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Depuis pfusieurs années, une équipe de recherche travail[e sur fa zone levantine 
espagnofe, et s'intéresse plus particulierement aux habitats désertés et aux formes 
castrales d'époque médiévafe. C'est en 1973, que sous la direction de messieurs 
GUICHARD et BAZZANA, j'eus a travaiHer . sur un site espagnol. Depuis cette 
année-fa, réguJierement et au sein d'une équipe relativement nombreuse, je parti
cipe aux investigations menées en zone levantine. Les différents travaux demandés 
sur fes sites, m'ont amené a me familiariser avec fe matérief céramique, élément 
indispensabfe, pour I 'archéologue, a fa compréhension d 'un contexte culturel ayallt 
existé. Et ce sont les conseils de messieurs Bazzana et Guichard , qui m'ont condujt 
a étudier fa céramique du testar de Onda. Qu'ifs trouvent ici mes remerciements 
sinceres. Et sans f'aide du directeur des archives de Vil[arreaf, monsieur José María 
Doñate Sebastia, qui nous indiqu.a f'empfacement du site et nous ouvrit ses caisses 
personnelles de céramiques, f'étude eut été impossible. Qu'iI en soit remercié. 
Cette étude s'insere dans un travail collectif mené sur fe Levant EspagnoL Les 
enquetes qui y sont en cours, doivent etre complétées par le traitement des céra
miques mises au jour, fors de fouilles ou de ramassage systématique. Et seule une 
description analytique (dont toutes fes données sont destinées a etre enregistrées 
sur ordinateur afin d'effectuer par la suite des recoupements) d'un lot de céra
miques qui proviennent d 'un testar (ou se trouvent rassemblés les ratés de cuisson) 
pouvait nous permettre un tef travaif. Les céramiques sont a la fois un élément 
de datation, un document technofogique gráce a I 'examen des traces de fa~onnage 
et des aspects de la páte d'ou I'on peut inférer une partie des procédés de fabri
cation (tournage, cuisson ... ), un témoin des conditions socio-économiques dans 
fesqueBes vivaient ses utifisateurs. VaisseHe commune ou de luxe, productions 
locales ou importations sont les indices d'un niveau de vie.1 Cette céramique se 
fait fe témoin du mode de vie et de f'état culturel d'une société. Les milUers de 

* Cet article présente, de maniere condensée, le texte de mon mémoi re de maí'trise, sou
tenu a Lyon . 

1. A. BAZZANA, Céramiques médiévales: les méthodes de la description analytique appliquées 
aux productions de l'Espagne orientales, Mélanges de la Casa de Velázquez, XV, Paris, 1979, p. 135. 
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tessons de poterie recueill is su r fe seu I site de Onda/Mas de Pere, paraissaient 
tout naturellement indiqués comme point de départ d'une étude approfondie de 
la céramique commune espagnofe a f'époque musulmane: notre site ne présente 
que des fragments de céramique commune. Le matériel céramique constitue un 
outif de travail précieux, mais du fait de f'absence de documentation, les ·condu
sions pouvant en etre tirées ne doivent pas etre trop hátives. Le vide documen
taire impfique un dassement des céramiques médiévales que ron pourrait indure 
dans un cadre chronologique éfargi, et qui serait affiné par la suite, afin d'obtenir 
des fourchettes de datation prus étroites. Notre texte se trouve orienté vers fes 
problemes méthodol'ogiques, fa présentation des diverses observations réalisées au 
cour de I'étude, la situation de la production du testar par rapport aux autres sites 
de la zone du rio Mijares, et dans un contexte plus élargi, de la zone de CasteHón 
de la Pfana. La condusion fera état de remarques et non d'informations définitives. 
JI f-audrait pour cela entreprendre un travail de longue hareine dans fes musées 
espagnofs. 

PRESENTATION GEOGRAPHIQUE DE LA ZONE DE CASTELLON 

Le testar du Mas de Pere fait partie d 'un ensembre de sites répartis le long d u 
rio Mijares. Ce groupement des sites du Mijares se trouve inclus, géographiquement 
dans la zone de Casterrón de fa Pfana; elle apparait un peu comme un triangle, s'ap
puyant contre la mer Méditerranée, limité au nord par Oropesa de Mar et le 
barranco de Miravet (rio ChinchiHa) et au sud par le voisinage de Sagonte. Le 
sommet ouest du triangle se marque par la limite avale du rio Mijares. Ainsi déli
mitée, la zone couvre une superficie de 1.500 km2 environ (voir carte). La zone du 
rio Mijares se présente comme une vaHée assez paisibre jusqu'a hauteur du site 
du Mas de Pere. Au del a, la valfée du Mijares est une varrée tourmentée, et se déplace 
souvent entre des parois abruptes. Jusqu'a fa retenue de Sichar et done a proxi
mité du Mas de Pere, les sommets entourant fa vallée du Mijares, s'élevent sensi
blement en remontant vers I'intérieur, avec une altitude-maximum de 345 metres 
pour le mont Atafaya. L'aftitude au Mas de Pere est de 241 metres. La vilfe meme 
de Onda, est entourée d'orangeraies. Les sites situés fe long de la vaflée du Mijares, 
sont des sites de bas pfateaux, qui ne se trouvent cernés par aucun relief éfevé. 
Ifs ne posent pas de difficulté d'acces. Ce facteur physique que représente le peu 
d'accentuation du relief et ra proximité de I 'eau, a dO contribuer a r'implantation 
de ces sites fe long de fa vaHée. Ifs sont situés a peu de distance fes uns des autres, 
existaient pour la plupart a I'époque romaine, sont proches d'anciennes voies ou 
de chemins de passage, et ont certainement dO avoir entre eux un contact pfus 
ou moins permanent. Le testar du Mas de Pere, centre de production, acheminait 
sans doute sa céramique vers ces petits noyaux peu éloignés. Seufe une compa
raison de la céramique rencontrée sur ces différents points de la vallée du Mijares, 
nous renseignera sur une éventuefle activité liant le testar de Onda et ces centres 
d'imprantation humaine. 

APERC;U HISTORIQUE 

A I'époque romaine cette reglon, qui n'était pas une des provinces res pfus 
actives, se trouvait traversée par la Via Augusta (qui reliait re col du Perthus a 
Gades). Auguste y mena une politique routiere tres active. 2 La mise en évidence 

2 R. CHEVALlER, Les voies romaines, Collection U, pp. 176-177. 
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de plusieurs centuriations romaines d'orientation différente a quelques kilometres 
de distance confirme I'importance de I'itinéraire cotier, de Valencia a Tortosa. 3 

Un essai de reconstitution de voies antiques d 'apres les «caminos viejos» existants 
nous fait apparaitre un tracé qui part de Onda et passe a proximité du Mas de 
Pere pour rejoindre un tracé venant de ViflarreaL Mais le cadastre romain semble 
s'arreter sur les premieres zones de secano, et n'occuper que la plaine de bordure 
de mero En dehors des vestiges de centuriation, de nombreux sites portent la trace 
de cette implantation. Plusieurs petits sites du rio Mijares, pres de Onda, se cara9-
térisent par de I.a céramique romaine: 4 Finca de Manrique (sigiHée). La Necrópolis 
de las Alquerías (sigillée). Corral de Galindo (céramique romaine sous forme de 
tegulae et de dolia). El Salt (céramique industrielle). La Torrassa (sigiHée et amphore). 
La Cima de Cap Blanc (sigillée). 

La présence romaine se confirme avec le nombre important d 'inscriptions 
trouvées dans la zone levantine. Pour la seuJe région de Castenón, un bon nombre 
de découvertes furent faites. 5 Onda, en fournissant onze inscriptions semble avoir 
été un centre de peuplement et cette relative i mportance des vestiges archéolo
giques se poursuit a I'époque musulmane. Mais la période de transition entre la 
fin de la romanité et le début de la période musulmane est encore mal définie pour 
c;ette partie de la péninsule ibérique appelée par les musulmans du Moyen-Age: 
<de Sharq al-Andalus (orient al-Andalus)>>. Les références, la documentation man
quent sans doute éclipsées par I'intéret porté par les chercheurs a I'epoque romaine 
ou a la période ibérique. 

A I'époque musulmane, trois centres pouvaient recevoir I'appelation de viHes 
(pou r la zone de Casterrón): Sagonte, Burriana et Onda. 6 Onda, chef-lieu de dis
triet a été le centre d 'activités artistiques certaines de par le nombre de ses insc,rip
tions romaines et par le nombre de ses lettrés; son musée comporte des exemplaires 
de céramiques musulmanes a décor estampé, ainsi que des stucs uniques pour la 
zone levantine, ce qui amene a penser a une c;ertaine forme de luxe urbain. Les 
géographes arabes nous donnent des renseignements assez succints sur la région 
de CasteHón: AI-UdhrP (2e moitié du xre siecle) mentionne un itinéraire íntérieur 
de Onda a Morena, avec une seule étape a mi chemin, au chateau de Moron. Al 
Idrist fait état de Murviedro, Burriana, Valencia, ainsi qu'un grand nombre de 
lieux fortifiés. Razi parle seulement de Murviedro, Burriana et du chateau de Jativa. 
Tout en ne présentant que fort peu de contacts avec les régions voisines, la zone 
de Castellón devait plus ou moins vivre en systeme autarcique. A I'époque de la 
reconquete, aucune vme importante n'est signalée. Seuls quelques points stratégi
ques subsistent comme Almazora, Oropesa et Almenara qui, au nord et au sud 
veilfent sur la plaine de Castelfón de la Plana. 

3. A. BAZZANA, Vestiges de centuriation dans la plaine de Castellon, Archivo de Prehistoria 
Levantina, vol. XV, Valencia, 1978, pp. 282-292. 

4. J. M. DOÑATE SEBASTIA, Datos para la historia de Villarreal, tome 1, Villarreal de los 
Infantes, 1972, pp. 13-98: reprise d'une série d'articles sur I'archéologie romaine de la zone de 
Villarreal publiés dans Archivo de Prehistoria Levantina, X, 1966 et XII 1969. 

5. P. P. RIPOLLES ALEGR.E, Sinopsis de epigrafía latina castellonense, Cuadernos de Prehis
toria y Arqueología Castellonense, 3, Castellón de la Plana, 1976, pp. 22$-280. 

6. P. GUICHARD et N. MESADO, Un menut poble del País Valencia durant l'epoca musulmana, 
Borriana, Borriana, 1976. 

7. AL-UDHRI, Fragmentos geográficos históricos, ed. par Ah'd al-Aziz al-Ahwain, Madrid , 1965, 
dans P. GUICHARD, Structures sociales «orientales» et «occidentales» dans l'Espagne musulmane, 
Paris, 1977. 
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SITES MEDlEVAUX 

LEVANT ESPAGNOL ONDA / Mas de Pere 

1. REPERAGE, SOURCES ET REFERENCES 
croquis des acces 

A.-REPERAGE TOPOGRAPHIQUE: 

Lieu-dit, partida : Mas de Pere (ou de Peret) 
Coordonnées Lambert: 8922.6060. 

