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Formen her, die keinen grossen Aufwand erforderten. Dazu zahlen die Stengel
glaser (Abb. 1,9). Im Unterschied zu Periode C, wo sie allenfalls vereinzelt 
auftraten, schienen sie nun am Ende des 5. / Anfang des 6. Jh. serienweise 
gefertigt zu sein. Das Verbreitungsgebiet umfasst den ostlichen Mittelmeerraum. 
Dort tauchten sie wahrend des 4. Jh. zum ersten Mal auf, gewannen jedoch in 
Mosien offenkundlich erst spater an Bedeutung. Die Mehrzahl der Stengelglaser 
ist von schlechtem Material, einer meergriinen schlierigen Blasmasse und entspricht 
dem Wesen primitiver Lokalware. Vermutlich stammt sie sogar aus latrus. 

PrinzipieU ist sich die Forschung heute dariiber einig, dass der grosste 
Prozentsatz der Stadte, Dorfer und Grenzbefestigungen den avarisch-slawischen 
Anstiirmen am Ende des 6. Jh . zum Opfer fielen, und nur einige den Zusammen
bruch iiberlebten eO). Diese Gewissheit gewinnt an Bedeutung, wenn es fest
zustellen gilt, welchermassen die romisch-byzantinischen Traditionen im friihmit
telalterlichen Entwicklungsprozess noch eine Rolle spielten. Was sagen hierzu 
im einzelnen die friihmittelalterlichen Beobachtungen in latrus aus? Nach der 
Zerstorung scheint eine kleine Ortschaft mit dorflichem Charakter existiert zu 
haben. Ihre Bewohner waren zuriickgebliebene Angehorige der romanisierten 
Provinzialbevolkerung. Gemessen an der Keramik und den Glasern, hatten sie 
ihre handwerklichen Fahigkeiten bewahrt und nach der Einwanderung der 
Slawen die Lokalproduktion wieder aufgenommen. Aus der altesten Hausgrube 
stammen unter anderem mehrere Stengelglaser, die material- und formenmassig 
mit der meergriinen Ware aus Periode D iibereinstimmen. Darunter sind ein 
verformtes Stengelglas und ein Stiick Glaslappen bemerkenswert. Das wiirde 
bedeuten, dass die Lokalwerkstatt der meergriinen Ware schon im 6. Jh . existierte. 
Bal nach der Zerstorung schien sie in den Ruinen ihre Arbeit notdiirftig fort
gesetzt zu haben, urn die Bewohner mit den notigsten Produkten zu versorgen. 

Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlissen. Doch zeichnet sich 
jetzt schon eins deutlich ab, namlich die Kontinuitat von Material Technik 
und bestimmter spatantiker Glasformen iiber Jahrhunderte hinweg, die ;chliesslich 
fiir die Entwicklung der materiellen Kultur der slawischen Stamme im friihen 
Mittelalter nicht unwesentlich sein soUte. 

("0) Vg!. G. Gomolka, Bemerkungen zur Situation der spatantiken Stadte und Sied
lungen . in Nordbulgarien und ihrem Weiterleben am Ende des 6. ]h., in : Studien zum 
7. ]h .. m Byzanz. Probleme der Herausbidung des Feudalismus, hrsg. von H . Kiipstein und 
Fr. Wmkelmann, Berliner Byzant. Arbeiten 1976, 36 H. 
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LA TECHNIQUE DU VERRE MYCENIEN 
ET SES RAPPORTS 

A VEC LES TECHNIQUES DE L'ORFEVRERIE 

par 

Robert LAFFINEUR 

Membre etranger de l'Ecole fran<;aise d' Athenes 

La production egeenne, en particulier myceienne, occupe, dans I'histoire 
du verre antique, un chapitre bien distinct. Les debuts de la fabrication du verre 
dans le bassin de I'Egee sont marques par des caracteres fortement originaux 
qui donnent une image bien differente de l' artisanat antique du verre tel qu'il 
se developpe aux epoques historiques. Le trait le plus general en est I'extreme 
rarete des vases domaine traditionnel Oll s'exerce le talent des verriers helle
nistiques et surt~ut romains et gallo-romains. Aux quelques rares recipients mis 
au jour dans les sites de I'age du Bronze continental ou cretois de la seconde 
moitie du deuxieme millenaire avant Jesus-Christ, a Mycenes, Kakovatos, Phaestos 
et Amnisos e), il convient, il est vrai, d'ajouter l'un ou I' autre temoignage 
indirect sur I'existence d'autres vases en verre : ainsi, le decor d'arcades terminees 
par des gouttes que l' on observe sur deux vases en metal precieux, trouves dans 
une tombe proche de Cnossos (2) et dans une tombe de l' Acropole de Mycenes (3) 
(Fig. 1) , est tellement typique de la technique du verre (4) qu'il ne peut trouver 

(1) Th. E. HAEVERNICK, Beitrage zut' Geschichte des antiken Glases, Ill. Mykenisches 
Glas, dans Jahrbuch des Romisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz, 7, 1960, p. 40, 
note 19; G!. DAVIDSON-WUNBERG, Two Glass Vessels in the Heraclion Museum, dans 
Actes dll pt'emier Congres International d'Etudes cl'etoises (Kt'etika Chl'onika, 1961-1962), 
I, pp. 226-229 ; ID., Glass Vessels in the MlIsellms of GI'eece, dans Annales dll dellxieme 
Congl'es des « JOllrnees internationales dll Vet're », Leyde, 30 juin - 4 juillet 1962, pp. 46-47. 

(2) M .S.F'- HOOD, Anothet' JP art'iol'-Gl'aVe at Ayios Ioannis neal' K nossos, dans B.S.A., 
51, 1956, pp. 87-92 et pI. 13. 

