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LA BRITTLE WARE BYZANTINE ET OMEYYADE EN SYRIE DU NORD 

AGNÈS VOKAER 

Chargée de recherches du F.N.R.S. 
Centre de Recherches Archéologiques, Université Libre de Bruxelles, 

CP 175, 50 av. Fr. Roosevelt, 1050 Bruxelles, Belgique (agvokaer@ulb.ac.be) 

Cette présentation a pour sujet la Brittle Ware des époques byzantine et omeyyade, originaire de plusieurs sites de 
Syrie du nord (Apamée, Dibsi Faraj, Andarin et Alep). Une approche méthodologique, combinant analyses 

typologiques et analyses de pâte (analyse aux microscopes binoculaire, pétrographique et analyse chimique par 

fluorescence X), fondée sur un large nombre de tessons, a permis d’identifier plusieurs zones de production. Bien que 
leur provenance exacte n’a pas pu être localisée, il a été possible de déterminer, pour ces différentes zones de 

production, le type de matière première utilisé, le répertoire formel (constitué par un service de cuisine caractéristique) 

et de proposer une première carte de distribution de la Brittle Ware. L’étude de la production de la Brittle Ware et la 
comparaison avec d’autres traditions de céramiques de cuisine du Levant permet de matérialiser des réseaux 

d’échange et contribue de ce fait à la connaissance de la production et de la commercialisation des céramiques 

communes dans cette partie de la Méditerranée. 

MOTS CLÉS : SYRIE, BRITTLE WARE, TYPOLOGIE, ANALYSE DE PÂTE, IDENTIFICATION ET 
PROVENANCE DES MATIÈRES PREMIÈRES, STANDARDISATION, ZONES DE PRODUCTION, AIRE DE 

DIFFUSION ET RÉSEAUX COMMERCIAUX 

1. INTRODUCTION 

Alors que les céramiques communes et culinaires 
antiques d’Occident ainsi que leurs réseaux économiques 
sont désormais bien étudiés, ce n’est que récemment que 
ces deux catégories de vaisselle font l’objet de recherches 
en Méditerranée orientale. La céramique culinaire de 
Syrie, la Brittle Ware, ne fait pas exception et il faut 
attendre ces dernières décennies pour voir apparaître les 
premières études de synthèse (Sodini et Villeneuve 1992 ; 
Bartl, Schneider et Böhme 1995 ; Orssaud et Sodini 
2003 ; Vokaer 2005). 

La « Brittle Ware » désigne généralement la céramique 
culinaire à pâte non calcaire des époques romaine et 
byzantine en Syrie. Le terme a été utilisé la première fois 
par Dyson (1968) lors de la publication de la céramique 
culinaire de Doura-Europos et est désormais adopté par la 
plupart des archéologues. Cette céramique se caractérise 
par une couleur rouge ou noire suivant les modes de 
cuisson, par une paroi fine, bien cuite et souvent ondulée. 
Le répertoire se compose essentiellement de formes 
destinées à la cuisson, mais également de cruches, de 
jattes, de couvercles et de lampes. Les centres de 
production de la Brittle Ware sont inconnus. Seul un 
complexe de fours du IIe s. apr. J.-C. a été découvert à 
Palmyre (Krogulska 1985, 1996), mais les quelques 
formes publiées en association avec ces fours semblent 
davantage illustrer une variante locale qui se distingue du 
répertoire de la Brittle Ware romaine connu par exemple 

à Doura-Europos (Dyson 1968) ou à Ain Sinu (Oates et 
Oates 1959). 

La Brittle Ware que cet article prend pour objet provient 
de quatre sites de Syrie du nord Apamée (pour une 
bibliographie générale voir Balty 1981), Andarin 
(Mundell Mango 2002 et 2003), Alep et Dibsi Faraj 
(Harper 1975 et 1980), ainsi que d’une prospection sur 
l’Euphrate effectuée entre Raqqa et Halabiyya 
(Kohlmeyer 1984, 1986) (Fig. 1). Les contextes étudiés 
datent de la fin de l’époque byzantine (VIe et moitié 
VIIe s. apr. J.-C.) et des époques omeyyade et abbasside 
(moitié VIIe – IXe/Xe s. apr. J.-C.). Bien que les sites 
varient par leur taille, leur importance historique et le 
nombre de tessons mis au jour, leur étude comparative 
offre un aperçu de la distribution de la Brittle Ware dans 
le nord de la Syrie.  

