement et régulièrement disposés: 3 + 3 losanges à volutes R 3
alternant avec 2 + 2 crucif. 14.

1202.* CMA 3433 (Inv.)
Don Houdart 1934.
14,3 X 8,3 X 3,8 X 4,6.
Entière. Facture nette. T.c. rouge foncé, à pâte fine et lisse portant quelques éclats sur
le bandeau. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette: quatre oves alternant avec quatre palmettes P 3 disposées en rosace
autour du trou central. Très proche de 1203.
En-dessous, une palmette P 3.
Bandeau : 4 + 4 fleurons E 7 alternant avec 4 + 3 et 1 moitié de chevrons D 4.

1203.* OU. :.!574
Dougga 1913.
14,3 X 8,4 X 3,8 X 4,7.
Presque entière; l'extrémité du bec est brisée. Facture assez nette. T.c. rouge clair à
pâte fine portant des éclats. Patère à deux cercles.
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Décor de la cuvette: quatre oves alternant avec quatre palmettes P 3 formant rosace
autour du trou central. Proche de 1202.
Bandeau: 3 + 3 cordif. M 8 alternant avec 3 + 3 étoiles H 3; 1 + 1 moitiés de disques
dans les coins inférieurs.

1204.* C:\fA 585

Carthage.
L. pr.ll,8 X 8,4 X 3,6 X 4,7.
Extrémité du bec brisée; anse fêlée. Facture nette. T.c. rouge vif. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette: quatre oves fins composant une rosace aux interstices remplis de
chevrons DIO renversés.
Bandeau: 4 + 4 disques E 2 alternant avec 3 + 3 trèfles P 1.

1205.* CMA 1622

Carthage 1905.
L. pro 9,5 X 8,3 X 3,7 X 4,8.
Anse et bec brisés. Modelé estompé.
Décor de la cuvette: rosace composée de quatre palmettes P 2 alternés avec quatre
chevrons D 4 ?
Bandeau : 3 + 3 fers à cheval L 3 alternant avec 3 + 3 carrés tressés 0 5.
L'ensemble de la décoration est identique à 1206.

1206. IMC 647

Donation Carton 1954.
13,6 X 8,3 X 3,6 X 4,7.
Presque entière; aile d. du bec brisée. T.c. rouge foncé à pâte assez lisse. Forme régulière
de facture nette. Patère à deux cercles; son bourrelet extérieur est épais.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 1205.

1207.* IMC 646

L. pro 12,8 X 7,9 X 3,2 X 4,3.
L'avant de la lampe et le bec sont brisés. T.c, rouge à pâte homogène recouverte d'un
engobe mince et lisse. Belle forme, de facture nette. Patère à deux cercles entourée d'un
gros bourrelet.
Décor de la cuvette identique à 1205, 1206 et 1208.
Sur le bandeau: 2 + 2 petits crucif. 14 encadrant 2 + 2 palmettes P 2 opposées; 1 + 1
palmettes P 2.
L'ensemble de la décoration est identique à 1208.

1208. IMC 648
Donation Carton 1954.
L. pro 9,6 X 8.
Fragment: partie arrière sans fond, pointe de la queue éclatée. T.c. rouge à pâte
homogène fine. Forme régulière, modelé légèrement estompé.
Motif central analogue à 1207.
Sur le bandeau: 2 + 2 crucif. 1 4, 2 + 2 palmettes, 1 palme.

1209.* IMC 65U

L. pro 11,8 X 8,2 X 3,5 X 4,3.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte finement trouée. Forme régulière, au modelé assez émoussé.
Patères à deux cercles.
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Décor de la cuvette: quatre fers de lance NI alternant avec quatre oves perlés K 2
disposés en rosace autour du trou central.
Sur le bandeau: 2 1/2 + 2 1/2 chevaux W 1 alternant avec 3 + 3 fers de lance Nt.

1210.* IMC 649

11,6 x 6,6 x 2,7 x 3,8.
Entière. T.c. grise brûlée. Petite forme régulière. Patère épaisse et émoussée.
Décor de la cuvette: quatre chevrons disposés en carré cantonnés de quatre autres
chevrons.
Sur le bandeau : 2 + 2 carreaux tressés 0 4 alternant avec 2 + 2 losanges à volutes R 2.

1211.* IMC 742

11,7 X 7,5 x 3 X 3,9.
Entière. T.c. rouge brun. Forme à cuvette fermée, à deux volutes latérales de chaque
côté du bec et trois appendices au revers de la patère.
Dans la cuvette fermée: rosace constituée par quatre losanges C 2 alternant avec quatre
esses autour d'un disque central E 2.
Sur le bandeau: 12 disques E 2 alternant avec 13 esses.

1212.* IMC 652

L. pro 9,8 X 6,6 X 3,5 X 3,7.
Bec brisé. T.c. rouge. Forme haute et élégante, de facture soignée. Patère à deux cercles
profonds.
Décor de la cuvette: quatre fers à cheval L 5 disposés en croix dont les intervalles sont
occupés par quatre rameaux proches de S 2.
Sur le bandeau : 8 + 8 chevrons D 8.

1213.* IMC 658

14,3 X 8,5 X 3,5 X 5,4.
Entière. T.c. rougeâtre à pâte écaillée recouverte d'un engobe rouge en certains endroits.
Belle forme régulière, de facture soignée mais érodée. Large patère portant un ensemble
de sillons et de hourrelets moulurés.
Décor de la cuvette: quatre dauphins disposés en croix et alternant avec 2 + 2 motifs
illisibles. Au début du canal, un chevron incisé.
Sur le bandeau: 4 + 4 dauphins identiques à ceux de la cuvette.

1214.* C:\IA 595

Carthage.
Entière. Modelé estompé. T.c. rouge recouverte d'engobe. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette: quatre dauphins alternant avec quatre oves K 2 disposés autour du
trou central.
Bandeau: 4 + 4 doubles peltes à volutes alternant avec 3 + 3 oves K ?