Mas de Pere 

vers 
Ribesalbes 

I 

'. I 

" I 

247 

CS réf. 

Altitude. : vers 215 m. ,1 AAtalaya 
Acces: Sortir de Onda par la route de Ribesalbes; 
2'2 km apres Onda, prendre a droite en raissant 
a main droite le petit som met d' Ata raya (345 m); 
re site se trouve agauche, 2 km apres avoir 
quitté ra route de Ribesalbes. 

B.-REFERENCES GRAPHIQUES: 

Cartes : 1/50 OOOe Alcora. 615 
Plans 
Photographies 

aériennes verticales 
• aériennes obliques 
• au sor 

C.-SOURCES ECRITES ET ORALES: 

Manuscrits 

Publications 

lnfo. orare 

Toponymie 

site indiqué par 
N. MESADO et J. M. DOÑATE 

Ir. DESCRIPTlON DU SITE 

A.-SITUATION: croquis échelle 

, 
... 1 ... , 

ONDA 

sito topologique: plaine 
hauteur 
plateau 
pente 
thalweg 

pente aménagée en terrasses de curture 

Site de défense 
Passages et voie 
Paysage géo. actuel ou ancien: plantations récentes 

B) Description d'ensemble: A flanc de coteau, on trouve de tres grandes quan~ 
tités de céramiques communes, sur un es pace rel'ativement restreint; le site a été 
passé au bouteur pour aménager des plantations, de sorte que de nombreuses 
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céramiques ont été ramenées en surface; des fragments importants permettent 
de reconstituer des formes. Cette céramique n 'est jamais vernissée; elle porte de 
rarges décorations rougeatres ou noires, en rarges traits: eHe sembre correspondre 
a ra céramique des sites proches du Mijares. 

c- Description analytique ONDA 

chateau 
enceinte 
tour 
motte 
tell 
pierrier 
village 
maison hab. 
bat.reHg. 
baLdes eaux 
atelier 
silo 
fossé.puits 
four.foyer 
suppons 
inscription 
décor 
sépulture 
stéle 

terre cuite 
métar 

~ 
:;j e 
El 

~ (l) +1 
).l (l) .,..¡ 

2~ ).l ).l Ul :;j 
(l) ).l"" 'O 

.,..¡ (l) o e ~ >. 
O+l.Q Q) .Q u 

Mas de pere / (l)..-f 

~~ ..-f (l) 

~ H ;:1 

~ :;j..-f 
:;j 

~~ 5 O>/Il e ~ &11 e e o 
~ ~ 

/Il o 
O> ).l e +1 

ee~ 
).l O> 

~ 
(l) ,..¡ 'O>. 

§: :~ /Il >'+1 /Il..-f 

8. ).l o Q) o o .,..¡ &8. /Il /Il O> e o. fo4 ..-f 

• testar de "Dotier 

os animar ivo. 
ossements h. 
céramiques 
obj. cuisine 
meure 
vaisseHe 
stockage 
outil 

r-------. 
préhistoriq. 
ibériq. puniq. 
hispano-romo 
romo tard.wis. 

co~m~nes L vernissée~ [l 
a decor cr non vern'.1I 

arme 
monnaie 
bijoux 
coquilrage 

médiévares 
modernes 

azuly bL B 
reflejo 

D.-HYPOTHESE DE DATAT/ON: L'absence de céra
miques vernissées ou communes tardives fait remonter re 
testar de Perez au Xe siede, vOlre au IXo siede. 
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HI. ENQUETES ET TRAVAUX ARCHEOLOGfQUES 

Date Participants Ofjectifs 

n 71 J. M. Doñate premiere visite du site 

IJI 72 J. M. Doñate, P. G. visite du site et ramassage de céramiques 

IH 74 A. B. et P. G. ramassage de céram iq ues 

VIII 74 équipe Maryse G. prospection et étude des céramiques 

VIII 76 équipe Yves M. étude d'une partie des céramiques qui 
proviennent des archives de Villarreal 

IX 76 équipe Yves M. ramassage systématique 

IX 76 équipe Yves M. séfection du matériel céramique 

IV 77 Y. et N. Montmessin étude de I'a fin des céramiques qui pro-
viennent des archives de Villarreal 

A. APPROCHE DU SITE: Le site de Onda/Mas de Pere situé sur res premieres 
zones de secano ne présente aucune difficufté d'acces. 11 se trouve au milieu de 
terrasses de culture d 'amandiers, récem ment constituées. M. J. Doñate Sebastia 
effectua un premier ramassage des céramiq ues au mois de février 1971; les frag
ments récoltés sont relativement importants et permettent la restitution partielle 
de vases et comportent des décors. Lors de ce ramassage, le site n 'avait pas encore 
subit de transformations: res nouveHes terrasses n 'étaient pas construites. Aussi, 
re ramassage systématique que nous avons effectué en septembre 1976, aurait été 
plus significatif avant I'élaboration des terrasses. Monsieur Doñate ramassa res 
tessons les prus remarquabres, de par leur forme et leur décor, sans souci de comp
tage et d'établissements de zones de fréquence possible. Les tessons se trouvent 
aux archives de ViHarrear. P. Guichard visita le site au mois de mars 1972 avec 
J. M. Doñate, puis au mois de mars 1974 avec A. Bazzana. A cette date, le paysage 
antérieur était détruit: fes terrasses étaient étabries. lis récupérerent égarment 
des fragments de céramique (qui sont a la Maison de l'Orient Méditerranéen); 
mais toujours sans souci de comptabilisation ultérieure. Une rapide campagne fut 
menée au Mas de Pere au mois d'aoOt 1976, qui consista en un relevé de la terrasse 
qui paraissait la plus riche en matériel céramique de surface. Des fragments furent 
ramassés, toujours sans établissement de zones de fréquence, puis dessinés, nous 
prouvant la diversité des formes existantes sur ce site, qui correspond tres proba
brement a un testar de potier. Nous étions done en présence d 'un centre de pro
duction de céramique (un autre centre est connu a liria) et pour la premiere fois 
depuis le début des travaux effectués au levant espagnor, une telle étude allait etre 
entreprise. 11 devenait urgent d 'établir une typologie propre a cette région . 

Aussi une deuxieme campagne fut menée au Mas de Pere au mois de septembre 
1976, par une équipe forte de six personnes. Le travaif consista en un ramassage 
systématique de tous fes fragments de céramique se trouvant a la surface du sol, 
et jusqu'a une profondeur de 5 cm. (sur la terrasse dont nous possédions le 
plan). A la différence de la plupart des sites de la zone de Castellón, aucun vestige 
immobilier n'est visibre a ra surface du sor. Les seuJs vestiges sont les tessons 
de poterie amenés en surface par le soc de la charrue. Aucune maison, ni aucun 
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6 5 10 15 M 

Fig. 1. Qua,d rfllage com plet de la terrasse 

four n 'ont été reperes. Le terrain étant considérablement bouleversé, les recher~ 
ches seraient difficiles. L'étude de ce matériel céramique ne considere cette céra
mique que pour elle~meme, du fait que I'on soit en présence d'un site Ol! aucun 
vestige immobi\i~r n'est apparent. De prusl'homogénéité du matériel nous permet 
de penser qu'il doit correspondre a une phase relativement breve. Le travail dont 
rend dompte ce paragraphe, ne correspond pas a un travail, mais a une recherche 
qui peut paraitre fastidieuse, et nécessaire: le ramassage systématique. Un ramas
sage sans reperes de départ aurait pu etre entrepris; mais aucune constatation sur 
la prédominance de telle forme, ou sur ra fréquence prus ou moins grande du 
matériel en un point quelconque de la terrasse n'aurait pu etre faite. On a tenu 
pour des raisons méthodologiques, a appliquer a ce site une forme de ramassage 
systématique, tout en étant conscient qu'il puisse ne pas s'en détacher des indi
cations significatives. Les condusions qui pourront en etre dégagées, devront s'uti
liser avec une certaine réserve. 

1. Méthodologie sur le terrain: Le site fut préparé pour une telle prospection; 
iI nous a faflu opérer comme lors de travaux de mise en place d'une fouille pré
historique, Ol! il n 'ya pas de structures apparentes en matériau solide. Un quadrillage 
fut étab[¡, de fac;on a déterminer des carrés de deux metres de cotés (fig. 1). Le 
chantier offre I'aspect d'un damier et chaque fouilleur peut recevoir la charge 
d'un carré. 8 Sur la superficie totale de 770 m2 (la terrasse mesurant approximati
vement 70 m. de long. pour une largeur moyenne de 11 m.), un seul carré (4 mil), 

8. GUY RACHET, L'univers de I'archéo/ogie: technique, histoire, bilan, Marabout université, 
n.o 204-205, p. 31. 
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représente une entité suffisante pour la détermination de criteres de base. Chaque 
carré est matérialisé par des jafons de deux metres, suivant un cordeau directeur, 
traversant la terrasse dans sa largeur, et orienté par rapport aux murs de soute
nement (a). Ainsi établi, chaque carré rec;ut une dénomination, a I'aide d'une lettre 
ou deux et d'un chiffre (ex.: carré YA ou carré AB.2). Le trava¡[ consiste a ramasser 
tous res tessons se trouvant en surface ou en tres faible profondeur. Le fouilleur 
s'aide pour cela d'un petit grattoir manuel, nécessaire, car les fragments sont quel
q uefois solid~ment liés a la terreo Le travail de I 'archéo[ogue étant de relever tou r 
les indices, -tous fes éléments d'un niveau, ici a la surface du sol, il faut supposer 
que tous les tessons furent ber et bien ramassés et mis a I'intérieur de sacs corres
pondant a chacun des carrés. Un tel travail peut se comparer a I 'élaboration d 'une 
stratigraphie horizontale effettuée lors d'une fouille: mais nous sommes en pré
sence d'un seuf niveau. Le site a subi trop de bouJeversements pour que I'on puisse 
affirmer etre en présence de structures horizontares imprimées par I'homme sur 
le sof de son habitat. Le fait de récupérer le plus grand nombre d'éléments, nous 
permettra d'établ"ir en partie les conditions matérierles correspondant a la période 
a laqueUe furent faites les poteries. A chaq ue carré correspondait un sac de tessons 
possédant la meme dénomination. Pour que I'approche de ce matériel soit plus 
aisée, les sacs furent groupés par cinq (H y a cinq carrés dans La [argeur de la 
terrasse). La meme équipe effectua un ramassage sur une terrasse située plus au 
sud et plus haut sur la pente. Mais par manque de temps, cette seconde terrasse 
n'a pu etre quadrilfée. Le ramassage s'est limité aux formes caractéristiques, qui 
nous fourniront tout de meme des renseignements sur les formes de céramiques 
produites par le testar. 