L’ensemble des tessons (environ 2000 individus) a été 
soumis à une étude typologique ainsi qu’à une analyse 
macroscopique et microscopique des pâtes. Des analyses 
pétrographiques et chimiques ont été ensuite effectuées, à 
partir d’un échantillonnage réalisé au sein des groupes 
identifiés sur le terrain (Schneider et al. dans le présent 
volume). Cette procédure analytique apporte des résultats 
positifs tant au niveau de l’étude des pâtes que de la 
caractérisation de la production. Les groupes déterminés 
par les analyses pétrographiques et chimiques peuvent 
ainsi être interprétés dans une perspective plus large, 
puisque l’échantillonnage s’est fait après examen de 
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l’ensemble des tessons de l’assemblage archéologique. 
Par ailleurs, l’étude typologique et l’étude technique se 
fondant sur un même corpus, formes et pâtes peuvent être 
confrontées dans leur contexte archéologique.  

Les résultats de l’étude typologique seront présentés en 
premier lieu, suivis d’un commentaire sur la répartition 
géographique de deux types formels caractéristiques de la 
fin de l’époque byzantine et du début de l’époque 
islamique (Fig. 4 et 5). Nous décrirons ensuite les 
différents groupes de pâte reconnus dans cette étude en 
faisant part des équivalences avec les groupes 
pétrographiques ou chimiques identifiés lors de 
précédents travaux (Fig. 6-9). La distribution des pâtes 
dans le temps et dans l’espace sera ensuite abordée, avant 
de chercher à caractériser les ateliers producteurs de 
Brittle Ware en comparant les pâtes et les formes 
attestées sur chaque site (Fig. 10-12). Nous espérons ainsi 
pouvoir mieux appréhender la production et la 
distribution de Brittle Ware dans le nord de la Syrie. 

2. RÉSULTATS 

2.1. Les formes 

L’analyse typologique a permis d’identifier les formes de 
l’époque byzantine et celles du début de l’époque 
islamique. Apamée et Dibsi Faraj, qui possèdent un 
assemblage céramique abondant, ont livré des formes 
plus variées qu’Andarin, Alep ou que la prospection de 
l’Euphrate. Toutefois, tous partagent un répertoire formel 
commun, présenté ici. Ce répertoire peut-être considéré 
comme un « service » de cuisine, car il rassemble des 
formes dont la fonction est complémentaire : des pots à 
cuire, des casseroles et des cruches. 

Le service de cuisine de la fin de l’époque byzantine (VIe

et VIIe s. apr. J.-C.) se compose de deux types de pots à 
cuire caractérisés par un long col et par deux anses 
partant de l’épaule du récipient. La lèvre est repliée en 
trois bourrelets ou est biseautée (Fig. 2, 1-2). On recense 
ensuite quatre types de cruches. Le premier type, allongé, 
possède un bec verseur trilobé (Fig. 2, 3). Le deuxième et 
le troisième type, plus globulaires, sont munis d’un bec 
tubulaire sur la panse (Fig. 2, 4-5), tout comme le 
quatrième qui se distingue toutefois des précédents par la 
présence d’un filtre attaché à la base du col et percé de 
trois trous (Fig. 2, 6). Enfin, on trouve deux types de 
casseroles hémisphériques : l’un a une lèvre plate, 
horizontale ou inclinée vers l’intérieur, l’autre une lèvre 
concave (Fig. 2, 7-8). Ces formes sont les modèles les 
plus connus des assemblages byzantins des sites que nous 
avons étudiés. Par ailleurs, on les recense sur tous les 
sites de cette époque en Syrie. Ainsi, la carte de 
distribution du pot à cuire byzantin à la lèvre à trois 
bourrelets illustre une diffusion qui dépasse largement 
l’échelle régionale (Fig. 4). 