1215.* CMA 2575

El Jem 1914.
14,2 X 8,4 X 3,4 X 4,3.
Entière. Facture nette. T.c. rouge portant quelques éclats à la surface, à pâte fine.
Décor de la cuvette: disposés en étoile autour du trou central, six chevrons D 8 alternant
avec six crucif. 1 5.
Bandeau: 4 + 5 disques E 5 alternant avec 4 + 4 chevrons D 8.
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1216.* C:\IA 1647

Carthage 1899.
13,1 X 7,8 X 3,2 X 4,3.
Entière. Modelé assez estompé. T.c, rouge à pâte fine. Patère à deux cercles.
Décor de la cuvette: autour de l'orifice central, six chevrons D 1 forment une étoile à
six branches, inscrite dans un cercle à double ruban. Dans les intervalles, six chevrons,
pointe vers le centre, remplis de globules.
Bandeau: 7 + 7 fers de lance NI; 1 + 1 disques F 6.

1217.* CMA 1741

Carthage, Dermech 1902.
L. pro 13 X 8,7 X 3,9 x 4,6.
Extrémité du bec et anse brisées. Facture nette. T.c. rouge à pâte rugueuse.
Décor de la cuvette : rosace à six pétales séparés par des globules, inscrite dans un cercle
et entourée de quatre chevrons D 3 alternant avec quatre cordif. MIO, formant une étoile
à huit branches.
Bandeau: 1 + loves KI; 1 + 1 cordif. M 6; 1 + 1 losanges à volutes R 2; 1 + 1 crucif.
15; 1 + loves KI; 1 + 1 crucif. 15; 1 crucif. 16+ 1 losange R 2; 1 + 1 cordif. M 6.

1218.* CMA 642

Carthage.
L. pro 14,1 X 8,4 X 3,9 X 4,9.
Extrémité du bec brisée. Modelé estompé. T.c. rouge, à pâte fine.
Décor de la cuvette: rosace à six pétales séparés par des globules, inscrite dans un cercle
souligné par un rang de grènetis et un large médaillon nervuré, festonné de huit inden-
tations ovales.
Au début du canal, trois oves K 2 placés en grappe.
Bandeau: 4 + 4 disques E 2 alternant avec 4 + 4 palmettes P 3.

1219.* CMA 1645
Carthage, Dermech 1901.
L. pro 10,5 X 8,9 X 3,5 X 4,2.
Bec brisé. Facture assez nette. T.c. rouge. Patère à deux sillons dont l'intérieur est piqueté.
Décor de la cuvette: rosace à huit pétales inscrite dans deux cercles concentriques,
séparés par une rangée de rouelles. Identique à 1220-1225.
Bandeau: 1 + 1 crucif. 1 3; 2 + 2 rinceaux 0 1 encadrant 1 + 1 dauphins V 1.

1220. I~IC 664

14 X 8,3 x 3,5 x 4,2.
Entière; fêlée horizontalement au niveau de la soudure des deux parties. T.c. orangée à
pâte homogène lisse. Forme régulière, de facture assez nette. Patère ordinaire.
Motif central identique à 1219-1225.
Sur le bandeau, successivement: 1 + 1 crucif. 13; 1 + 1 chevrons Dl; 1 rosace J 2 + 1
disque E 2; 1 + 1 chevrons Dl; 1 + 1 disques E 2.

1221.* rsrc 669

13 x 7,6 x 3,7 x 4,4.
Entière. T.c. rougeâtre à lourde pâte brûlée en surface. Forme surélevée et maladroite,
de facture assez nette. Patère à deux grands cercles et une rouelle.
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Motif central identique à 1219-1225.
Au début du canal, un oiseau U 5.
Sur le bandeau: 1 + 1 carreaux A 4; à g. 1 disque E 5, 2 cordif. M 2 opposés; à d. 2 cordif.
opposés, 1 disque E 5; 1 + 1 oiseaux U 5.
Symb. Euch. p. 77.

1222. IMC 667
13,9 x 8,7 x 3,5 x 4,5.
Presque entière; pointe de la queue brisée, T.c, rouge clair à pâte homogène lisse. Forme
régulière, de facture soignée et nette. Patère à deux cercles portant une incision en forme
de croix; gros bourrelet élimé.
Motif central identique à 1219-1225.
Sur le bandeau, régulièrement disposés: 1 + 1 carreaux A 4; 1 + 1 disques E 2; 1 + 1
carreaux A 5; 1 + 1 oiseaux U 4-5.

1223. J MC 6flfi

14,9 X 8,8 x 3,5 x 3,8.
Entière; nombreux éclats sur le bandeau et le bec. T.c. rose, à pâte granuleuse et friable,
recouverte d'un engobe épais peu adhérent n'ayant subsisté que dans les coins. Forme
régulière, au modelé estompé. Patère étroite portant un cordif. M 4 au-dessous d'une
rouelle.
Motif central identique à 1219-1225.
Sur le bandeau, incomplet et détérioré : 1 + 1 carreaux A ? 1 + 1 crucif.; 1 oiseau.

1224. DIC 668
Donation Carton 1954.
L. pro 13,2 x 8,6 x 3,4 x 4,1.
Bec brisé. T.e. rouge-orangé recouverte d'un engobe fin. Forme régulière, de facture assez
nette. Patère portant l'impression d'une tête en-dessous d'une rouelle. Sous le bec: trois
rouelles en creux.
Motif central identique à 1219-1225. Au départ du canal, un cordif. M 5.
Sur le bandeau: 4 + 4 cordif. M 5.

1225. nlc 666
14,2 x 8,8 x 3,6 x 4,4.
Presque entière, pointe de la queue brisée. T.c. rouge brun à pâte en grande partie brûlée
recouverte d'un engobe. Forme régulière, de facture nette. Patère portant la nette
impression d'un cordif. M 4 en dessous d'une rouelle.
Décor de la cuvette identique à 1219-1224.
Sur le bandeau : ~ + ~ crucif. 1~ alternant avec 3 + 3 disques E 2: 2 + 2 cordif. M 2 au
du bec.

