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Parmi les mobiliers présents en Méditerranée occidentale durant le haut 
Moyen Âge, la marmite modelée, à base plane et préhensions en languettes, 
correspondant au type M4.1 a été mise en évidence par S. Gutiérrez 
Lloret dans le sud-est de la péninsule Ibérique. Elle semble constituer un 
marqueur chronologique caractéristique des contextes archéologiques 
des VIIIe, IXe et Xe s. (Gutiérrez Lloret 1996, 2015). Ce type d’ustensile 
culinaire, assez générique, est présent sur les deux rives de la Méditerranée 
occidentale. En Espagne, ces marmites présentes dans de nombreux 
contextes précoces de la période islamique semble toutefois procéder 
de formes M.1 et M.2, issues de la tradition tardo antique et wisigothique. 
Dans le nord de l’Afrique, ce type s’inscrit vraisemblablement dans le 
prolongement des modèles de la Calcitic Ware de l’Antiquité tardive. 

Le cas des marmites modelées de type M4.1 
Nouvelles données archéologiques et archéométriques 
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Archéométrie
Les analyses pétrographiques préliminaires réalisées sur deux échantillons appartenant 
à cette série de récipients, issue à la fois des épaves islamiques (Batéguier) et du site 
andalou du Tolmo de Minateda  de (Hellín, Albacete) montrent d’ores et déjà une certaine 
disparité des pâtes. La céramique procédant du chargement du vaisseau de Batéguier 
[ESAR9/10210] comporte des inclusions très grossières de quartz-micaschistes à 
grenat et al-silicates vraisemblablement d’origine provençale, et possiblement de la 
région des Maures/Esterel, bien que d’autres secteurs du socle cristallin méditerranéen 
ne puissent être exclus. 
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Données archéologiques

Pour le haut Moyen Âge, ce type d’ustensiles de cuisson a été reconnu dans plusieurs 
zones islamisées, d’al-Andalus (cora de Tudmîr, Alicante, Murcia, Albacete) et en Andalou-
sie orientale (Almería, Málaga) (Gutiérrez Lloret 1996), ainsi que dans le Nord du Maroc à 
Nakûr (Acien et al. 1992).

Ces marmites figurent également parmi la cargaison de plusieurs navires islamiques qui 
ont sombré au tournant du IXe s., au large de la Provence, entre Marseille et Cannes (Ri-
charté et al. 2015). 

En Ifrîqiyya, à Sabra al-Mansûriya, une forme comparable représente près de 60% des 
récipients culinaires pour la période fatimo-ziride (Gragueb, Treglia 2012). Cette produc-
tion ifriqyenne est également attestée en Sicile, à Palerme (Ardizzone et al. 2014), et 
peut-être de façon un peu plus exceptionnelle en Égypte, à Fustât, dans le comblement 
d’une fosse datée du dernier tiers du IXe s. (Gayraud et al. 2011, Gayraud, Treglia 2014). 
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Répartition et diffusion géographique (9e -10e s.)  
d’après S. Guiérrez Lloret 2015 

Assemblage de mobilier de la Rábita de Guardamar (Alicante)  
© S. Gutiérrez Lloret  

Exemplaire de M4.1 d’El Zambo, 9e s. (Novelda. Alicante) 
© S. Gutiérrez Lloret  

Marmite modelée de type M4.1. Pechina (Almería) 
© S. Gutiérrez Lloret  

Marmites modelées des épaves d’Agay et Batéguier, fin 9e - 1er ¼ du 10e s. 
© C. Richarté  

Répartition et diffusion géographique (7e-8e s.) 
d’après S. Guiérrez Lloret 2015 

L’autre fragment [TUD96/10245] découvert sur le site de Tolmo de Minateda comporte d’abondantes inclusions anguleuses à subanguleuses, quartz, 
micas fins, fragments de roches à dominantes métamorphiques acides (phyllades, quartz-micaschistes, quartzites, méta-grès), rares calcaires et 
quartz fins pouvant dériver des méta-grès, semblant rattacher cet objet aux centres producteurs du centre-sud de l’Espagne, proche d’un secteur 
alluvial et d’affleurements de roches métamorphiques ; ici  les phyllades sont différentes de celles de Málaga ou de Grenade (C. Capelli).

Les résultats de ce programme d’analyses pétrographiques prochainement élargis à des échantillons complémentaires provenant des sites de 
Cabezo del Molino, Ribat de Guardamar, Palerme, Fustât et de Sabra al-Mansûriya permettront certainement de préciser la localisation d’aires 
de production de ce modèle commun et, au-delà, de vérifier une éventuelle diffusion de certains exemplaires entre les rives de la Méditerranée 
sous domination arabo-berbère.  
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Marmite M4.1. Tolmo de Minateda (Musée de Hellín – Albacete. Espagne
© S. Gutiérrez Lloret
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