Aux époques omeyyade et abbasside, on note la 
persistance de certaines formes byzantines, telles que les 
casseroles hémisphériques et les cruches trilobées ou à 
bec tubulaire (Fig. 3, 7-8 et 1-2). Comme le mentionnent 
Orssaud et Sodini (2003, 496), le pot à cuire piriforme 
voit son col s’allonger (Fig. 3, 3). À Apamée, Andarin et 
Dibsi Faraj, il semble également que ses anses deviennent 
plus pointues que celles du modèle byzantin. Le début de 
l’époque islamique est aussi marqué par l’apparition du 
pot à cuire sans col et à bord rentrant, « holemouth pot »
en anglais (Fig. 3, 5-6). Cette forme varie dans ses 
modules de taille, dans l’orientation des parois ou dans la 
forme de la lèvre. La surface peut être lisse, cannelée ou 
décorée au peigne pivotant. Deux tenons triangulaires 
sont attachés à la partie supérieure du vase. L’évolution 
de la forme reste à préciser (Orssaud et Sodini 2003, 
498). 

Le service de cuisine des époques omeyyade et abbasside 
est également bien connu ailleurs. Le pot à cuire sans col 
se diffuse ainsi dans tout le nord de la Syrie, mais aussi 
plus en aval sur l’Euphrate, jusque Abou Sharifa (Adams 
1970) ou jusque Samarra sur le Tigre (Northedge 1985 et 
Northedge et Falkner 1987) (Fig. 5). 

On note enfin que la Syrie méridionale ne connaît pas de 
Brittle Ware à proprement parler. Sur les sites fouillés et 
prospectés de la région du Hauran, la céramique de 
cuisine est façonnée dans une pâte basaltique (Barret et

al. 1985). Les formes, si elles appartiennent au répertoire 
fonctionnel de la Brittle Ware (pots à cuire et casseroles), 
témoignent d’une autre tradition, où l’on retrouve 
certaines influences méridionales. 

2. 2. Les pâtes 

Aux époques byzantine, omeyyade et abbasside, la Brittle 

Ware des sites étudiés se classe en quatre groupes de 
pâtes (ou « fabrics »). Ces quatre groupes ont été 
reconnus grâce à un examen à la loupe binoculaire. Ils ont 
ensuite été confirmés d’une part par des analyses 
pétrographiques en lames minces réalisées par l’auteur, et 
d’autre part par des analyses chimiques par fluorescence 
X (WD-XRF). Les résultats de ces analyses chimiques, 
menées à l’« Institut für Chemie, Arbeitsgruppe 
Archäometrie, Freie Universität Berlin » par 
G. Schneider, sont présentés dans ce volume. Afin de 
rendre les identifications de pâtes accessibles à tous, la 
description des différents groupes fera référence aux 
observations faites à la loupe binoculaire et au 
microscope polarisant. Pour plus de cohérence, la 
numération des groupes suivra et complètera celle 
adoptée précédemment par Schneider (Bartl, Schneider et 
Böhme 1995 et Schneider et al. dans le présent volume), 
reprise depuis lors par d’autres archéologues (Konrad 
2001, 75, note 262 ; Orssaud et Sodini 2003, 491-492). 
Par conséquent, les groupes décrits dans cet article 
n’auront pas de numérotation suivie. 
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Groupe 1 : 

Le Groupe de pâte 1 se caractérise par une argile fine, 
rouge ou noire selon le mode de cuisson (Fig. 6). La 
matrice montre une porosité allongée et souvent 
abondante, s’orientant parallèlement à la paroi. Les 
inclusions non-plastiques se composent majoritairement 
de quartz monocristallins calibrés, subarrondis et 
translucides. Dans des proportions plus faibles, on 
observe également des carbonates, des oxydes de fer 
noirs et arrondis et quelques rares cherts (inclusions 
subangulaires, grises et opaques à la loupe binoculaire). 
Ce groupe de pâte a été identifié minéralogiquement et 
chimiquement par Bartl, Schneider et Böhme (1995) ; il a 
ensuite été reconnu par Konrad (2001, 75, note 262) à 
Resafa et par Orssaud et Sodini (2003, 491) à Déhès. Il 
correspond au groupe de pâte que nous avions 
précédemment identifié à Andarin comme la fabric 2 
(Vokaer 2005, 699). 