1226.::: Ii\IC 760
13,8 x 8 x 3,4 x 4,3.
Entière. T.c. rouge à pâte légèrement granuleuse recouverte d'un engobe écaillé. Forme
régulière, de facture assez nette. Patère ordinaire, assez fine.
Décor de la cuvette: rosace constituée par huit. grands oves proches de K 2 dans un
médaillon fermé occupant le champ de la cuvette. Identique à 1227-1229.
Sur le bandeau: palmes finement striées.
L'ensemble de ln décoration est identique à 1227-1229.
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1227. C:\IA 2599
Carthage, achat Renault 1921.
L. pro 12,8 X 0 pro 8 X 3,7 X 4,4.
Bec hrisé. Patère à deux cercles.
Décoration identique à 1226 et 1228.

1228. CMA 1723

Carthage 1899.
L. pro 10,8 X 8,2.
Dessus de lampe au bec brisé. T.c. rouge, brûlée.
Décoration identique à 1226 et 1227.

1229.* C:.\IA 1724

Carthage, Lazaret 1899.
L. pro 10,5 X 7,9 x 4,5 X 3,6.
Extrémité du bec brisée. Grosse t.c, rouge.
Décor de la cuvette identique à 1226-1228. Au début du canal, des globules.
Bandeau: 4 + 4 disques F 3 alternant avec 3 + 3 disques F 2.
BCTH 1899 p. CLV.

1230.* C:VIA 2598
Carthage, achat Renault 1921.
L. pro 12,7 X 8,2 x 3,2 X 4,6.
Bec brisé. T.c. rougeâtre.
Cuvette occupée par une rosace à huit pétales en creux rayonnant à partir du trou central.
Bandeau : palmes incisées.
Exemplaire proche de 1231.

1231. CMA 1728
Carthage, Dermech 1901.
L. pro 11 X 8 X 3,4 X 4,4.
Bec brisé modelé estompé. T.c, rouge-marron. Patère élimée.
Décor de la cuvette: rosace à dix pétales en creux épousant la forme de la cuvette.
Bandeau: 1 + loves KI; 2 + 2 crucif. 1 ? encadrant 1 + 1 disques E il; 1 + loves K 1.

1232.* CMA 1736

Cathage, Dcrmech 1903.
L. pro 10,1 X 7,9 X 3,8 x 4,4.
Bec brisé; anse détériorée. Modelé estompé. T,c. rouge, à pâte granuleuse. Grosse patère
bien conservée.
Décor de la cuvette: seize oves K 2 formant rosace autour du trou central, souligné par
un double filet enserrant un rang de grènetis.
Bandeau : 5 + 4 fers à cheval L 5 alternant avec 4 + 4 disques E 5; côté g. plus long,
étranglant le canal.

1233.* CMA 1732

Carthage 1900.
13,6 X 8,2 X 3,2.
Entière, avec de nombreux éclats en-dessous. Modelé assez estompé. T.c. jaunâtre.
Décor de la cuvette: rosace à seize pétales au fond creusé, occupant la cuvette.
Bandeau : 3 + 3 fers de lance N 1 alternant avec 3 + 3 rameaux S 2.
L'ensemble de la décoration est identique à 1234-1239.
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1234. CMA 1733
Carthage, Odéon 1900.
12,6 x 8 x 3,5 X 4,3.
Entière. Modelé estompé. T.c. rouge.
Forme el décora lion identiques à 1233-1239.

1235. CMA 1734
Carthage, Dermech 1901.
L. pro 11,7 X 8,3 X 3,5 X 4,3.
Bec brisé. Facture assez nette. T.c. rouge-marron. Patère à deux cercles.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 1233-1239.

1236. rxc 670
Delattre n° 373.
L. pro 12,3 X 8,3 X 3 X 4,4.
Bec brisé. T.c. rouge-violet à pâte rugueuse. Forme régulière, au modelé estompé. Patère
à deux cercles.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 1233-1239.

1237. I~IC 671
L. pro 11,8 X 8,1 X 3,1 X 4,3.
Pointe de la queue et bec brisés. T.c. rouge très clair. Forme régulière, de facture nette.
Patère à deux cercles rapprochés.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 1233-1239.

1238. IMC 673
Donation Carton 1954.
L. pro 11,5 X 7,8 X 3,3 X 4,3.
Bec brisé. T.c. rouge-brun à pâte homogène. Forme régulière, de facture nette. Patère
portant une croix tracée dans un cercle élimé.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 1233-1239.

1239. IMC 672
L. pro 12 X 8,4 X 3,3 X 4,6.
Bec brisé. T.c. orangé-jaune à pâte homogène. Forme régulière, au modelé estompé.
Patère assez large, ordinaire.
Décors de la cuvette et du bandeau identiques à 1233-1238.

1240.* IMC 761
L. pro 12,7 X 8,1 X 3,6 X 4,5.
Bec brisé. T.c. rouge-orangé à pâte homogène recouverte d'un engobe fin. Forme régulière,
de facture assez nette. Patère fine parcourue par deux sillons.
Décor de la cuvette: rosace à douze pétales en creux, disposés autour du trou central.
A l'entrée du canal, six rouelles.
Sur le bandeau: palmes très finement incisées.

1241.* IMC 674

Delattre n° 342.
14,2 X 8,3 X 3,3 X 4,6.
Entière. T.c. rouge à pâte homogène recouverte d'un engobe lisse. Forme élégante. Patère
nette, large, à bourrelet saillant et fond plat portant un S gravé.
Cuvette profonde, occupée par une marguerite à seize pétales aux bords en relief.
Sur le bandeau: 1 + 1 disques E 2; 3 + 3 dauphins V 1.
DACL VIII col. 1143 n° 565 fig. 6650, 22.
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1242. I:MC 734
L. pro 14,7 X 11,3 X 4 X 6.
Bec brisé. T.c, rouge vif à pâte homogène recouverte d'un engobe fin. Forme élégante
d'excellente facture. Patère ordinaire portant un B.
Cuvette fermée constituée par une marguerite de vingt-trois pétales, au bord relevé,
disposés autour du trou central.
A l'entrée du canal, dix globules en grappe.
Sur le bandeau : 2 belles palmes.