2. Analyse des résultats: Une fois le ramassage terminé, le premier travail 
consiste a comptabiliser les fragments de céramique contenus dan s chaque carré 
pour I'ensemble de la terrasse. La méthode empfoyée pour obtenir une lecture 
aisée et simpfe, fut I'établissement de tableaux: 

• Un tableau donnant [es différentes zones de densité de la céramique en 
des points différents de la terrasse. 

• Des tableaux totalisateurs indiquant la totalité des fragments récoltés et 
leu r catégorie. 

Apres [ecture du tableau des zones de densité (fig. 2), il est clair que certains 
points de la terrasse, sont abondament riches en matériel céramique. La partie 
extreme-nord est d'une relative pauvreté (carrés AB, AC, AD, AE, AF): rares sont 
res carrés dont fe total de tessons dépasse fa q uarantaine. En remontant vers le 
sud arrive une zone de densité moyenne, avec contre le mur de soutenement une 
ligne d'importance supérieure (carrés A, B, C, X, Y, Z, (x, ~, y, ~). La partie la 
plus peuprée se fimite a toute [a partie sud du site. Mais compte tenu du fait 
que [a terrase présente un féger pendage vers [e sud que [e rabour doit 
s'effectuer dans le me me sens que la pente, et que les eaux d'écoulement doivent 
profiter de I'indinaison du terrain, le nombre élevé des tessons pourrait simple
ment s'expliquer par ces facteurs physiques. Un sondage serait utile pour confirmer 
la présence d 'habitations ou plus normalement de fours. 

La lecture des tableaux totalisateu-rs fait apparaitre un total de 13.649 tessons 
ramassés dans 165 carrés, ce q ui, pour un seul site est tout a fait exceptionner. De 
ces 13.649 tessons, il a faHu exdure 10.906 fragments non significatifs. Par non sig
nificatifs, if faut comprendre des tessons de petite taille, ne dépassant pas 4 cm Z 

et ne présentant aucune partie caractéristique d 'un vase, d'un plat: ni levre, ni 
décor ... Les tessons retenus ont été répartis en plusieurs catégories, correspon-
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dant chacune a une partie caractéristique d 'une piece de céramique. Le total est 
de 2.743 tessons répartis en: 

• levre: 835. 
• col: 196. 
• panse: 225. 
• Fond: 416. 
• Anse: 1.050. 
La catégorie regroupant les décors représente 408 tessons. Mais 387 fragments 

font déja partie d'une des cinq autres catégories; seulement 21 peuvent etre rangés 
dans ce groupe (ce sont des cordons). Si I'élimination des fragments non signifi
catifs nous par u utile, un second affinage fut nécessaire, qui ramena le nombre des 
tessons conservés de 2.743 a 595. (Beaucoup de fragments de anses, trop petits pour 
etre utilisables, furent rejetés). Le fait que nous possédions déja un lot de céramique 
important, provenant de ramassages antérieurs, nous a encouragé a ne conserver 
que les fragments qui paraissaient les plus utiles a I'élaboration d'une typologie 
des formes et des décors. Nous obtenions ainsi un lot représentatif de I'ensemble 
des formes essentieHes produites par les potiers. Les fragments, une fois la séfection 
opérée, ont été marqués, offrant ainsi des possibHités de référence rapide. Les frag
ments provenant des archives de ViHarreal ne se suivent pas en ordre numérique, 
car leur enregistrement n'a pas été effectué a fa meme époque. Le marquage des 
tessons est fe suivant: 

- de 001 a 573: tessons provenant des archives de ViUarreal. 
- de 514 a 1.169: )} )} de fa terrasse quadriHée. 
- de 1.170 a 1.515: )} » de la terrase non q uad ri Hée. 
- de 1.516 a 1.831 : )} » des archives de ViUarreal. 
- de 1.832 a 2.023: )} » de la Maison de I 'Oriento 

L'étude systématique de fa céramique du testar du Mas de Pere portera donc 
sur un total de 2.023 fragments. Le marquage terminé, iI nous a fallu dessiner et, 
ou, photographier la plupart d'entre eux. Les cols, fes fragments de panse, les 
fragments de fond, sont représentés (par le dessin) en coupe, avec feur épaisseur, 
feur décor lorsqu 'ils en possedent; une restitution sera faite avec des tessons le 
permettant. A la suite du dessin et de la photographie, il est nécessaire d'établir 
une carte «d'identité» propre a chacun des fragments étudiés. Ces fiches d'obJet 
rassembfent fes renseignements concernant un témoin céramique mis au jour sur 
le terrain, avec un numéro d'inventaire, un numéro d'ordre d'étude du fragment, 

878 504 

I 
03/09/76 
Onda/Mas de Pere 

fragment isofé: jatte 
levre étafée 
pate hétérogene grossiere 
dégraissant: grains moyens 

surface rugueuse 
pate grise ext. 

rosée int. 
levre: décor digité 
haut de panse: cannefures deux 

'dessin: n.O 76475 

PHOTO: n.O 7703 (5A-6) 

L: 7 cm 
h: 6 cm 
e: 1 cm 

Fig. 3. Fiche descriptive d'un fragment de céramique provenant du site de Onda/Mas de Pere 
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n.o du nombre total fgts non dont a 
carré des fgts significatifs fonds panses cols lévres anses décor 

A.1 9 6 O O O O 3 O 
A.2 52 44 O O O 3 5 1 
A.3 97 85 2 O O 2 8 2 
AA 94 80 O O O 1 13 1 
A.S 82 61 2 1 O 4 14 3 I 

B.1 31 25 1 O 1 1 3 2 
B.2 32 28 O O O 1 3 1 
B.3 65 56 1 O O 2 6 2 
BA 18 14 O O O O 4 O 
B.S 91 78 1 1 1 1 9 3 

C.1 32 21 O O 1 3 7 2 
C.2 74 64 1 O O 4 5 2 
C.3 55 38 1 O ' 4 6 6 5 
CA 14 9 O O O 4 1 O 
C.5 105 88 O 1 2 4 10 6 

D.1 5 3 O O O O 2 O 
D.2 31 31 O O O O O O 
D.3 23 20 O O O O 3 O 
DA 43 37 O O O 2 4 O 
D.5 99 86 O O 2 5 6 3 

E.1 26 21 1 O 1 O 3 1 
E.2 31 26 O O 1 1 3 1 
E.3 29 29 O O O O O O 
EA 5 . 2 O O O 2 1 O 
E.S 37 32 O 1 O 3 1 2 

F.1 51 45 O O O 4 2 1 
F.2 72 62 2 2 1 3 2 4 
F.3 85 79 1 O O 2 3 1 
FA 29 24 O O O 3 2 3 
F.5 48 39 2 O O 1 6 1 

G.1 116 103 O 4 1 6 2 5 
G.2 44 42 1 O O O 1 O 
G.3 136 122 2 3 O S 4 4 
GA 41 35 1 O O 1 4 O 
G.5 42 38 2 O O 2 O O 

H.1 42 40 1 O O O 1 O 
H.2 50 45 2 O 1 1 1 1 
H.3 185 170 3 O 3 2 7 4 
HA 178 143 4 5 4 16 6 16 
H.5 36 24 2 O O 5 5 1 

Tableaun .o 1. 
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n.O du nombre total fgts non dont a 
carré des fgts s ign ificatifs fonds pan ses cols levres anses décor 

1.1 44 38 O O O 3 3 O 
1.2 67 52 4 1 3 3 4 3 
1.3 127 112 6 1 O 4 11 5 
lA 212 169 10 6 5 11 11 9 
1.5 18 12 1 O O 3 2 O 

J .1 48 42 O O O O 6 O 
J.2 33 28 1 1 O 2 1 2 
J.3 143 123 6 O 4 4 6 6 
JA 183 153 9 O 1 13 7 6 
J.5 112 101 3 O O 4 4 1 

K.1 103 89 2 O O 8 4 1 
K.2 113 100 5 O O 5 3 2 
K.3 104 90 2 3 1 5 3 5 
KA 58 42 1 3 1 5 6 4 
K.5 71 65 O 1 O 4 1 1 

L.1 95 78 3 O 3 6 5 6 
L.2 201 187 O O O 8 6 4 
L.3 138 122 1 2 2 7 4 2 
LA 36 26 O O 1 1 6 2 
L.5 39 31 3 O 1 1 3 1 

M.1 186 169 1 2 O 8 6 4 
M.2 52 35 3 3 2 3 6 5 
M.3 116 102 6 O 2 2 4 3 
MA 112 97 2 O O 6 7 O 
M.5 95 81 2 1 4 2 5 5 

N.1 63 50 2 O 3 4 4 5 
N.2 178 154 4 1 2 4 13 3 
N.3 169 139 4 1 6 5 14 6 
NA 115 98 2 O 3 5 7 5 
N.5 27 20 O O 3 2 2 3 

P.1 53 33 3 O 4 3 5 5 
P.2 90 68 5 O 1 9 7 4 
P.3 74 55 2 4 1 4 8 6 
PA 155 120 9 O 4 9 8 5 
P.5 62 43 2 O 2 9 2 4 

Q.1 87 63 4 4 4 7 5 6 
Q.2 115 95 7 3 3 3 4 5 
Q.3 86 63 3 3 O 7 10 1 
QA 19 14 1 O 1 1 2 1 
Q.5 68 51 1 O 5 6 5 5 

R.1 371 329 5 O 11 15 11 16 
R.L 231 192 4 2 6 15 12 9 
R.3 122 82 9 2 7 1/' 5 12 
RA 26 20 1 O '2 2 1 3 
R.s 58 38 O O O 5 9 2 

Tableau n.O 2. 
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n.O du nombre total fgts non dont a 
carré des fgts sign ificat ifs fonds pan ses cols levres anses décor 

S.1 295 257 4 6 7 10 11 13 
S.2 515 391 15 22 26 34 27 38 
S.3 81 54 4 2 6 7 8 10 
S.4 104 82 4 2 3 8 5 3 

T.1 292 250 7 5 . 2 14 14 13 
T.2 425 343 15 6 2 25 37 3 
T.3 270 209 12 5 2 25 17 2 
T.4 95 69 3 O 1 8 14 O 

U.1 73 41 2 2 3 9 16 2 
U.2 339 254 20 O 5 30 30 1 
U.3 233 175 8 15 O 18 17 5 

W.1 38 28 O O O 4 6 2 
W.2 158 118 8 5 O 9 17 1 
W.3 146 110 3 5 2 12 14 3 
WA 106 91 2 1 O 5 7 2 

X.1 11 6 O 2 O 1 2 2 
X.2 45 37 O 1 O 4 3 O 
X.3 24 16 O O O 2 6 O 
XA 80 62 1 2 O 6 9 O 
X.5 115 88 2 2 1 9 13 3 

Y.1 30 24 1 O 1 2 2 O 
Y.2 31 20 O 4 O 2 3 2 
Y.3 16 12 O O O O 4 O 
YA 36 23 2 1 O 4 5 1 
Y.5 114 89 7 1 O 4 13 2 

Z.1 19 12 O 2 O 1 4 1 
Z.2 62 54 1 1 O 1 5 1 
Z.3 37 29 4 1 O 3 O 1 
ZA 69 49 2 2 O 6 10 O 
Z.5 148 119 1 3 O 8 17 3 

ct.1 27 20 1 1 O 2 3 O 
ct.2 42 36 1 1 O 2 2 O 
ct.3 33 27 O 1 O 5 O 1 
ctA 97 75 4 2 O 8 8 O 
ct.5 105 79 2 2 1 4 18 O 