Groupe 4 : 

Le Groupe de pâte 4 se caractérise par une argile fine, 
rouge ou noire selon le mode de cuisson (Fig. 7). La 
matrice montre une porosité allongée, abondante, 
s’orientant parallèlement à la paroi. Les inclusions non-
plastiques se composent majoritairement de quartz 
monocristallins calibrés, subarrondis et translucides et de 
chert subangulaires (gris ou rouges). Dans des 
proportions plus faibles, on observe également des 
carbonates et des oxydes de fer noirs et arrondis. Ce 
groupe de pâte correspond à celui précédemment identifié 
à Apamée et Andarin comme la fabric 1 (Vokaer 2005, 
699). 

Groupe 5 :  

Le Groupe de pâte 5 se caractérise par une argile rouge 
orangée ou grise, selon le mode de cuisson (Fig. 8). La 
matrice montre une porosité faible. Les inclusions non-
plastiques se composent majoritairement d’oxydes de fer 
rouge de toute taille et de quartz mono et polycristallins 
calibrés, subarrondis, translucides ou rouges (car couverts 
d’une pellicule riche en fer). Dans de moindres 
proportions, on trouve aussi des grains subangulaires de 
chert. Enfin, on observe des carbonates, quelques 
fragments altérés de basalte et quelques grains 
composites de formation secondaire (quartz et basalte) 
pris dans une matrice riche en fer. La présence abondante 
d’oxydes de fer dont les inclusions les plus petites font 
partie de la matrice, de quartz couverts d’une pellicule 
riche en fer, ainsi que de grains composites pris dans une 
matrice oxydée laissent supposer qu’il s’agit d’une argile 
de formation secondaire. 

Nous avons eu l’occasion de reconnaître à la loupe 
binoculaire des tessons appartenant au Groupe 5, dans des 
assemblages du VIe et VIIe s. apr. J.-C. provenant du sud 
de la France (Type C.A.T.H.M.A. 15 à Marseille et Saint-

Blaise). Ces tessons, considérés comme des importations 
orientales, ont précédemment fait l’objet d’analyses 
chimiques à Lyon ; ils appartiennent au groupe de 
l’atelier X (Waksman et al. 2005). Bien que les 
équivalences entre le groupe chimique 5 et celui de 
l’atelier X restent à confirmer (voir Schneider et al. dans 
ce volume), il est important de noter que tous deux sont 
identiques d’un point de vue minéralogique. Compte tenu 
de ce fait et prenant, en considération des éléments 
formels qui seront développés plus loin, nous supposons 
une origine commune pour le Groupe 5 et l’Atelier X. 

Groupe 6 : 

Le Groupe de pâte 6 se caractérise par une argile 
sableuse, rouge ou noire selon le mode de cuisson 
(Fig. 9). La matrice, compacte, montre une porosité très 
restreinte. Les inclusions non-plastiques se composent 
majoritairement de quartz monocristallins angulaires et 
translucides de petite taille (moins de 200 m). Dans des 
proportions plus faibles, on observe également des 
oxydes de fer noirs et des carbonates. 

Ces quatre pâtes pourraient sembler similaires car toutes 
se caractérisent principalement par une argile fine et riche 
en fer et par des inclusions de quartz. Cependant le 
Groupe 4 se distingue du Groupe 1 par la présence 
abondante de chert. Le Groupe 5 se distingue des trois 
autres par une matrice plus claire et par la présence de 
quartz polycristallins ainsi que de fragments basaltiques 
et d’oxydes de fer rouges de formation secondaire. Enfin, 
le Groupe 6 se différencie des autres par une matrice très 
compacte et par des quartz angulaires de petite taille. En 
résumé, les caractéristiques minéralogiques de chaque 
groupe permettent de les considérer comme des argiles de 
source différente, ce que les analyses chimiques 
confirment (voir Schneider et al. dans ce volume). 