1243.* IMC 762
Donation Carton 1954.
L. pro 13,6 X 8,8 X 3,7 X 4,3.
Extrémité du bec brisée. T.c. rouge-orangé à pâte homogène et fine. Forme régulière,
de facture nette. Patère ordinaire portant un oiseau imprimé.
Cuvette occupée par une «marguerite) géométrique à onze pans en relief.
Sur le bandeau: stries finement et superficiellement incisé cs en chevrons.

1244.* IMC 757
13,6 X 8,6 X 3,6 X 4,3.
Entière sauf l'aile g. du bec. T.c. rouge à pâte épaisse et homogène recouverte d'un engobe
uni. Forme régulière au modelé émoussé. Grosse patère portant un HB liés.
Décor de la cuvette: marguerite à huit gros pétales saillants placés autour du trou
central.
Sur le bandeau plat: palmes médiocrement incisées.

1245. IMC 759
L. pro 11,2 X 7,9 X 3,4 X 4,3.
Bec brisé. T.c. rouge-gris à pâte brûlée. Forme légèrement dissymétrique; modelé émoussé.
Patère ordinaire portant deux rouelles opposées.
Cuvette fermée occupée par une marguerite géométrique dont les pans sont disposés
autour du trou central.
Sur le bandeau : palmes striées.

1246. CMA 634
Carthage.
L. pro 9,4 X 0 pro 7,5 X 3,4 X 3,8.
Fragment g. du réservoir. Modelé estompé. Dans la patère, quatre grosses rouelles dispo-
sées en T.
Décor de la cuvette : marguerite émoussée.
Bandeau incomplet : à g. : 2 + 2 crucif. 1 3 alternant avec 2 + (2) rinceaux 0 1; à d. :
1 crucif. 1 3.

1247.* DlC 750
Donation Carton 1954.
L. pro 10,3 X 8,7 x 3,3 X 3,8.
Bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène recouverte d'un engobe fin. Facture assez nette.
Décor de la cuvette: une rosace formée de huit losanges disposés autour du trou central.
Patère ordinaire portant un 1\1 incisé.
Sur le bandeau: 1 + 1 dauphins VI; 1 + 1 oiseaux U 2; 1 + 1 rouelles E 6.
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1248.* nlc 732
L. pro 12,6 X 10,2 X h. prA.
Fragment. Le bec et le fond manquent. T.c, rouge foncé à pâte cassante recouverte d'un
engobe lisse. Grand format de facture nette.
Décor de la cuvette: sept cordif. proches de M 6, disposés en étoile.
Sur le bandeau: à g. : 2 fers à cheval L 6 alternant avec 4 oves K 1 puis 2 cordif.
proches de M 6; à d. : 4 fers à cheval L 6 alternant avec 4 oves K 1.

1249.* CMA 2580
L. pro 15 X 10,3 X 3,6 X 4,8.
Décor de la cuvette: disposés en rosace autour d'un cercle bordant le trou central
d'alimentation, quatre losanges C 2 alternent avec quatre disques E 5.
Décor du bandeau : 2 + 2 losanges C 2 encadrant 1 disque E 5 + love KI; 2 + 2 disques
E 5 encadrant love K 1 + 1 losange C 2; l + 1 disques E 6.

1250.* CMA 1738

Carthage, Dermech 1901.
L. pro 12,6 X 8,9 X 3,4 X 5,3.
Bout du bec brisé. Modelé très estompé. T.c, rouge-marron. Large patère.
Décor de la cuvette: rosace constituée par des cordif. alternant avec des carreaux.
Bandeau : 2 + 2 cordif. alternant avec 1 + 1 poissons V 2; 2 + 2 carreaux et chevrons.

1251.* IMC 754
13 X 8 X 2,9 X 4,3.
Entière. T.c. rouge-brun à pâte légèrement rugueuse. Forme régulière, de facture nette.
Patère ordinaire assez fine.
Décor de la cuvette: six losanges à volutes H 2 disposés autour du trou central.
Sur le bandeau: palmes striées.

1252.* CMA 1654
Carthage, Lazaret 1908.
13 X 8,1 X 3 X 4,4.
Extrémité du bec brisée. Facture nette. T.c. rouge. Dans la patère, un monogramme
crucif. incisé.
Décor de la cuvette: huit crucif. 1 3 forment une couronne autour du trou central.
Bandeau: 3 + 3 crucif. alternant avec 2 + 2 rinceaux 0 1.

1253. CMA 1644,
Carthage. Ile de l'Amirauté 1908.
L. pl'. 15,5 X 11 X 5,4.
Fragment de grande lampe à queue pleine.
Décor incomplet de la cuvette : trois disques F 8 en rosace?
Sur le bandeau incomplet : palmes striées.

1254.* IMC 640

Donation Carton 1954.
L. pr. 11,9 X 8,3 X 2,7 X 5,3.
Bec brisé. T.c. rouge pâle à pâte compacte. Forme régulière, de facture nette. Très large
patère élimée, portant quelques cercles effacés.
Décor de la cuvette: deux rinceaux 0 1 et 2, petites étoiles à six branches, disposées
autour du trou d'alimentation.
Sur le bandeau, irrégulièrement disposés: à g. 1 rinceau 0 1, l cordif. M 2, 1 oiseau U 4;
à d. l carreau A 5, 1 cordif', M 2. l oiseau II 4.
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1255.* C:\I.-\ 1653

Provenance inconnue.
L. pro 12,5 x 8,1 x 3,3 x 4,1.
Anse brisée. Facture assez nette. T.c, rouge. Dans la patère, H et B liés.

Décor de la cuvette: disposés autour du trou d'alimentation et d'une rosace centrale G 3,
deux crucif. 1 1 alternent avec deux rosaces G 3.
Sur le bandeau: à g. 4 crucif. 1 1 encadrent 1 rosace G 3 puis une colombe U 3; à d. 4
crucif. 1 1, puis 1 colombe U 3.