~.1 78 53 4 2 O 10 9 O 
~.2 76 56 4 5 O 5 6 1 
~.3 36 28 5 O 2 1 O 1 
~A 84 63 3 O O 10 8 O 
~.5 148 113 5 2 O 12 16 O 

Tableau n.O 3. 
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n.O du nombre total fgts non dont a 
carré des fgts significatifs fonds panses cols levres anses décor 

y.1 110 73 3 5 O 13 16 1 
y.2 46 31 O 2 O 6 7 2 
y.3 83 63 3 1 O 9 7 2 
yA 87 67 3 1 O 5 11 O 
y.5 127 98 5 O 2 8 14 1 

a.1 62 52 2 O O 1 7 O 
a.2 69 49 3 O O 9 8 O 
a.3 65 53 1 O O 5 6 1 
aA 55 41 5 1 O 4 4 1 
a.5 69 40 2 1 O 14 12 O 

AA.1 68 47 5 3 O 6 7 3 
AA.2 50 28 O 3 O 8 11 2 
AA.3 76 47 4 5 O 8 12 2 
AAA 55 36 3 5 O 4 7 3 
AA.5 45 36 1. 1 O 2 4 O 

AB.1 67 52 2 O 2 4 7 O 
AB.2 50 43 2 2 O 1 2 O 
AB.3 35 25 1 1 O 3 5 1 
ABA 47 37 O 3 O 2 5 1 
AB.5 34 23 2 O O 3 6 1 

AC.1 75 65 4 O O 4 2 O 
AC.2 53 41 1 3 O 4 4 3 
AC.3 30 22 2 O O 4 2 1 
ACA 32 22 1 O O 4 5 2 
AC.5 35 21 4 1 O 3 6 1 

AD.1 37 31 1 O O 2 3 O 
AD.2 55 42 2 1 O 5 5 1 
AD.3 37 29 3 O O 4 1 O 
ADA 22 6 4 O O 4 8 1 
AD.5 24 21 1 O O O 2 O 

AE.1 32 21 2 2 O 2 5 1 
AE.2 15 14 O 1 O O O O 
AE.3 27 16 2 1 1 2 5 O 
AEA 20 14 2 O O 2 2 O 
AE.5 19 7 4 2 O O 6 O 

AF.1 20 18 1 O 1 O O O 
AF.2 21 15 2 O 2 1 1 O 
AF.3 19 8 1 3 O 3 4 O 
AFA 21 12 2 1 1 3 2 2 
AF.5 18 12 1 O 2 2 1 O 

Tableau n.O 4. 

17 
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un numéro de dessin et de photographie et une description (fig. 3). La description 
dont I'exactitude doit etre la qualité premiere, doit s'effectuer dans un fangage 
simple, afin que la lecture soit daire pour toute personne n'ayant pas pris part 
a nos travaux. Le vocabulaire utile a fa description est basé sur le lexiqu.e utilisé 
lors des campagnes espagnoles et établi par monsieur Bazzana. 9 L'outil de travail 
de I'archéologie analytique est le fichier répertoire des tessons étudiés, chaque 
objet étant identifié, décrit et accompagné d'un dessin conventionneL Pour que 
fes rapprochements et les comparaisons soient possibles, il faut que la description 
soit faite dans un ordre déterminé et que les meli1es termes recouvrent toujoUrs 
les memes réalités. 

Depuis la fin de cette étude, les termes du lexique on été affinés (permettant 
une précision plus grande) et les fiches descriptives sont devenues des bordereaux 
de format 21-29'7. 

B) ESSAI D'UNE PRESENTATION TYPOLOGIQUE: Notre céramique aurait pu 
etre dasée exdusivement selon le critere de la forme. Mais au préalable, une étude 
de la pate qui la compose, devrait nous apporter quelques remarques utiles. 

1. Les potes: Faute de moyens techn iq ues, aucune analyse eh i m iq ue des 
composants des pates n'a été entreprise. Une analyse externe peut sembler insuf
fisante , mais I'aspect extérieur nous renseignera sur plusieurs caracteres apparents. 
Examinons le matériel mobilier d'apres sa provenance. 

• Archives de Villarreal: pate homogene fine (olla). Pate hétérogene (grosse 
coupe, vase ouvert a gros bord, parfois olla). Dégraissant siliceux: grains moyens. 
Pate dure, de couleur c1aire (beige, chamois, rouge, orange) ou sombre (gris-c1air, 
gris-foncé). 

• Terrasse quadrillée: pate homogene fine (olla, jatte, anse). Pate hétérogene 
(gros bord de vas e ouvert, quelques fonds). Dégraissant siliceux : grains fins et 
moyens. Pate dure de couleur beige, rouge-rosé, griseo 

• Terrasse non quadrillée: pate homogene fine peu fréquente (olla). Pate 
hétérogene (gros bord vase ouvert, jatte). Dégraissant siliceux: grains moyens et 
grossiers. Pate dure de couleur beige, brun-rouge, grise et en «sandwich». 

• Maison de l'Orient: pate fine homogene (olla, anse, quelq ues gros bords). 
Dégraissant: grains moyens et grossiers. Pate dure de coufeur beige, rose, griseo 

Pour I'ensemble des tessons étudiés du Mas de Pere, nous pouvons constater, 
a quelques exceptions, que la pate homogene fine correspond aux vases fermés 
et aux fragments de anses. La pate hétérogene se retrouve avec les vases ouverts 
(ceux-ci, du fait de leur taille, leur épaisseur et leurs utilisations plus rustiques, 
nécessitaient moins de soin de finissage par le potier, ce qui explique cette texture 
grossiere qui les caractérise. Le dégraissant siliceux, toujours visibfe a I'oeil nu, 
s'e différencie selon les textures des pates. Les pates sont dures. La majorité des 
fragments présentent une surface rugueuse, hormis les vases fermés et quelques 
gros bords, lorsque ceux-ci ont été lissés par le potier avant la mise au four. 
Les colorations, se réduisent au rouge, beige et au gris; chaque coloration présen
tant ses variantes. D'ou différents modes de cuisson: si I 'on observe les productions 
céram iq ues au moyen-age, on s 'aperc;oit que fes cu issons (période pendant laq uelle 

9. A. BAZZANA, La plaine de Castellon (Espagne) et son encadrement montagneux ¿¡ I'époque 
musulmane. Typologie des sites archéologiques, Doctorat de troisieme cyele, Université de Lyon 11,1976. 
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¡[ y a élévation de température ou maintien de ra température,lO ne peuvent etre 
que réductrices ou a dominante réductrice. 

Une cuisson oxydante supposerait I'emploi d 'un fOUT par rayonnement ou con
duction, dont I'existance n'est en rien attestée par r'archéologie. Dans tous les 
cas pour les cér.amiques médiévales, la cuisson est réductrice. Deux types de colo
ration sont existantes avec la céramique de Onda: - a dominante grise ou noire 
(post-cuisson réductrice); - a dominante daire (post-cuisson oxydante). Les pates 
qui présentent des colorations différentes s'expliquent par une modification de 
I'atmosphere du four pendant la post-cuisson (intervention du potier ou position 
renversée de la céramique). Compte tenu de I'importance moindre des céramiques 
de coloration grise, les potiers de Onda utilisaient le prus souvent une cuisson 
réductrice suivie d'une post-cuisson oxydante. Et ra diversité des textures, de la 
coloration des pates, nous permet d'affirmer que si une production en série exis
tait, celle-ci devait etre restreinte et non destinée a r'exportation . Si tel était le 
cas, nous aurions observé des séries de fragments qui possedent la meme texture 
et la meme coloration. . 

Le nombre érevé de tessons qui proviennent du testar de Onda permet d'en
treprendre un essai d'étude typologique. Cette typologie englobera une certaine 
période a déterm i ner; période dont on pou rra connaitre les «goOts» et le style 
avec I'examen des décors, qui complete celui des formes. L'ensemble des fragments 
récoltés, se compose de fragments de taille moyenne (4 a 13 cm de longueur). 
Malgré cet han<li'éap, nous pouvons affirmer que ter ou tel tesson provient de tel 
ou tel vase (il se peut que lors des restitutions partielles qu'iI nous a été possibre 
d'effectuer, queíc¡ues petites erreurs reLatives au diametre ou a I'indinaison de 
panses, se soient produites. La complémentarité de I'étude des formes, des décors 
et des pates devrait permettre, apres comparaisons, r'établissement d 'une chro
nologie rerative. Nous allons présenter les formes rencontrées, les variantes prin
cipales et les décors. 

2. Nomenc/ature des formes: Deux catégories de vas es sont a considérer 
dans le lot des céramiques du Mas de Pere: -les vases fermés (diametre de panse 
supérieur au diametre de I'ouverture); - res vases ouverts (diametre de I'ouverture 
supérieur, égal ou de tres peu inférieur au diametre maximum de la panse).n La 
division retenue pour la céramique commune de Onda, est la suivante: 

- Vases fermés: 1. Ol/a; 2. Tinaja; 3. Jarrita; 4. Deux dérivés de jarrita. 
S. Cántaro; 6. Bouteille; 7. Gourde; 8. Redoma; 9. Jarre d'Almeria. 

-Vases ouverts: 10. Alcadafe; 11. Cazuela; 12. Jatte; 13. Ecuelle; 14. Petite 
coupe; 1 S. Mortier; 16. Tasse; 17. Vases ouverts a tenon de préhension. 

2.1. Vases fermés: 

1. Ol/a: les fragments de ce vase sont les plus nombreux; fragments de fond, 
de panse et une majorité de fragments de bords et de cols. Cette marmite de terre 
uniquement destinée a des usages culinaires est un vase d'usage courant. C'est un 
vase a corps globulaire, un fond plat ou convexe, un col cylindrique, deux anses 
pour facHiter la préhension et des levres qui présentent une multitude de variations 
dans leu rs formes (fig. 4). 