2. 3. La provenance de l’argile 

Si la provenance des groupes de pâtes ne peut s’établir 
avec précision sur base de la composition minéralogique 
de ces dernières, les zones géographiques d’origine 
peuvent, elles, être déterminées. En effet, les principales 
argiles riches en fer en Syrie sont les terra rossa, issues 
de l’altération des calcaires. Ces dernières sont fines et 
dépourvues de minéraux diagnostiques autres que le 
quartz, présent dans la roche altérée d’origine. Deux 
zones de terra rossa sont connues en Syrie et au Liban ; 
toutes deux se situent dans la région montagneuse côtière 
(Wolfart 1967). La première zone se trouve au nord-ouest 
de la Syrie. Elle englobe Apamée, le Massif Calcaire et 
comprend les territoires au sud d’Antioche et à l’ouest 
d’Alep. La deuxième zone se développe aux alentours des 
Monts Liban. La Brittle Ware des Groupes 1, 4 et 6 
proviendrait de la première région. Elle ne peut être 
manufacturée à partir des terra rossa de la seconde zone, 
au Liban, car les formes de Brittle Ware précédemment 
illustrées y sont inconnues. Par ailleurs, une origine plus 
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méridionale encore est très vraisemblable pour le Groupe 
5, si l’on considère sa composition minéralogique et son 
répertoire typologique. La présence de quelques 
fragments de basalte n’exclue pas une terra rossa. En 
effet, ces fragments sont rares et altérés, ils pourraient 
provenir d’une argile résiduelle dérivée d’un basalte, 
mélangée à une terra rossa.

2. 4. La distribution des pâtes 

C’est en envisageant la distribution des groupes de pâtes 
dans l’espace et dans le temps et en comparant pâtes et 
formes que les singularités de chaque groupe 
apparaissent. Les différents schémas de distribution mis 
en évidence sur une carte par la matérialisation des 
données quantitatives permettent d’envisager les quatre 
groupes de pâtes comme quatre « ateliers ». Précisons 
que le terme atelier doit être entendu dans un sens large, 
car à ce stade de la recherche, il est difficile d’établir si 
l’on a affaire à un grand centre de production ou à 
plusieurs ateliers associés se procurant une matière 
première de composition identique. 

À l’époque byzantine, le Groupe 1 est le plus fréquent, 
comme l’indique le pourcentage des pâtes sur chacun des 
sites (Fig. 10). Il compose la majorité de l’assemblage de 
Brittle Ware, excepté à Apamée où plus de 90% de la 
Brittle Ware appartient au Groupe 4. Ce Groupe de pâte 4 
est par ailleurs connu en petite quantité à Alep, à Andarin 
et à Dibsi Faraj, tout comme le Groupe 6. Un second 
groupe est attesté à Apamée : il s’agit du Groupe 5. 
Celui-ci est également présent dans des proportions 
similaires sur les autres sites (environ 10%). 

Aux époques omeyyade et abbasside, le schéma de 
distribution change (Fig. 11). Le Groupe 1 reste le plus 
important sur tous les sites à l’exception d’Apamée. Le 
Groupe 5 disparaît, alors que le Groupe 6 devient plus 
fréquent. Apamée n’est représentée exclusivement que 
par le Groupe 4, qui forme maintenant 100% du corpus.  

2.5. Pâtes et formes 

Les Groupes 1, 4 et 6 

La comparaison des formes et des pâtes montre que la 
plupart des formes sont produites dans différentes pâtes 
(Fig. 12). Plusieurs ateliers (correspondant aux Groupes 
1, 4 et 6) fabriquent ainsi une même forme. On observe 
également que l’approvisionnement d’un site en un même 
modèle de récipient se fait par l’intermédiaire de 
plusieurs ateliers. Ainsi, la Fig. 12 montre par exemple 
qu’Andarin et Dibsi Faraj sont approvisionnés par les 
ateliers 1, 4 et 6. Apamée, fait exception et possède un 
fournisseur unique (le Groupe /Atelier 4). 

Le Groupe 5 

Le Groupe 5 livre un schéma différent, car cette pâte est 
associée majoritairement à une forme : la cruche ou 