1256.* IMC 743
14 x 8,7 x 3,7 x 4,7.
Entière. T.c. de belle qualité, recouverte d'un engobe fin et très lisse. Forme élégante,
identique à 912, de facture assez nette. Patère fine et plane, à trois appendices enserrant
le réservoir.

Dans la cuvette fermée: édicule posé sur deux gradins décorés de croisillons et de
rinceaux, et surmonté d'un fronton triangulaire terminé par une palmette. Dans l'édicule,
un personnage en buste.
Le bandeau est identique à 912.

1257.* Il\IC 636
14,3 x 8,2 x 3,5 x 4,8.
Entière. T.c. rouge pâte à pâte fine écaillée. Forme régulière, de facture nette. Patère à
deux cercles.
Décor de la cuvette: initiale de IT}O'ou, décorée de volutes et de pampres. Analogue à
1258.
Sur le bandeau, soigneusement disposés: 3 + 3 losanges à volutes R 2 alternant avec
2 + 2 disques E 5 et 2 + 2 carreaux A 9.

1258.* IMC 637

Donation Carton 1954, cf Delattre n° 418.
L. pro 9 x 6,5 x h. pro 1,2.
Fragment: partie supérieure de la lampe uniquement. T.c. rouge à pâte homogène.
Forme régulière de petit calibre; facture nette.
Décor de la cuvette: petit 1 identique à 1257.
Sur le bandeau: 3 + 3 disques F 6 alternant avec a + 3 carreaux proches de A 4.

DA CL VIII, col. 1166 n° 1046 fig. 6671, 19.

1259.* DfC 454

Donation Carton 1954.
L. pro 9,8 X 6 x 2,6 x 3,4.
Bec brisé. T.e. rouge à pâte fine et dure recouverte d'un engobe rouge vif et brillant.
Petite forme svelte; facture nette. Patère dépourvue de motif.
Décor de la cuvette: fer de lance, pointe dirigée vers le canal; un ove K 2 à la naissance
du bec.
Sur le bandeau: 2 + 2 doubles peltes à volutes R 4 alternant avec 2 + 2 oves K 2.

1260.* C~IA 2579

Carthage, achat Renault 1921.
L. pro 10,3 X 6,3 x 3,4 X 2,9.
Extrémité du bec brisée: anse réduite à un moignon. Modelé très estompé. Grosse t.c.
ocre et granuleuse.
Décor de la cuvette: cordif. disposés en croix.
Bandeau: 7 + 7 cordif. épais et indistincts.
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1261. IMC 6-12

L. pro 11,6 x 7,8 X 3,5 X 4.
Queue el bec brisés. Grosse Le. craquelée et cie mauvaise qualité. Forme massive et de
facture médiocre. Patère ordinaire parcourue par deux cercles concentriques.
Décor de la cuvette: chevron M 10 soutenant deux M 11; partant de la pointe du chevron,
un rang de six globules.
Sur le bandeau: 6 + 6 crucif. 1 1 entassés; 1 + 1 fragment de crucif. dans les coins.

1262.* DIe 681

Donation Carton 1954.
L. pro 14,2 X 8,3 x 3,6 X 4,7.
Presque entière; côté d. du bec brisé. T.c. rouge à pâte homogène. Forme oblongue et
haute, au profil anguleux; modelé très estompé. Patère ordinaire.
Décor de la cuvette: colonne?
Sur Je bandeau: 6 + 6 cordif. indistincts.

1263.* IMC 71;8

L. pro Il,3 x 7,6 x 2,9 x 3,7.
Bec brisé. T.c. rouge-brun à pâte homogène, recouverte d'un engobe lisse. Forme régulière,
au modelé très émoussé. Patère pleine.
Décor de la cuvette : candélabre à trois branches? Très détérioré.
Sur le bandeau : palmes.

1264. IMC 691

Donation Curton 1954.
L. pro 10,7 X 0 pro 6,7 x 3,2 x 3,6.
Côté d. el extrémité du bec brisés. T.c. rouge à pâte grosse et médiocre. Forme massive,
de mauvaise facture. Grosse patère.
Décor de la cuvette incertain.
Ornement du bandeau mal fait: disques?

SANS DÉCOR

1265.* CIllA 1744

Carthage, Dermech 1898.
13 x 8 x 3,8 x 3,7.
Entière. Facture assez nette. T.c. jaune. Dans la patère, une rosace imprimée.
Cuvette dépourvue de décor.
Bandeau: 5 + 5 crucif. 1 1.

1266.* DIA 1H5

Carthage 1899.
L. pr.12,7 X 8 X 3,7 X 3,8.
Anse et extrémité du bec brisées. T.c. rouge-orangé à pâte épaisse et rugueuse.
Cuvelle dépourvue de décor.
Bandeau : palmes irrégulières médiocrement incisées.



TABLEAU DE CONCORDANCE

entre les inventaires des Musées du Bardo et de Carthage
et les numéros du présent ouvrage.

CARTHAGE

~Q inv. Musée Concordance ~" inv. Musée Concordance

1 7 35 43
2 8 36 40
3 9 37 115 *
4 10 38 116
5 11 39 68
6 12 40 69 *
7 13 41 70 *
8 77 42 64
9 78 43 66

10 79 44 251 *
11 85 * 45 220 *
12 86 46 14 *
13 91 * 47 16
14 88 48 25 *
15 87 49 61
16 90 50 114*
17 89 51 53 *
18 30 * 52 54
19 31 53 55
20 28 54 56
21 29 55 57
22 46 * 56 58
23 47 57 71 *
24 49 58 72
25 50 59 73*
26 21 60 74
27 22 61 186 *
28 23 62 188
29 24 63 189
30 37 64 190
31 38 65 173
32 45 66 174
33 39 67 175
34 44 68 219
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:\0 inv. Musée Concordance :\0 inv. Musée Concordance