10. M. PICON, /ntroduction d /'étude technique des céramiques sigillées de Lezoux, Dijon, 1973, 
p. 58. 

11. A. BAZZANA, Céramiques médiéva/es ... , p. 153. 
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A 

B 

Fig. 4. a) Restitution partielle d 'une 01/0 provenant du site de Onda/Mas de Pere. E. 1/2. b) 01/0 
a ause unique provenant du site de Liria/Cerro San Miguel. Museo de Prehistoria de Valencia. E. 1/2 

~ 

) 

.~ 
1 
) 

~ 
A 

Fig. 5. a) Restitution total e d 'un col de tinaja provenant du site de Onda/Mas de Pere. E. 1/2. 
b) Restitution total e d'un col de tinaja provenant du site de Burriana/EI Finello. Museo Municipal 

de Burriana. E. 1/2 

2. Tinaja: c'est un grand vase destiné a la conservation des grains ou autres 
provisions. Au Mas de Pere, seuJs queJques exempJaires reconnaissabJes a Jeur taHle 
nettement supérieure a cene des fragments d'ol/a, nous sont parvenus. Ce vase a 
caractere fonctionneJ était parfois décoré et semblait avoir des fonctions esthé
tiques. Rossel'ló Bordoy nous en signare Ja présence a Majorque. 12 La tinaja n'a pas 
d 'équivalent arabe en castilfan (flg. 5). 

12. G. ROSSELLO BORDOY, La cerámica árabe en Mal/orca, Mayurca. 14, 1975. 
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3. Jarrita: dérivée de I 'arabe «djarra»,13 c'est une petite jarre au profH élégant, 
qu.i ne se rencontre pas fréquemment non pfus au Mas de Pere. Le fond est annu
laire, la panse ovoYde et fe col droit ou évasé. Deux anses completent le vase. 
Utilisé pour des fonctions cufinaires, mais n'aUant pas aufeu, ce vase qui dans sa 
forme tardive apparait richement décoré, aurait pu alors n 'avoir que des fohctions 
décoratives (fig. 6). 

4. Deux dérivés de jarrita: iI faut noter la présence de deux exemplaires, 
que I'on quafifiera de petites jarres, et qui se rapproche de la jarrita par leur 
prom. La seule différence se situe a hauteur de fa fiaison haut de panse-bas de col 
qui est nettement carrénée sur la jarrita, afors qu'ici le profil est en courbe con-

\ \ 

CQLBGI~ , UNIVERSlTAKlO 

Fig. 6. Restitution totale d'un col de jarrita provenant du site de Onda/Mas de Pere. E. 1/2 

tinue. Les fevres sont droites, fa panse est ovoYde pour I'un, pfus globulaire pour 
I'autre et fe haut de panse est cannelé (fig. 7, a et b). Apres comparaison avec une 
petite jarre de Burriana, nous pouvons supposer que le fond devait etre légere
ment convexe (fig. 7, c). 

5. Cántaro: ce vase a deux anses destinées a faciliter la manipulation, s'utilise 
pour le transport et la conservation de ['eatI.14 

11 présente un fond plat, parfois légerement convexe. Le col est cylindrique. 
Les levres sont a épaississement externe ou en triangle. Ce vase n'est jamais 
vern issé (fig. 8). 

6. BouteiUe ou botella: de rares fragments nous permettent de répertorier 
la bouteHle au testar de Onda. Quatre fragments du haut col cylindrique nous sont 
parvenus. Deux d 'entre eux portent la trace d 'une attache supérieure d 'anse (fig. 9), 
les deux autres portent des traces de décor peint. Ce vase se rapproche du cantaro, 
dont il assume fes memes fonctions, avec toutefois une capacité moindre.15 

7. Gourde ou cantimplora: seuls deux fragments nous font répertorier la 
gourde a Onda. Ce vase, de petite taiHe, qui était destiné au transport en dépla-

13. R. DOZY et W. H. ENGLEMAN, Glossaire des mots espagnols et portuguais dérivés de 
I'arabe, 2e édition, Leyde, 1869 (réimpression, Amsterdam, Oriental Press, 1965), p. 99. 

14. L. GOMEZ OLAZABAL, Transporte y conservación del agua: el cántaro y el botijo, Narria, 
8 déc. 1977, pp. 24-27. 

15. D. DUDA, Die frühe spanisch-islamische keramic von Almeria, Madrider Mitteilungen, 
13, 1972, pp. 345-432, pI. photo. 67-92. 
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ceme.nt, d'une petite quantité d'eau, présente deux anses verticales, une panse a 
deux faces aplaties, un cof étroit qui peut etre droit ou évasé (fig. 10). 

8. Redoma: un fragment de bec verseur et deux fragments de hauts cols cylin
driques nous permettent de noter la présence du redoma a Onda. Ce petit vase, 

r--_----> / 

B 

e 
Fig. 7. a y b.-Restitution partielle de deux petites jarres provenant du site de Onda/Mas de 

Pere. E. 1/2. c.-Petite jarre. Museo Municipal de Burriana. E. 1/2 

\ 
r 

0, 

Fig. 8. Restitution d 'un col de cántaro 
provenant du site de Onda/Mas de 

Pere. E. 1/2 

)l] 
, , 

11] 
1° 

Fig. 10. Restitution de cols de 
gourdes provenant du site de 

Onda/Mas de Pere. E. 1 j2 

'4D 
I , 

Fig.9; Restitution partielle de cols de bouteilles 
provenant du site de Onda/Mas de Pere. E. 1/2 

" 

I
I 

Fig. 11. Restitution partielle de cols de 
redoma provenant du site de Ondaj Mas 

de Pere. E. 1 j2 
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a fond plat ou a pied en disque, présente un corps globulaire ou piriforme, un tres 
haut col cylindrique ou évasé et une anse verticale. II pourrait servir de vinaigrier 
ou d'huHier (fig. 11). 

9. Jarre d'Almeria16 : ce vase qui présente un fond plat, une panse globulaire, 
un haut col cyrindrique, une anse verticale, a la particularité de posséder un long 
bec verseu r trilobé (fig. 12). 

'. 

B 

Fig. 12. a.-Bec verseur correspondant a la jarre d'Almeria provenant du site de Onda/Mas 
de Pere. E. 1/1. b.-Jarre provenant d'Almeria. E. 1/2 

16. D. DUDA, op. cit. 
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2.2. Vases ouverts: 

10. Alcadafe : un probreme est posé avec la présence sur le site de ce que 
nous appellons communément «les gros bords». Ne possédant que des fragments 
de bords, iI nous est difficile d'imaginer le vase complet. Des comparaisons avec 
d'autres productions, en particufiers celles de Conimbriga,11 nous amene a consi
dérer ces fragments comme provenant de grandes bassines ou alcadafe ou lebrillo 
en castiUan. Ces vases de forme tronconique, a fond plat, avaient des usages m~r
tiples: fabrication du pain, préparation des régumes. Le bord et les levres sont 
souvent décorés. Une majorité de fragments de Onda (fig. 13) présente des déco
rations . 

I 

Fig. 13# Bords d 'alcadafe provenant du site de Onda/Mas de Pere. E. 1/1 

11. Cazuela: c'est un vase uniquement destiné a des fonctions culinaires. Sa 
forme varie peu . Le terme cazuela est un diminutif castillan de cazo, et peut 
provenir de l'arabe. lB Les parois sont courves, mais peuvent etre droites; le fond 
est plat ou légererrient convexe. Un seul fragment du testar a permis d'effectuer 
una restitution de ce vase (fig. 14). 

Fig. 14. Restitution total e d 'une cazuela provenant du site de Onda/Mas de Pere. E. 1/4 

17. j. DE ALAR<;AO, Fouil/es de Conimbriga : la céramique commune, locale et régionale, 
Paris, 1975. 

18. G. ROSSELLO BORDOY, Mal/orca musulmana (estudis d'arqueologia), Palma de Mallorca, 
1973, pp. 190-191. 
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12. Jattes: elles sont de dimensions diverses et la taille de ces vases permet 
de distinguer trois catégories au testar de Onda. Les deux premieres correspon
draient a I'ataifor et a la jofaina de la typologie de Rosselló Bordoy19 (fig. 15). 
Elles ne se différencient que par leur diametre de I'ouverture; I'ataifor étant de 
diamec:re supérieur. Ces vases présentent essentiellement un fond plat ou annulaire, 
des parois en liaison courbe continue et des levres droites ou en triangle. 

1 
" 

Fig. 15. a.-Ataifor. b.-jofaina. Provenant du site de Onda/Mas de Pere. E. 1/4 

La troisieme catégorie correspondrait a des jattes de dimension nettement 
supérieure aux deux précédentes. De plus les levres sont plus travaillées et les 
parois seraient pfus verticales (fig. 16). 

Fig. 16. Restitution partielle de deux grandes jattes provenant du site de Onda/Mas de Pere. E. 1/2 

19. G. ROSSELLO BORDOY, La cerámica árabe ... , cit. 
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13. Ecuelle: querques petits fragments laissent supposer la présenee de I 'éeuelle, 
e'est a dire un petit réeipient large et ereux dans lequel on servait des aliments 
liquides. L'e fO 'nd est plat, les levres droites ou a inflexion interne (fig. 17) . 

L--/J / 

Fig.17. Restitution partielle d'une écuelle provenant du site de Onda/Mas de Pere . E. 1/2 

14. Petite eoupe : seuls deux fragments qui proviennent du testar de Onda, 
nous permettent une restitution partielle de petites eoupes. Le fond annulaire ou 
en disque est absent. Les levres sont droites ou en biseau (fig. 18). La fonetion 
de la eoupe devait se limiter a la présentation des aliments . 

, 

Fig. 18. Restitution partielle d'une petite coupe provenant du site de Onda/Mas de Pere. E. 1/2 

15. Morti~r ou almirez: un fond et quelques bords nous font répertorier le 
mortier au Mas de Pere. Ce fond se distingue de I'ensemble des fonds réeoltés par 
son aspect grossier et par son ép3.isseur (fig. 19). Ce qui eorrespond bien au mortier 
d'aspect rustique. II en est de meme pour les bords qui présentent des levres épaisses, 
droites et tres planes en leur partie supérieure. Le mortier était utilisé da:ns la 
euisine méditerranéene, pour piler les herbes aromatiques: role lié a la cuisine. 

~=_-[ 7 
Fig. 19. Restitution d 'un fond de mortier provenant :du site de Onda/Mas de Pere. E. 1/2 

16. Tasse: une seule restitution partieHe d'une tasse a été faite avee le maté
riel de Onda. Ce vase qui se distingue du bol par la présenee d'une anse, semble 
fragile. Ce qui pourrait explIquer son absenee sur le site, eomme sur I'ensemble 
des sites prospeetés au levant espagnol. L'anse est importante par rapport au volume 
du vas e, et les levres sont droites (fig. 20) . 
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Fig. 20. Restitution partie"e d 'une tasse provenant du site de Onda/Mas de Pere. E. 1/2 

17. Vases ouverts a tenons de préhension: une derniere catégorie regroupe 
les vases ouverts qui possedent des tenons de préhension. Ces tenons, élaborés 
afin d'obtenír une me.illeure tenue du vase, ne semblent accompagner qu'une partie 
des formes précédentes: le lebrillo, la grande jatte et la cazuela. II semblerait qu'ils 
ne soient présents que sur des vases de grandes dimensions et qui nécessitent, 
avec leur taille et leur poids, des prises solides (fig. 21). Les tenons ne sont pas 
courants sur la cazuela. 