gargoulette à filtre (Fig. 12). Cette forme n’est, de plus, 
jamais produite dans les autres pâtes. Elle appartient, 
rappelons-le, au répertoire caractéristique du VIe s. 
apr. J.-C. et est attestée à Apamée, à Andarin et à Dibsi 
Faraj. On la trouve également à Halabiyya sur l’Euphrate 
(Orssaud 1991, fig. 122, 26-27) et à Ibn Hani (Touma 
1984, fig. 47). Dans l’ensemble du répertoire byzantin, il 
s’agit d’une des rares formes dont la distribution dépasse 
le territoire de la Syrie. En effet, celle-ci est également 
connue à Tell Arqa au Liban (Thalmann 1978, fig. 38, 6-
7) ainsi qu’à Beyrouth (Waksman et al. 2005, 313 et 
fig. 1). Un exemplaire identique a aussi été récemment 
découvert dans une épave échouée à proximité de l’île de 
Yılanlı en Asie Mineure (voir Toskay Evrin dans ce 
volume). Enfin, des fragments de gargoulette à filtre ont 
été publiés à Marseille (C.A.T.H.M.A. 1991 et Bonifay,
Carre et Rigoir 1998). Comme mentionné plus haut, ces 
derniers appartiennent aussi, d’un point de vue 
minéralogique, au Groupe 5. L’atelier du Groupe 5 
semble donc exporter ses produits sur un vaste territoire 
(Syrie, Liban et sud de la France). 

Plusieurs éléments permettent de confirmer que cet atelier 
a une origine méridionale. Premièrement, les analyses 
pétro-chimiques indiquent que ce groupe diffère des 
Groupes 1, 4 et 6, ce qui permet donc d’exclure les terra

rossa du nord la Syrie. Deuxièmement, les comparaisons 
typologiques révèlent que la gargoulette à filtre du 
Groupe 5 est attestée au Liban et en Palestine (Thalmann 
1978 ; Reynolds 2003, 542 ; Waksman et al. 2005, 315). 
Enfin, on connaît, produites dans la pâte du Groupe 
chimique X de Waksman, d’autres formes culinaires 
comme la casserole à la lèvre coupée et son couvercle. 
Ces formes, qui sont rares en Syrie du nord, sont typiques 
de la partie méridionale du Levant. Ainsi, Waksman et al.

(2005, 313-314) notent que la céramique de l’époque 
byzantine à Tell Keizan est largement constituée de 
formes appartenant au Groupe X et que le centre de 
production pourrait se situer en Galilée occidentale. 
L’origine du Groupe 5/ Atelier X reste donc à confirmer. 
Néanmoins, on peut d’ores et déjà affirmer que cette 
production exporte sa vaisselle suivant deux circuits de 
distribution. Le premier est intérieur et couvre notamment 
le nord de la Syrie. Le deuxième circuit de distribution est 
maritime, comme en témoigne la gargoulette trouvée 
dans l’épave de Yılanlı. Ce second réseau approvisionne 
des villes côtières de Syrie (Ibn Hani) et du Liban 
(Beyrouth) et atteint le sud de la France. Les raisons de 
l’importation de cette gargoulette à filtre en Syrie restent 
à déterminer. On ne pourrait y voir a priori de raisons 
fonctionnelles particulières. Egloff (1977, 121, pl. 71, 3), 
pour un type de gargoulette similaire, bien attesté en 
Egypte et produit localement, suggère que la forme était 
destinée à contenir et rafraîchir des liquides. Selon lui, le 
filtre évite que des corps étrangers ne pénètrent dans le 
vase.
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3. CONCLUSION 

L’étude combinée des formes et des pâtes de Brittle Ware

de quelques sites du nord de la Syrie aura permis de 
mieux saisir un pan de la production de cette catégorie de 
vaisselle qui semble posséder, à l’époque byzantine du 
moins, le monopole de la céramique culinaire en Syrie. 
Tout d’abord, hormis quelques variétés morphologiques 
qui ne semblent être présentes qu’à Apamée, le répertoire 
de la Brittle Ware byzantine, omeyyade et abbasside est 
très standardisé. À ces époques, le même service de 
cuisine est présent à Apamée, Andarin, Dibsi Faraj et 
Alep. De plus, ce service est répandu sur un vaste 
territoire qui correspond à celui de l’antique province de 
Syrie, excluant donc le Hauran.