61) 206 " 120 214
70 205 " 121 216
71 122 " 122 253 "
72 123 123 254
73 124 124 194 "
74 110 125 196
75 108 126 159
76 109 127 145 "
77 112 " 128 197 "
78 113 " 129 198 "
79 96 " 130 129 "
80 97 * 131 154 "
81 98 " 132 158 *
82 100 " 133 152 "
83 126 134 199 "
84 125 " 135 128 "
85 127 136 200 "
86 134 * 137 201
87 137 138 202 *
88 138 139 133 "
89 139 140 203 "
90 140 " 141 130 "
91 143 142 132 "
92 144 143 103
93 141 144 131 "
94 209 * 145 157 "
95 210 146 242 "
96 193 147 238
97 192 " 148 239
98 160 " 149 240
99 162 150 237

100 163 151 236
101 164 152 241
102 165 153 243
103 148 153 243
104 147 * 154 244
105 149 " 155 233
106 150 156 248
107 180 157 246 "
108 178 158 247
109 179 159 255 "
110 183 160 260
111 184 161 258
112 177 162 257 *
113 226 163 304 "
114 227 164 306
115 228 165 309 "
116 224 166 292 "
117 229 167 291 "
118 230 168 298
] Hl 215 169 310
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:\0 inv. n'rusée Concordance :\0 inv. Musée Concordance

170 308 221 286
171 300 222 403 ,.,
172 267 ,., 223 407
173 270 " 224 408
174 263 225 409 *
175 264 226 361 ,.,
176 265 227 366
177 266 228 372 ,.,
178 312 229 371 ,.,
179 315 230 459 ,.,
180 316 .. 231 370
181 321 * 232 380
182 320 ,., 233 38ü ,.,
183 289 234 387
184 280 235 391 ,.,
185 281 236 390
186 279 237 397
187 284 238 398
188 336 ,., 239 393
189 337 240 392 ,.,
190 334 241 394
191 352 • 242 376 *
192 353 243 378 ,.,
193 351 ,., 244 411 ,.,
194 346 ,., 245 395 ,.,
195 347 246 399 ,.,
]96 R4S 247 401 ,.,
197 349 248 400 ,.,
198 340 249 416 ,.,
199 345 ,., 250 328
200 436 251 327 ,.,
201 437 ,., 252 330
202 435 ,., 253 276
203 431 254 274
204 432 ,., 255 275
205 433 ,., 256 489 ,.,
206 426 257 490
207 427 258 319 ,.,
208 438 ,., 2f>9 453 ,.,
209 439 260 456
210 473 261 454
211 474 262 455
212 476 * 263 469
213 486 264 470 ,.,
214 477 265 440 ,.,
215 482 266 442
216 481 267 443
217 480 * 268 444
218 487 * 269 448 *
219 479 * 270 449
220 285 * 271 450 ,.,



246 A. ENNABU

:\., inv. Musée Concordance :\0 inv. Musée Concordance

272 451 •. 322 639
273 447 323 556
274 445 .. 324 573
275 402 .. 325 574 ..
276 492 326 649 ..
277 491 327 651 ..
278 417 .. 328 525
279 418 329 638
280 331 .. 330 555 ..
281 357 .. 331 669 ..
282 360 332 540
283 358 .. 333 541
284 494 334 557
285 420 335 560 ..
286 544 336 636 ..
287 545 337 655
288 543 338 656
289 548 339 661
290 549 340 657
291 550 341 658
292 533 342 659
293 534 343 662
294 529 344 660
295 530 345 654
296 535 346 517 ..
297 536 347 518 ..
298 566 348 519
299 570 349 522 ..
300 567 350 511 ..
301 579 351 512
302 580 352 523 ..
302 580 353 559 ..
303 581 354 620 ..
304 585 355 621
305 584 .. 356 607 ..
306 586 357 628 ..
307 599 358 6Ifi*
308 596 * 359 614 ..
309 600 360 6HI
310 601 361 627 ..
311 602 362 496 ..
312 603 363 497
313 583 .. 364 498
314 582 .. 365 499
315 588 .. 366 500
316 562 .. 367 505
317 563 368 506
318 648 369 508 ..
319 645 370 507 •.
320 595 .. 371 509
321 538 .. 372 672 ..
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x- inv. Musée Concordance :\0 inv. Musée Concordance

373 629 * 424 711
374 514 425 709 *
375 591 426 710
376 667 * 427 756 "
377 515 " 428 758 "
378 666 " 429 759
379 673 430 730 "
380 576 431 749 "
381 605 " 432 731
382 716 434 782 "
383 717 435 763
384 719 * 436 762 "
385 715 437 764
386 718 438 769 ~
387 747 " 439 772 *
388 727 * 440 783 *
389 754 * 441 791 *
390 748 " 442 792 *
391 735 443 789
392 732 * 444 790
393 733 " 445 634
394 734 446 776 *
395 736 447 775 ...
396 737 448 802
397 739 449 799 ...
398 740 450 801
399 674 " 451 800 ...
400 679 " 452 796 ..
401 683 453 795 ...
402 684 454 1259 "
403 680 455 823
404 688 * 456 822
405 689 457 820 ..
406 691 " 458 815 ...
407 690 459 819 ...
408 692 460 817
409 694 * 461 812
410 708 * 462 804
411 676 " 463 807
412 698 464 816
413 697 465 829 "
414 696 * 466 830 ..
415 700 * 467 831
416 701 468 826 ..
417 704 * 769 811 *
418 706 470 849 *
419 705 471 845
420 703 472 841
421 707 473 842
422 695 474 843
423 755 ... 475 844 *
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X" inv, Musée Concordance ~o in".Musée Concordance