I I 

Fig. 21. Restitution partie"e d'une jatte a tenons de prehension provenant du site de Onda/Mas 
de Pere. E. 1/2 

11 nous faut faire quelques remarques, I'ensemble des formes de mobilier céra
mique rencontrées sur le site de Onda/Mas de Pere étant présenté. Ir apparait que 
certaines formes prédominent par rapport aux autres. II en est ainsi pour I'olla et 
le lebrillo, dont le nombre de fragments est élevé. Viennent ensuite les jattes, la 
cazuela et le cántaro. Vu la rareté des fragments qui correspondent aux formes 
restantes, iI se pourrait que les potiers de Onda, ne produisaient ces céramiques 
que pour leur usage personner, sans les indure dans la production du testar. Si I'olla 
est en nombre plus élevé sur la terrasse quadrillée, c'est le lebrillo qui prédomine 
sur la terrasse qui n'a pu etre quadrillée. \[ se pourrait done que chacune de ces 
deux terrasses aient été le point de production de I 'olla et d u lebrillo. Les fragments 
récoltés font apparaitre des variations pour un meme type de céramique. Compte 
tenu du fait qu'iI n'a été possible d'effectuer que tres peu de restitutions totales 
de formes, ces variations nous sont apparues su r les fragments q ui se rencontrent 
le plus souvent: les cols avec les levres et les fonds. Ces différents modes de fac;on
nage des formes produites a Onda, pourraient correspondre a un souci esthétique 
a mettre au compte du potier ou d'une demande de [a dientele. On pourra peut 
etre trouver une certaine évolution dans la forme qui pourrait passer d'une forme 
rustique a u.ne forme plus élaborée. 
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3. Les variations dans les formes: 

3.1. Olla: le nombre le plus important de variations apparait avec I'olla. Ce 
sont les bords,avec res revres qui nous permettent de présenter sept types différents. 

Le premier type présente des levres simpres, mais dirigées vers I'extérieur 
de ¡'olla; ce que nous appellerons olla a col évasé (planche 1: 1, 2, 3, 4). 

Le deuxieme type présente des revres simples, droites (verticalité totare), sans 
évolutiOn vers I'extérieur ou r'intérieur de I'ofla (planche 1: S, 6, 7, 8). Les hauts 
de panse de ces vases sont souvent cannelés. 

Le troisieme type présente des levres droites, mais qui, a ra différence du type 
précédent, ne sont pas arrondies a leur partie supérieure; un petit décrochement 
fait une sorte de nervure sur la partie la plus externe de la levre (planche 1: 9,10,11). 

Le quatrieme type présente des revres, qui sont a épaississement externe en 
triangle. Les cols sont cylindriques, parfois évasés (planche 1: 12, 13, 14, 15). 

Le cinquieme type présente également des levres a épaississement externe 
en triangle plus marqué que les précédentes par leur épaisseur et leur tendance 
a devenir évasées (planche 1: 16, 17, 18, 19). 

Le sixieme type présente des levres a une inflexion interne (pranche 1: 20, 21, 
22, 23). 

Le septieme type présente des levres a épaississement externe en triangle, 
mais un triangre moins rigide, faisant apparaítre sur les profHs un bourr.elet a la 
pointe du triangle, comme une sorte de bec (planche 1: 24, 25, 26, 27). 

Les numéros 28 a 32 de la planche 1 nous présentent des restitutions com
pletes de cols d 'ollas, avec différents types de levres. 

Une grande partie des fonds récoltés sont des fragments de fonds prats ou 
légerement convexes, ce qui correspond a ,'olla. Mais iCi, il ne nous est pas possible 
d'affirmer si tel ou tel type d'olla possede ter ou ter fondo 

3.2. Tinaja: les fragments de ce vase sont trop peu nombreux pour qu'il 
soit possibre d 'enregistrer différents moderes dans la production du testar. 
Les bords se d.fférencient de I'olla par leur tailre et leur épaisseur plus importante 
(planche 2: 1, 2). Si nous avons indus ces fragments dans la catégorie des tinajas, 
cera n'est que pour ne pas les confondre avec I 'olla. lis correspondent a de sortes 
de grosses ollas, se rapprochant par leur taiHe de la tinaja. 

3.3. Cántaro: les fragments de cántaros sont égarement peu nombreux pour 
pouvoir présenter différents modeles. H faut tout de meme noter que les levres 
sont différentes de cenes rencontrées jusqu'alors (planche 2: 3, 4, 5). 

3.4. Jarrita: les fragments de jarrita présentent une certaine analogie avec 
certai·nes levres droites d'ollas (planche 2: 6, 7, 8, 9). Les deux dérivés de jarrita 
(planche 2: 10, 11), ne peuvent pas permettre d'établir des comparaisons, étant 
deux céramiques uniques sur le site. 

3.5. Vases a liquides: res fragments 12 a 16 de la planche 2, sont des frag
ments de mobilier céramique utilisé pour conserver ou verser un liquide, avec: 
deux cors de redoma (14, 15), deux cols de bouteille (12, 13) et un goulot de 
gargourette (16). 

3.6. Alcadafe : les variations qu'¡r nous a été permis d'observer se situent 
uniquement au niveau des levres de ces grandes bassines. Aucun fragment de fond 
ne nous est parvenu. Malgré la diversité des profHs, deux grands types de levres 
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sont a enregistrer: levre étalée (avec une partie supérieure plane) et levre a deux 
i nflexions (planche 3: 1 a 12). Ces bords de lebrillos sont facilement reconnaissables 
par leur épaisseur. 

3.7. Grande jatte: les variations observées se situertt de nouveau au niveau 
des levres, avec des levres a double-inflexión, étalées, repliées et en bourrelet 
(planche 3: 13 a 19). Ces levres se rapprochent de celles d u lebriflo avec une 
épaisseu r moind re. 

3.8. Ataifor et jofaina: les variations des levres sont toujours importantes, 
avec des levres étalées, en bourrefet, a épaississement en triangre (planche 3: 20 
a 24 jofaina, 25 a 27 ataifor). 

3.9. Vases a tenons de préhension: r'importance des tenons varient avec la 
taille du vase qu'ils accompagnent. Sont présentés ici, trois bords de lebril/os 
(planche 3: 28 a 30), un bord de grande jatte (planche 3: 31) et un bord de cazuela 
(planche 3: 32). 

3.10. Fonds: un nombre important de fonds nous est parvenu. Leur appar
tenance a tel ou tel vase est difficile a établir, les fragments ne sont pas suffisa
ment importants. Seuls les fonds annulaires peuvent etre mis en relation avec la 
jatte (planche 4: 1,2). La majeure partie semble provenir d'ol/as (planche 4: 3 a 9). 

3.11. Anses: les anses récoltées nous sont parvenues souvent séparées du 
vase qu'efles accompagnaient. Aussi le probleme de feur appartenance est posé. 
Trois types principaux sont a noter: anse torsadée (planche 4: 10, 11), anse ver
ticale plate {planche 4: 12) et anse a cannelures longitudinales (planche 4: 13, 14). 
Toutes sont a fair ·a correspondre ave.c I'ol/a et le cántaro. 

La planche 6 nous propose des restitutions de cazuela, jofaina et ccupe pro
venant du site de Onda/Mas de Pere (1 a 5), et la planche 7 des grosses jattes. 

Les fragments les plus souvent récoltés, présentent donc un maximum de varia
tions, ce qui pourrait confirmer le fait que la testar de Onda, était assez restreint 
dans sa production de formes et se limitait surtout a I'olla, aux jattes et au lebril/o. 
Bon nombre de fragments qui présentent des variations, sont accompagnés d'un 
décor. Le décor nous renseigne sur les dominantes artistiq ues d 'une époq ue, 
imposées par le potier ou par une certaine dientele. Mais iI ne faudra pas trop 
exagérer I'importance du décor, le testar de Onda ne produisant que de la vais
seHe commune. 

4. Les décors: II convient de distinguer deux principaux types de décoration 
dansla production de Onda: les décors pelnts et les décors par déformation de 
la pate (auxquels nous ajouterons les cordons, qui sont des décors rapportés). Les 
décors peints regroupent deux catégories: les engobes et les décors figuratifs. AIors 
que les décors par déformation de la pate se divisent en six catégories: tailladé, 
incisé, peigné, rayé, poli, digité. 

4.1. Les décors peints: 

4.1.1. Les engobes: I'engobe, suspension liquide de particules tres fines d 'argile, 
obtenues par décantations successives et qui s'a-pplique sur la pate seche avant la 
cuisson, sera considéré comme un décor. Le but essentier du trempage d'une 
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piece dans un engobe est d'améUorer I'aspect extérieur, dénotant un certain sens 
artistique (en cachant I 'aspect rugueux de la face externe). Quatre teintes fonda
mentales sont a retenir: gris, orangé, rosé, beige; chaque teinte offrant des varia
tions dues aux différentes cuJssons. La coloration beige, et rosée accompagne fe 
plus souvent I'olla. AJors que la coloration grise, accompagne la jatte. L'ensemble 
de ces engobes a un aspect mat et non brillant, ce qui implique qu.e les vases n'ont 
pas été polis par la suite. Certains décors figuratifs, sont parfois peints sur un engobe. 

/ 

4.1.2. Les décors figuratifs: les décors peints sont exécutés sur des poteries 
engobées ou non. En dehors des différentes colorations, les motifs sont a distin
gu.er selon leur situation et leur forme. Trois séries de motifs existent: fes motifs 
en croix (planche 5: 1), les motifs en bandes (planche 5: 2), et les motifs en chevrons 
(planche 5: 3). 11 en est de meme pou r la 10caUsation: col, panse et fondo Les frag
ments Ol! les motifs apparaissent les plus importants sont les panses. Trois colora
tions différentes sont a retenir pour ces motifs: peinture noire (oxyde de manganese) 
(planche 5: 3 a 6), peinture rouge (oxyde-de fer) (planche 5: 1) et peinture brun
rouge (planche 5: 2) qui est la coloration altérée de I'oxyde de fer. Les colorations 
«noir» et «brun-rouge» se retrouvent avec des motifs en chevrons, en crois et en 
bandes. La coloration «rouge» ne se retrouve qu 'avec des motifs en bandes et en 
chevrons. Lorsque les décors peints correspondent avec des décors par déforma
tion de la pate, ir e$t a noter, que les déformations étant peintes, le motif de couleur 
a été éxécuté apres celui par déformation. Lorsque les anses portent un décor, la 
coloration des motifs regroupe les trois catégories de peinture; mais seúfs des 
motifs en bandes longitudinales (planche 4: 12) et transversales apparaissent. 

Sur I'ensembre de la produ.ction du testar, fes décors peints varient peu. Mais 
la production n'étant pas de luxe, j[ semblerait que le souci esthétique ait été 
secondaire. 