Bien que l’on ignore encore leur origine et leur aire de 
diffusion exactes, plusieurs ateliers de Brittle Ware

étaient en fonction à ces époques. Ces derniers se 
différencient non seulement par la nature de la matière 
première utilisée, mais également par leur profil de 
production. Notre étude a ainsi pu confirmer l’importance 
du Groupe 1, reconnu précédemment comme le groupe le 
plus répandu dans la région de l’Euphrate et de ses 
affluents (Bartl, Schneider et Böhme 1995) et maintenant 
bien attesté en Syrie du nord. Elle a également déterminé 
l’existence d’un autre centre de production, probablement 
de grande taille (l’Atelier 4). Fournisseur unique 
d’Apamée, ce dernier est probablement situé dans les 
environs de ce site. Enfin, deux autres ateliers sont 
maintenant à ajouter à ceux identifiés par Bartl, Schneider 
et Böhme (1995) : l’Atelier 5 (Atelier X de Waksman et

al. 2005) qui importe ses produits en Syrie et ailleurs, et 
l’Atelier 6, plus actif au début de l’époque islamique. On 
observe enfin qu’hormis quelques changements 
stylistiques (apparition du pot à cuire sans col), il existe 
une continuité morphologique et technologique dans la 
production de Brittle Ware entre l’époque byzantine et le 
début de l’époque islamique. 

En conclusion, l’étude de la Brittle Ware de quelques 
sites du nord de la Syrie laisse deviner la diversité et la 
complexité des réseaux de production des céramiques 
utilitaires, qui ne se résument plus à une opposition entre 
production locale/ régionale et production importée. La 
prospérité, l’importance géographique et chronologique 
de ce commerce apportent un témoignage supplémentaire 
sur l’économie de la Syrie à la transition entre l’époque 
byzantine et l’époque islamique.  

BIBLIOGRAPHIE 

Adams, McC. R., 1970, Tell Abu Sarifa, A Sassanian-
Islamic Sequence from South Central Iraq, Ars

Orientalis 8, 87-119. 
Balty, J. C., 1981, Guide d’Apamée, Bruxelles. 
Barret, M., Courtois, L., Orssaud, D., et Villeneuve, F., 

1985, Le matériau céramique, in Hauran I, 

Recherches archéologiques sur la Syrie du Sud à 

l’époque hellénistique et romaine (éd. J.-
M. Dentzer), 223-231, Paris. 

Bartl, K., Schneider, G., et Böhme, S., 1995, Notes on 
“Brittle Wares” in North-Eastern Syria, Levant

XXVII, 165-177. 
Bonifay, M., Carre, M.-B., et Rigoir, Y. (éds.), 1998, 

Fouilles à Marseille, Les mobiliers (Ier-VIIe s.),
Etudes Massaliètes 5, Paris. 

C.A.T.H.M.A., 1991, Importations de céramiques 
communes méditerranéennes dans le midi de la 
Gaule (Ve-VIIe s.), in A cerâmica medieval no 
Mediterrâneo Ocidental, Actes du IVe Congrès 
International (Lisbonne 1987), 27-47, Mértola. 

Dyson, S. L., 1968, Excavations at Dura-Europos, Final 

Report IV, 1, 3, The Commonware Pottery, the 

Brittle Ware, New Haven. 
Egloff, M., 1977, Kellia, la poterie copte, Quatre siècles 

d'artisanat et d'échanges en Basse Egypte,
Recherches Suisses d'Archéologie Copte, vol. III,
Genève. 

Harper, R., 1975, Excavations at Dibsi Faraj, Northern 
Syria, 1972-1974: a preliminary note on the site and 
its monuments, Dumbarton Oaks Papers 29, 319-
338.

Harper, R., 1980, Athis- Neocaesareia- Qasrin- Dibsi 
Faraj, in Le Moyen-Euphrate, Zone de contacts et 

d’échanges, Actes du colloque (Strasbourg 1977), 
(éd. J.-C. Margueron), 331- 348, Leyde. 

Kohlmeyer, K., 1984, Euphrat Survey, Mitteilungen der 

Deutschen-Orient Gesellschaft 116, 95-118. 
Kohlmeyer, K., 1986, Euphrat Survey 1984, Mitteilungen 

der Deutschen-Orient Gesellschaft 118, 51-65. 
Konrad, M., 2001, Resafa V, Der spätrömische Limes in 

Syrien, Archäologische Untersuchungen an den 

Grenzkastellen von Sura, Tetrapyrgium, Cholle und 

in Resafa, Mayence. 
Krogulska, M., 1985, A Ceramic Workshop in the 

Western Quarter of Palmyra, Studia Palmyrenskie 8,
43-68. 