476 809 527 1131
477 810 528 1081
478 838 529 1139
479 848 530 1069 *
480 850 * 531 1084 *
481 852 * 532 1155 ..
482 834 533 906
483 839 534 908
484 853 * 536 913 *
485 1059 537 920 *
486 1063 538 922 *
487 1056 539 934 ..
488 1054 * 540 877 *
489 1062 541 878 *
490 1064 542 879 *
491 1067 543 902 ..
492 1077 544 860
493 1100 545 874
494 1104 546 863
495 1106 547 859 *
496 1108 548 865 *
497 1105 549 886 *
498 1107 550 897 *
499 1122 551 890
500 1123 552 889
501 1096 553 898 *
;-;02 1129 554 896 *
503 1130 555 900
504 1092 556 884
505 1093 557 866
506 1091 558 875
507 1083 559 911
508 1094 560 925 *
509 1068 561 926
510 1156 * 562 929
511 1157 563 932
512 1161 564 924 *
513 1125 * 565 1033
514 1082 * 566 1030
515 1119 * 567 978 *
516 1166 * 568 953
517 1112 * 569 954
518 1138 * 570 1037
519 1137 * 571 1035
520 1148 * 572 1038
521 1152 573 1039
522 1151 574 970
523 1153 575 965
524 1111 * 576 971
525 1141 * 577 1031
526 1140 * 578 1027



CONCORDANCE CARTHAGE 249

~o inv. Musée Concordance x- inv. Musée Concordance

579 1029 630 1051 "
580 949 * 631 975
581 950 632 980
582 937 633 979 "
583 1024 634 1007 *
584 1023 635 1053 *
585 1021 •. 636 1257 "
586 1022 637 1258 "
587 956 638 606 "
588 957 639 1188 "
559 951 " 640 1254 "
590 1014 641 1170 "
591 1017 642 1261 "
592 1019 643 1199 "
593 1018 fi44 1Ill!)"
594 1012 645 1194
595 1015 646 1207 "
596 938 647 1206
597 940 648 1208
598 946 649 1210 "
599 947 650 1209 "
600 996 " 651 1201 "
601 993 652 1212 "
602 995 " 653 1213 "
603 994 " 654 1191 "
604 999 655 1173 "
fiOi) 998 " 656 1175
606 1001 657 1176
607 1000 658 1189 "
608 1003 " 659 1190
609 1047 660 1184
610 1004 •. 661 1180 "
611 989 " 662 1181 "
612 984 " 663 1182 "
613 991 664 1220 "
614 985 665 1223
615 987 666 1225
616 986 667 1222
617 988 668 1224
618 941 669 1221 "
619 942 670 1236
620 944 671 1237
621 943 672 1239
622 1005 " 673 1238
623 990 * 674 1241 *
624 960 675 452 "
625 934 676 471 "
626 945 677 75 "
627 1041 * 678 259
628 1050 " 679 26
629 1048 680 1132 *
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:\" inv. Musee Concordance :\0 inv. Musée Concordance

681 1262 * 731 851 ..
682 1009 .. 732 1248 •
683 1134 .. 733 1192 ..
684 1127 .. 734 1242
685 1146 735 794 ..
686 917 .. 736 887 ..
687 1162 * 737 894 ..
688 1142 .. 738 903 ..
689 857 739 513 ..
690 1143 740 1126 ..
691 1264 741 781 ..
692 854 .. 742 1211 ..
693 671 743 1256 ..
694 520 744 912 ..
695 484 .. 745 1163 ..
696 317 * 746 882 ..
697 760 .. 747 670
698 1136 .. 748 919
699 1049 * 749 921 ..
700 322 .. 750 1247 *
701 323 751 744 ..
702 325 752 1198 ..
703 301 .. 753 1196 ..
704 326 .. 754 1251 ..
705 355 .. 755 976
706 462 756 1135 ..
707 354 .. 757 1244 ..
708 461 * 758 1197
709 324 759 1245
710 587 * 760 1226 ..
711 571 .. 761 1240 ..
712 537 .. 762 1243 ..
713 558 .. 763 786 ..
714 510 .. 764 1164 ..
715 741 * 765 798 *
716 742 * 766 630 *
717 743 .. 767 1128 *
718 1110 .. 768 1263 ..
719 1006 .. 769 483 *
720 961 .. 770 778 ..
721 958 .. 771 779 ..
722 1085 .. 772 204 ..
723 1070 .. 773 495
724 1046 .. 774 780 ..
725 1008 .. 927 930 *
726 1117 * 929 626 ..
727 1097 .. 931 67 ..
728 997 .. 932 681 ..
729 895 933 729 ..
730 1010 .. 934 952 ..



CONCORDANCE BARDO

BARDO

0.:0 inv. Musée Concordance N° inv. Musée Concordance

35 104 " 571 725
112 60 572 752 "
l14 252 * 573 738
493 3 574 720 .,
494 6 575 635 "
495 166 578 377
497 34 581 339 *
498 33 583 832 ~.
499 59 " 584 l179 .,
501 63 585 1204 "
504 249 " 586 1183 "
505 35 594 1133 "
507 101 " 595 1214 "
508 95 " 596 1145 "
511 17 " 5\)7 1057
511-2 19 598 1073
512 51 599 1087
513 231 " 600 1076
515 99 " 602 1099
517 761 " 603 1075
522 211 " 604 1098 "
524 191 605 1089
526 504 607 1120
527 446 " 607-2 1147 "
528 457 607-3 1103
531 458 607-4 1165 *
536 368 614 1044 *
537 374 617 891
539 434 " 618 876
541 622 " 619 969
543 612 621 981 "
544 640 622 927
fi45 575 * 623 1011 *
546 527 " 624 948
547 539 * 625 964
548 532 * 625-2 936 *
54\) 531 625-3 962
552 650 * 626 1028
553 699 " 626-2 1016
557 413 " 626-3 1013
558 404 627 967
560 302 * 629 935 *
561 305 630 1043 "
563 273 632 771 *
569 546 633 767

251
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x- inv. Musée Concordance ~o inv. Musée Concordance

633-2 765 1423 105 *
634 1246 1424 94 •
642 1218 * 1425 501
647 1167 1426 503
653 1168 1427 502
657 526 1428 521 *