4.2. Les décors par déformatíon: Ces décors sont pfus présents sur le site 
que les décQrs peints. Si la figuration des motifs peints ne posait pas de problemes, 
il est moins aisé de restituer un décor par déformation de la pateo Aussi avons 
nous recours a la photographie. Ces décors quJ créent un effet de relief, se divi
sent en six catégories: décoration tailladée, incisée, peignée, rayée, polie, digitée. 

4.2.1. Décoration taiHadée: erre est obtenue si, avec un instrument coupant, 
on -pratique des entaifles sur les bords ou sur les bandeaux. A Onda, ce type de 
décoration ne se retrouve qu 'avec la cazuela et la grande jatte, ornant la partie 
supérieure de la levre. La fevre présente I'aspect d'une natte, les copus du potier 
se répétant régulierement, arrant meme jusqu'a donner I'impression d'une vague. 
Ce type d 'ornamentation se retrouve avec les cordons. 

4.2.2. Décoration incisée: erre est obtenue, lorsque, avec un instrument tran
chant, on imprime des traits étroits et profonds. Deux catégories se dessinent. 
La premiere regroupe fes incisions verticares ou obliques. Erres sont assez fines et 
peuvent souligner un col d'ol/a (cliché 1, planche VIII), la partie supérieure de la 
levre d'une Jatte en chevrons (cliché 2, pfanche VIIQ, encore la partie supérieure 
de la fevre d'un lebrillo en incisions irrégulieres (diché 3, planche VIII). La seconde 
regroupe les inc;isions courbes. Erres peuvent souligner un col d 'ol/a (cliché 4, 
planche VIH), un haut de panse d'ol/a (cliché 5, planche VIH) en donnant f'impression 
d 'un cordon. Les lebrillos présentent de meme des décorations incisées. 

4.2.3. Décoration peignée: eHe est obtenue forsque f'instrument qui raye la 
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pate a fa forme d'un peigne ou d'une fourche. Le décor au peigne peut etre recti
ligne ou formant des vagues: U est alors dit ondé. Ce décor peut souligner un 
haut de col d'ofla (cliché 6, planche VUI) ou de maniere plus grossiere, la partie 
supérieure de levres de lebriflos (diché 7, planche VIII). Cette décoration peignée 
s'accompagne souvent, pour le lebriflo d'une seconde décoration sur la partie la 
prus externe de la levre. Ce qui explique la diversité des profils de ces vases. 

4.2.4. Décoration rayée: elle est obtenue, lorsque I'instrument émous' sé 
dessine un motif creusé. Une grande partie des fragments de cols ou de hauts 
de pan ses d'oflas sont sourignés par des cannelures (clichés 8 et 9, planche IX); ces 
cannefures doivent etre exécutées en faisant tourner rapidement la piece de céra
mique, tout en maintenant contre le col, un instrument émoussé qui les dessine 
dans la pateo Les anses rondes, avec des stries helicoi"dales (donnant I'impression 
d'une torsade), portent cette décoration rayée (cliché 10, planche IX). 

4.2.5. Décoration polie: erre est obtenue lorsque le poUssage (qui est norma
,lement considéré comme un procédé de finition et non décoratif) dessine un motif. 
A Onda, le poUssage semble destiné a souligner une levre ou une panse de jatte 
ou de cazuela. 

4.2.6. Décoration digitée: elle est obtenue lorsque I'on presse la pate humide 
ave e les doigts, de fa~on a rider un bord, un bandeau ou une base. Seuls un frag
ment de lebriflo et de grande jatte (diché 11, planche IX) portent ce type de déco
ration (qui ne sembre pas retenir ra faveur des potiers). 

Aux six principales catégories, viennent s'ajouter deux sous catégories, qui 
sont composées de plusieurs décorations: fes cordons et res bords de lebrillos. 

4.2.7. Les cordons: ce sont des décors rapportés. Hs sont digités et la pression 
du doigt du potier est tres nette (diché 12, planche IX qui est un fond et diché 13, 
planche IX qui est un fragment de panse) ou bien tailladés en traits étroits et obli
ques (cliché ~4, pfanche IX). 

4.2.8. Les bords de lebriflos: if semblerait que cela fut un jeu pour les potiers 
que de décorer les bords de ces grosses bassines. Tous ces vases comportent au 
minumum un type de décor. Cliché 15, pranche IX: partie extérieure levre tail
ladée, et méplat central peint au manganese. Cliché 16: partie extérieure levre 
taiHadée, partie supérieure soulignée par une ligne de virgules. Cliché 17: partie 
centrafe supérieure levre soufignée d'incisions obliques. Cliché 18: extérieur et 
intérieur levre taifladé et partie supérieure portant une ligne d'incisions en demi
cercle. Cliché 19: extérieur et intérieur levre incisé de raies obliques et méplat 
portant une figne de trous se répétant tous fes 1 '8 cm. Clichés 20 et 21: extérieur 
revre taiHadé et méprat portant une rigne d .~ trous, peinture oxyde de fer pour le 
1595. Cliché 22 : extérieur revre tailladé, partie centrare supérieure souJignée par 
une rangé'e de petits trous groupés par paire et par un motif peigné ondé. L'atten
tion particuliere portée par les potiers aux décors des bassines, semblerait indiquer 
une production importante et soignée et done une utilisation courante de ce type 
de vase. 

Le fragment 605 (diché 23, planche X) , qui provient d'une coupe est une céra
mique dite califare. Ene est composée de motifs figuratifs peints a I'oxyde de man
ganese, délimitant des bandes de vernis yerto Le fragment porte une couverte de 
vernis incorore. " est unique sur re site. Le Mas de Pere ne devait pas produire 
de céramique vernissée. Querques «indassabfes» de par leur forme spéciare sont 
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a singnarer a Onda. Un long tenon de 7 cm de long pour un diametre de 2'5 cm. 
Une sorte de tenon per<;é, sans doute pour la suspension. Un fragment de saliere, 
avec des petits trous? Et un fragment de plaque foyere? avec un décor digité. 

Si toutes les catégories de formes de vases et de décors ont été présentées, 
['ensemble des dessins et des clichés de mon mémoire a été réduit, par manque 
de prace. 11 convient d'essayer de comprendre si la production de Onda était limitée 
ou au contraire, si efle englobait une aire plus étendue. 

5. Comparaisons: Ces comparaisons nous amenerons a constater si la pro
duction de Onda correspond effectivement a un type de céramique produit a une 
meme époque. 

5.1. Sites du Mijares: res sites prospectés le rong du rio Mijares sont au nombre 
de six: cinq sont situés entre re cote et notre testar, arors que un seul se trouve 
en amont sur le rio. 20 Tous présentent de ra céramique en surface, en plus ou moins 
grande abondance. 

A Ondajer Torrel'lo, céramique ibérique et médiévale. Le site n'est pas occupé 
lors de la reconquete chrétienne. A OndajSima de Capblanch, céramique hispano
romaine et céramique commune médiévale avec: bords d'ollas a levres en triani;le, 
anse torsadée, cordons tailladés. Le site est abandonné avant la reconquete. A 
AlmazorajVilaseca céramique commune médiévale avec: cols et fonds d'o/las, anses 
tor3adées, cordons tailradés. Le site est abandonné avant la reconquete. A Villarrealj 
Corrar de Galindo, majorité de fragments d 'ollas. Le site est occupé avant la recon
quete. A ViITarrealjMas de Vicioso, querques bords de jattes, anses torsadées et 
cordo!1s tailladés. Le site de Fanzarajla Alcudia, en amont sur le rio, occupé jusqu'a 
I'expulsion des morisques, présente des fragments d'ollas, de jofaines et de lebriflos. 

Hormis Fanzara, tous ces sites sont abandonnées entre 1200 et 1250. Et bien 
qu'iI ait probablement existé de la céramique produite par chaque foyer d'habi
tation, une certaine concordance s'établit entre le matériel de Onda et celui de 
ces s ites d u Mi jares. 

5.2. Sites de la plaine de Castellon: cette seconde série fera état de sites inclus 
dans un ensemble prus érargi: ra plaine de Castellon de la Plana. Les sites peuvent 
se grouper en deux aires géographiques, de part et d'autre du rio Mijares, qui 
joue re rore de frontiere. 

Partie nord. La céramique médiévale du site de CabanesjCampeHo regroupe 
des fragments d'ollas et de jattes. L'abandon du site est antérieur a la reconquete. 
CabanesjMiravet présente des fragments d 'olla~, de jattes et de anses torsadées. 
L'abandon du site sembre assez tardif. La céramique commune du site de Cabanesf 
Mas de Roque présente des.fragments d'ollas de type groburaire, des cordons taiHa~ 
dés et digités, des anses torsadées et des petites jattes. L'abandon se situe dans la 
premiere moitié du XlHe siecle. Le site de Oropesajel ConiHer, ne présente que 
des fragments de jatteset de anses torsadées. A I 'habitat refuge d u Monte Moflet, 
on ne trouve que des fragments d 'ollas. L'abandon du vilrage serait antérieur au 
Xe siede. Des fragments d 'ollas apparaissent égarement au village du Morico. L'occu
pation du site s'étendrait jusqu'au XUe siede. A Benicasimjer Sarando, fragments 
d 'ollas, de jattes, de lerbillos, d 'anses torsadées et de cordons tailladés sont réper-

20. A. BAZZANA, La plaine de Castellon ... , cit. 
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toriés. Occupé jusqu'a la reconquete. En dehors de la céramique vernissée,21 le 
site de Castelfón/la Magdalena présente des fragments d 'ollas, de cántaros, de 
lebril/os. L'occupation semble durer jusqu'a ra reconquete. 

Partie sud. L'occupation musulmane de Vinarragel se traduit par la présence 
de fragments d'ol/as. Le site sera occupé tardivement. A la Llosa, des fragments 
d'ol/as, de lebril/os et de cordons digités sont répertoriés. L'occupation se termine 
avec la fin du XUe siede. A Almenara/les Estanys, seuls des fragments d'ollas de 
type globulaire ont été retirés. L'occupation semble se limiter aux Xle et XHe siecles. 
Aucune différence fondamentare n 'apparait entre ces sites, Ol! res memes types 
de cér'lmique se représentent: olla, lebrillo, anse torsadée et cordons. Et ces types 
de céramique correspondent aux vases que I 'on retrouve le pl"us souvent a Ondal 
Mas de Pere. Ce qui prouverait donc une grande utilisation des ollas et des lebrillos. 