Krogulska, M., 1996, Palmyrenian Pottery of the second 
century A.D., Les Annales Archéologiques Arabes 

Syriennes 42, 340-353. 
Mundell Mango, M., 2002, Excavations and Survey at 

Androna, Syria: The Oxford Team 1999, 
Dumbarton Oaks Papers 56, 307-315. 

Mundell Mango, M., 2003, Excavations and Survey at 
Androna, Syria: The Oxford Team 2000, 
Dumbarton Oaks Papers 57, 293-297. 

Northedge, A., 1985, Planning Samarra : a Report for 
1983-4, Iraq 47, 109-128. 

Northedge, A., et Falkner, R., 1987, The 1986 Survey 
Season at Samarra, Iraq 49, 143-173. 

Oates, D., et Oates, J., 1959, Ain Sinu: A Roman Frontier 
Post in Northern Iraq, Iraq 21, 207-242. 

Orssaud, D., 1991, La céramique, in Halabiyya-Zenobia. 

Place forte du Limes oriental et la Haute 
Mésopotamie au VIe siècle, II, L architecture 

La Brittle Ware byzantine et omeyyade en Syrie du Nord

705



publique, religieuse, privée et funeraire (éd. 
J. Lauffray), 260-275, Paris. 

Orssaud, D., et Sodini, J.-P., 2003, Le "Brittle Ware" 
dans le massif calcaire (Syrie du Nord), in VIIe

Congrès international sur la céramique médiévale 

en Méditerranée (Thessalonique 1999) (éd. 
C.Bakirtzis), 491-504, Athènes. 

Reynolds, P., 2003, The Levant, in Table-ronde De Rome 
à Byzance ; de Fostat à Cordoue : évolution des 
faciès céramiques en Méditerranée (Ve - IXe s.) (éd. 
M. Bonifay), in VII Congrès international sur la 
céramique médiévale en Méditerranée

(Thessalonique 1999) (éd. C.Bakirtzis), 536-546,
Athènes. 

Sodini, J.-P., et Villeneuve, E., 1992, Le passage de la 
céramique byzantine à la céramique omeyyade en 
Syrie du Nord, en Palestine et en Transjordanie, in 
La Syrie de Byzance à l'Islam VIIe-VIIIe siècles 
(éds. P. Canivet et J.-P. Rey-Coquais), 195-218, 
Damas. 

Thalmann, J.-P., 1978, Tell ‘Arqa (Liban Nord), 
Campagnes I-III (1972-1974), Chantier I, Rapport 
préliminaire, Syria 55, 1-145. 

Touma, M., 1984, La céramique byzantine de la Syrie du 

Nord du IV au VI siècle, Thèse de doctorat, 
Université de Paris I. Panthéon-Sorbonne, inédite.

Vokaer, A., 2005, Typological and technological study of 
Brittle Ware in Syria, in LRCW I, Late Roman 
Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the 

Mediterranean, Archaeology and Archaeometry

(éds. J. Mª Gurt i Esparraguera, J. Buxeda i Garrigós 
et M. A. Cau Ontiveros), BAR Int. Ser. 1340, 697-
710, Oxford. 

Waksman, S.-Y., Reynolds, P., Bien, S., et Treglia, J.-C., 
2005, A major production of late roman " levantine" 
and "cypriot" common wares, in LRCW I, Late 
Roman Coarse Wares, Cooking Wares and 

Amphorae in the Mediterranean, Archaeology and 

Archaeometry (éds. J. Mª Gurt i Esparraguera, 
J. Buxeda i Garrigós et M. A. Cau Ontiveros), BAR 
Int. Ser. 1340, 311-325, Oxford. 

Wolfart R., 1967, Geologie von Syrien und dem Libanon, 
Berlin. 

A. Vokaer

706



La Brittle Ware byzantine et omeyyade en Syrie du Nord

707



A. Vokaer

708



La Brittle Ware byzantine et omeyyade en Syrie du Nord

709



A. Vokaer

710



La Brittle Ware byzantine et omeyyade en Syrie du Nord

711



A. Vokaer

712



La Brittle Ware byzantine et omeyyade en Syrie du Nord

713



714