1377 5 1429 464 *
1378 185 * 1431 468
1379 151 * 1432 467 "
1380 235 1433 463 *
1381 234 * 1434 441
1382 232 * 1435 465 *
1383 182 * 1436 466 *
1384 181 * 1437 283 *
1385 221 ., 1439 389
1386 222 * 1441 379 *
1387 223 1442 359 *
1388 225 1443 384 *
1389 62 * 1445 365 *
1390 65 1446 364
1391 32 * 1447 367
1392 36 1448 362
1393 42 * 1450 385 .,
1394 41 * 1451 382
]395 102 1452 381
]396 118 * 1453 369
1397 18 1454 363 *
1398 20 1455 383 *
1399 48 ]456 422 *
1400 218 * 1461 429 *
1401 27 * 1462 428
1402 117 * 1463 424
1403 82 * 1464 430 *
1404 80 * 1465 423 *
1405 83 1468 827 *
1406 81 1469 542 *
1407 15 * 1470 578
]409 146 147] 572 *
1410 121 * 1472 589
1411 169 * 1473 554
1412 170 1474 577 *
1413 171 * 1475 568 *
1414 212 * 1476 593
1415 213 1477 564
1416 207 1478 528
1417 167 * 1479 553 *
1418 187 1480 565 *
1419 161 1481 617
1420 217 1482 569
1421 136 1484 641
1422 135 1486 524 *
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:\0 inv. Musée Concordance :\0 inv. Musée Concordance

1487 642 1551 460
1488 591 1552 547
1489 590 * 1554 fi37 *
1490 1080 * 1555 647 "
1493 808 * 1556 551 *
1495 624 * 1557 644
1496 611 1558 646
1497 608 1560 722
1498 609 1561 721
1499 615 * 1562 746 *
1500 618 * 1563 713 *
1501 633 1564 751 *
1502 632 * 1565 724 ;.;
1503 631 * 1567 728
1505 675 1568 712 *
1507 678 1570 714
1508 677 * 1572 342
1509 685 * 1573 272
1510 693 * 1575 343
1512 686 * 1574 350
1513 356 * 1575 343
1514 472 * 1576 341
1515 488 1577 855 *
1516 475 * 1578 493 *
1517 478 * 1580 824
1518 415 * et 419 * 1581 805
1519 406 1582 828
1520 414 * 1583 813
1521 410 * 1584 856 *
1522 412 * 1585 818
1525 295 1586 814
1526 294 1587 806
1527 299 1589 836
1528 297 1591 825 *
1529 307 1592 833 *
1531 311 * 1599 1174
1532 296 1600 1177
1533 271 * 1601 1185 *
1534 303 1602 787 *
1535 288 1603 793 *
1537 314 1604 788
1538 313 1614 1065
1542 282 * 1615 1101
1543 269 161G 1066
1544 262 1617 1118
1545 261 * 1618 1086
1546 344 1619 1113 *
1547 333 1620 1074
1548 338 1G21 1144
1549 332 * 1622 1205 *
1550 329 1624 1109
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Î\0 inv. Musée Concordance ~o inv. Musée Concordance

1625 1159 1688 870
1626 1158 16\;11 871
1627 1090 * 1692 869
1628 1095 ]693 892
1629 1124 1694 872
1630 1121 * 1695 901 *
1631 1088 1696 861 *
1632 1061 1698 867 *
1633 1079 1699 893
1634 1078 1701 862
1635 1071 1702 974 *
1639 1055 1703 888
1640 1060 1704 864
1641 1102 1705 1026
1642 1115 1706 858 *
1643 1116 * 1707 910 *
1644 1253 1708 918 *
1645 1219 * 1710 768
1647 1216 * 1711 770
1648 1200 * 1712 766
1650 1193 * 1714 773 *
1651 923 * 1716 1149
1653 1255 * 1717 652 *
1654 1252 * 1718 653 *
1656 868 * ]7]9 1150
1658 963 * 1723 1228
1659 883 * 1724 1229 *
1660 928 ]728 1231
1661 982 1732 1233 *
1662 931 1733 1234
1663 977 1734 1235
1664 973 1736 1232 *
1665 959 .~ ]738 1250 *
1667 881 * 1741 1217 *
1670 992 * 1742 847
1671 983 * 1744 1265 *
1672 972 1745 1266 *
1673 966 2274 797 *
1674 968 2440 388 *
1675 939 * 2474 4
1676 1002 2475 92 *
1677 1036 2476 93 *
1678 1045 * 2477 176 *
1679 1052 2479 76 *
1680 1032 2480 120 *
1681 1040 2481 119 *
1682 1034 * 2482 106 *
1684 1042 * 2483 107*
1685 1020 2484 250 *
1686 873 2485 245 *
1687 885 2487 155 *



CONCORDANCE BARDO 255

:\0 inv. :\fusée Concordance :\0 inv. Musée Concordance

2488 172 2551 821 *
2490 168 * 2552 840 *
2491 195 2554 1160
2492 208 2555 1178 '
2494 156 * 2556 1172 *
2495 142 2559 1171 *
2499 375 * 2560 1169 ..
2500 396 * 2561 1187 ."
2501 421 .. 2565 1072 *
2502 373 * 2566 1058
2505 561 .. 2567 1154 *
2507 592 2571 933
2508 597 * 2572 955 ..
2509 598 2574 1203 ..
2510 665 * 2575 1215 *
2511 552 * 2577 1186 ..
2512 613 2579 1260 .,
2513 610 2580 1249 *
2514 625 2582 880 "
2515 702 2583 915 *
2517 485 .. 2584 907
2518 405 2585 909
2519 268 * 2586 914
2522 290 * 2587 905 ."
2523 293 2590 899 *
2524 277 ,. 2592 774 "
2525 278 2594 777 .•
2527 318 .• 2596 916 ..
2528 287 .. 2598 1230 .•
2530 260 * 2599 1227
2531 664 .. 2686 111 ."
2532 335 .. 2705 663 ..
2534 604 .. 3433 1202 ..
2535 643 .. 3434 1114 ..
2536 516 * 3435 1025 *
2537 750 .. 3436 52
2539 757 * 3437 153 ..
2540 745 3438 623 ..
2541 682 3443 425
2542 753 * 3444 687 ..
2543 726 3447 84
2546 784 .. 3448 835 ..
2547 785 * 3454 2
2548 803 * 3455 1 *
2549 837 .. 3456 846
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