5.3. Autres sites espagnols: nous allons aborder re probleme posé par le maté
riel qui provient du site portugu.ais de Conimbriga, et déja évoqué au congres d'Aix. 22 

Une partie des formes enregistrées est a mettre en relation avec celles du Mas de 
Pere. Les vases de Onda se retrouvent avec les lebrillos, répertoriés com me bassines 
du Bas-Empire, avec les jattes, répertoriées comme assiettes du Bas-Empire et de 
tradition indigene. Les bassines de Conimbriga possedent de,s bords présentant 
les memes diversités de formes, avec des bords digités et tailladés, semblables aux 
lebrillos de Onda. Une correlation évidente s'établit entre les deux productions. 
Et de meme qu'au Mas de Pere, les jattes et les lebrillos, c'est-a-dire res assiettes 
et I"es bassines pour Conimbriga prédominent sur les autres formes. Mais I'ensemble 
de I"a céramique est datée de fac;on restrictive entre I"e début du 1. er siecle apres J.C. 
et ra période wisigothique des Vle et vrre siecles. Mais peut-on ou non s'appuyer, 
en fonction des formes sur les datations données par J. de Alarc;ao? L'examen de 
matériel provenant d 'autres sites fouHlés, nous permettra. sans doute, d 'arriver 
a certaines affirmations. Les fouilles menées en 1946 et 1947 dans ra grotte et le 
vilrage de la Torre del Mal Paso,23 par M. D. Fletcher Valls, ont livré un intéressant 
mobilier céramique, dont I"es formes sont tres proches de celles de Onda. Un cántaro, 
un petit vase fermé et un couverde sont typiquement médiévaux, et sont datés 
des Xlle et XHle siecles. Les vases 2,6,7 de la planche VI, sont voisins des formes de 
Onda: re vase 2 est une jatte type ataifor, et les fragments 6 et 7 sont des frag
ments de col's d'ol/as évasés. Ces céramiques, non répertoriées comme musulmanes, 
ne devraient pas remonter au dela du Vllle siecle (M. Fletcher ne nie pas qu'elles 
puissent etre médiévafes). De meme qu'a Conimbriga, nous sommes en présence 
d'un site occupé par les Romains et qui recele des vases identiques a Onda. Les 
fouilles menées a I'emplacement d'une villa romaíne,24 pres de Guadix, ont livré 
un matériel céramique abondant. Les vases 5 et 7 (pI. 1), répertoriés comme cuenco 
et vase a traces de feu, correspondent a I'ataifor de Onda. Les vases 54 et 55 (pI. 7), 
répertoriés comme plat de céramique fine et cuenco, correspondent a I'ataifor et 
la jofaina a levres en triangfe et en bourrelet. Les fragments 90 et 95 (pr. 9) sont 

21. Y. MONTMESSIN, Inventaire efes céramiques médiéva/es provenant de la Magdalena et 
exposées au Musée Provincial de Castellón de la Plana, Cuadernos de Prehist oria y Arqueología Caste
llonense, 4, Castellón, 1977, pp. 351-358. 

22. A. BAZZANA et P. GUICHARD, Céramiques communes médiéva/es de la région va/encienne, 
Colloque international du C.N.R.S., Centre de recherches archéologiques, Sophia-Antipolis, 11-15 
sept. 1978, p. 7. 

23. D. FLETCHER VALLS, La cueva y el poblado de la Torre del Mal Paso (Castellf/ovo, Cas
tellón), tiré a part de Archivo de Prehistoria Levantina, V, 1954, Valencia. 

24. D. J. M.a SANTERO SANTURINO, Una villa tardo-romana en Pau/enca (Guadix) , Noti
ciario Arqueológico Hispánico, Arqueológico 3, Madrid, 1975, pp . 225-268. 
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identiques aux fragments de hauts de panse et de cols d'ollas portant des canne
lures. Le fragment 126 (pL 11), répertorié comme fragment de plat a panse verti
cale, correspond a la cazuela de Onda. L'ensemble de la céramique de Paulenca 
est daté comme n'éxédant pas le Ve sj(~de. H apparait donc entre la céramique du 
Mas de Pere et les sites du Mijares, de la plaine de Castellon et des sites plus 
éfoignés, une affinité dans les formes. 

C) CONCLUS/ONS: A la suite des différentes analyses partielles menées q,u 

Mas de Pere, il nous parait possible de tenter une conclusion sur plusieurs points: 
a) La spécia[¡sation de la production du testar (absence de eertaines formes 

par rapport aux formes eonnues). b) Le poureentage des formes avee 10eur aire de 
diffusion possible. c) Le rapport pouvant exister entre la forme et l'utHisation 
possibfe de ces vases. d) Le probleme chronologique. 

-a) La pose d'un quadritrage pour un ramassage systématique n'a pas apporté, 
eomme nous I'avions supposé, des résultats suggestifs. L'inclinaison du terrain et le 
bouleversement oeeasionné fors de la rénovation des terrasses sont en cause, et 
expliquent lOa eoneentration de la eéramique en un point précis. Mais iI ressort 
que fa terrasse quadriUée a fournit des fragments d'ollas et de jattes, et que la 
terrasse supérieure a fournit des fragments de lebrillos et de grosses jattes; une 
produetion différente peu etre envisagée en des points différents. Peut-on parfer 
de quartiers? Le nombre de formes répertoriées est important pour un espaee 
aussi restreint. Seize formes sont présentes. Comparée a Conimbriga, OU 27 formes 
sont répertoriées, et Mallorque Ol! 19 formes sont répertoriées, le Mas de Pere 
aurait une eertaine importance. Ir faut reconna'ltre que eertaines formes ne nous 
sont parven ues q u 'avee de rares fragments. La forme est en registrée, mais ne peut 
etre signifieacive. Pour ces pieces rares, il serait bon d'envisager soit une produe
tion partielfe, soit une utilisation personnelle de ces vases par fes potiers ... Ir en 
est ainsi pour fa bouteitre, fe redoma, la gourde, la eoupe, l'éeueHe ... 

- b) Une spécialisation dans la produetion de Onda est constatée a fa lecture 
du tableau de pourc:entage des formes (fig. 22). rr est tres net que quatre formes 
regroupent a el'les seuJes la plus grande partie de la produetion. Ces formes sont 
done signifieatives d'une produetion en série de quelques vase.s et d'une produe
tion réduite ou inexistante (possibHité d'importation) pour les formes restantes. 
Cette spécialisation est d 'autant plus nette qu 'H manque eertaines formes médié
vafes eourantes; eomme les lampes, les marmites, les trépieds, les eouverdes, fes 
pots de noria. La meme absence se signafe sur les autres sites de fa zone de Cas
tellon de ra Pfana. Les sites du rio Mijares présentant une eéramique pJus proche 
que les sites de la plaine de Castelfon, nous fimiterons J'aire de diffusion des eéra
miques du Mas de Pere, aux seufs sites de la vallée du rio. Mais iI faut supposer la 
présence d 'autres centres de produetion de eéramique commune, non répertoriés 
aujourd 'hui. 

- e) 11 nous est pas possible d'affirmer que teffe forme correspond a tel 
emploi. L'empfoi du lebrillo ne nous est pas completement eonnu. Sa fréquenee 
sur fe site indiq uerait un vase d 'usage eourant. Ces récipients, destinés a divers 
usages dans la euisine, sembJent avoir été utilisés comme récipient a pétrir fa pate 
a pain, ou pour préparer fes légumes ou encore pour Javer fe finge. Si la cazuela et 
1'0110 qui portent souvent des traces de feu, semblent riées a fa cuisson ou au réchauf
fage d'aliments, nous distinguons maf f'utHisation des jattes de différents diame
tres. Leur utilisatioh eomme récipients de présentation d'aliments ou de fruits, 
sur tabfe, nous apparait comme la plus probable. rt est néeessaire de eonna'ltre le 
rapport entre le vase et son utilisation, afin d 'interpréter un eertain mode de vie 
a une eertain époquoe. 
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Fig. 22. Tableau de pourcentaje des formes. A : Olla, 35 %. B: Lebrillo, 24 %. C: Grande jatte, 
20 %. D: Jatte, 10 %. E: Formes restantes, 10 %. F.: Vasse a tenons, 1 % 

- d) Les sites du rio Mijares et de fa plaine de Castellon nous fournissent 
une datation assez précise. Mais notre site ne recele qu 'un seul fragment de céra
mique vernissée: fragment de coupe a décor «califab>. Ce type de céramique du 
Xe siecfe, nous est fort utife pour présenter une hypothese de limite dans I'acti
vité des potiers de Onda. Le probleme posé pour une affirmation de début de pro
duction présente quel'ques difficuftés. Si la majorité des céramiques du rio Mijares 
et de fa pfaine de Castellon attestent d'une occupation ne remontant pas au dela 
du IXe siede il n'en est pas de meme avec les formes identiques rencontrées sur 
fes autres sites comparatifs. Si I'ensemble de la céramique de la Torre del Mal 
Paso, ne doit pas dépasser le VIIF~ siecle, une extension jusqu'au IXe siecle parait 
justifiée au regard de nos fragments de céramique portant des cannelures. Si la 
dénomination «tardo-romana» de la villa de Paulenca ne devrait pas faire du maté
riel mobilier une céramique dépassant le Ve siecle, on peut se demander, si I'auteur 
n'a pas été influencé par I'idée qu'iI ne possédait que de la céramique romaine 
tardive. Les vme et IXe siecles semblent plus probables . 

De meme J. de Alar<;ao, en limitant ses grandes bassines, tres voisines du lebrilfo 
de Onda, au Bas - Empire et au début de la période wisigothique, nous semble 
trop vouJoir conserver ses formes dans une tradition romaine tardive. La présenc,e 
des vestiges romains mis a jour, aura sans doute influencé f'auteur qui s'est cru 
dans I'obligation de ne pas dépasser un certain seuil. Pourtant iI' compare ses bassines 
au petit chateau fondé par D. Afonso Henrique (premier roi du Portugal). Nous 
n 'avons aucune raison, dit-il, de les supposer antérieures au milieu du XHe siecle 
(note 17, page 103). De plus le tome fU des fouilres de Conimbriga fait état de mon
naies du XHe siecle (céramique du me siecle avec des monnaies du Xlle siecle!...) 
Une fois encore, une fin du Vme et un IXe siecle nous paraissent plus vraisembfables. 
Le fait que nous possédons bon nombre de fragments de vases fermés du type olla, 
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a col évasé, et qui sont identiques a fa céramique homogene du site de Villafamesj 
Monte Mollet, nous permet de supposer fa production de Onda comme remontanc 
a la fin du Vllle ou au début du IXe siede. La possibilité d'une influence nord· 
africaine, n'est pas a excfure: une ol/a a anse unique et un fragment a décor digité 
du musée de Rabat (Maroc), sont datés du Vllle siecfe. Mais cet apport par I'inter
mediaire des Berberes d'une céramique nord-africaine, mériterait d'autres com· 
par.aisons. 25 

11 nous semble done raisonnable de dater r'activité des potiers du Mas de Pere 
comme s'étendant du début du IXe siecle a la fin du Xe siede. 

25. P. GUICHARD, Structures sociales «orientales» et «occidentales» dans l'Espagne musulmane, 
Mouton-Paris-La Haye, 1977, pp. 248-313. 
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