(3) G . KARO, Die Schachtgl'aber VOlt Mykenai, Munich, 1930-1933, n° 855. 
(4) Voir par exemple D .B. HARDEN et alii, Masterpieces of Glass, Londres, 1968, 

nO 2, A. von SALDERN et alii, Glaser del' Antike, Sammlung EI'win Oppenlander, Mayence, 
1974, nO 2 et 116-117 et surtout A.L. OPPENHEIM et alii, Glass and Glassmaking in ancient 
Mesopotamia, New York, 1970, fig . 1, 6-8, 94-95 . 
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. , ue dans le desir d' imiter la decoration de recipients en verre 
son ongme q A • d' ( ) . 
malheureusement perdus (5). Il n'empeche, de telles sources In lrectes 6 enn-
chissent a peine la documentatIOn dans ce domame. 

Fig. 1 

(5) Le meme motif se retrouve sur une coupe en argent incrustee du Bronze recent 
d'Enkomi (C.F.A. SCHAEFFER, Enkomi-Alasia, nouvelles missions en Chypre, 1948- 1950, 
Paris, 1952, pp. 379-388 et pI. CXVI) et une version peinte est attestee en Crete 
(H .. G . BUCHHOLZ et V. KARAGEORGHIS, Altagais und Altkypros, Tiibingen, 1971, nO 903) , 
it Cythere (J.N. COLDSTREAM et alii, Kythera, Londres, 1972, fig . 96, nO v 34 ) et dans le 
decor de la ceramique mycenienne (A. FURUMARK, Mycenae(m POllel'y : Analysts and Clas· 
sification, Stockholm, 1941 , motif 66) . 

(6) D 'un autre point de vue, ceJui des formes , l'etude de la ceramique permet d'obser
ver une influence comparable des vases en metal sur les vases en terre cuite. Ainsi , l'embou
chure ondulee et J'anse de type Vaphio ont un caractere typiquement metallique et temoi
gnent, dans l'argile, de J'imitation de prototypes en metal (S. HOOD, The M inoans, londres, 
1971, p. 40 et A. EVANS, The Palace of M il1OS, I , fig. 183 ) . 
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En realite, cette extreme pauvrete resulte davantage de l' orientation parti
culiere de 1'activite des artisans verriers egeens dans un domaine tout a fait 
different, celui des pieces de parure. L'essentiel des objets de verre qui nous 
sont parvenus en abondance de l' epoque du Bronze recent, soit de la seconde 
moitie du deuxieme millenaire avant Jesus-Christ, est constitue en effet par des 
f-erles de colliers decorees de motifs en relief (Fig. 2). Ces documents ont 
attire I'attention de plusieurs auteurs C) qui se sont preoccupes soit d'en donner 
une classification iconographique (8) , soit d' en determiner I'usage (9), soit d' en 
analyser la composition exacte et d' en restituer les procedes de fabrication (1'0), 
soit cl' en relever les echos dans les textes myceniens en lineaire B et dans l' epopee 

Fig. 2 

(7) l e verre mycenten a ete etudie en particulier par Th. E. Haevernick : op. cit., 
pp. 36-53 et M yce1Zaean Glass, dans A1"chaeology, 16, 1963, pp. 190-193. 

(8) R.A. HIGGINS, G reek and Roman Jewellery, Londres , 1961, pp. 77-81 ; E . BIELE· 
FELD, Schmuck, Giittingen, 1968 (A rchaeologia H omel';ca, C) , pp. 28-30. 

(9) N . YALOURIS, An Unrepo1"ted Use for some M yce1Zaean Glass Paste Beads, dans 
Joumal of Glass Studies, 10, 1968, pp. 9-16. . , 

(1'0) A. FREDGA, dans A.W. PERSSON, The Royal Tombs at D e1Zdra near M idI/a, Lund, 
1931, pp. 136-137 ; G. HAGG, dans A.W . PERSSON, New Tombs at D endl·a near M idea, 
Lund, 1942, p. 198 ; O. SCHMlD, T echnische Beme1"kungen zu den myke1Zischen Plattchen
per/en, dans Jah1"buch des Romisch·Germanischen Z entralmuseums Mainz, 7, 1960, pp. 50-53. 
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homerique (H) . Il est toutefois, un aspect, que ~a recherche a. quel9ue pe~ 
neglige ou du moins dont elle n a pas essaye de tHer tout le partl possIble : d 
s'agit de l'etude des techniques de fabrication qui, a l'analyse, jette des lumieres 
sur le probleme de~, rappor~s avec l'orf~vrerie, sur celui de .la ci~culation et de 
la diffusion des pIeces, vOlre sur celw de leur chronologle. C est dans cette 
optique que se situe I~ p:esente e~ude. E.lIe ne pretend pas, dans le c~dr~ e~roit 
d'une communication, epwser le sUJet, malS seulement donner quelques indIcatIons 
precises en la matiere, en attendant un moment et un endroit plus opportuns 
pour une exploitation plus systematique d'un materiel aussi abondant. 

Le point de depart d'une teIIe recherche est la constatation de l' existence 
de nombreuses series de pedes de verre a motif identique (1-2). Cette identite 
permet de restituer, a l'origine de chaque groupe de pedes, un moule en creux 
ou elles ont ete fabriquees en serie par coulage du verre. Jointe a la forme des 
pedes, cette technique de fabrication en serie evoque natureIlement la comparaison 
avec les pedes en or decorees souvent des memes motifs en relief que les elements 
correspondants en verre (Fig. 3 et 4) . Ici aussi, seule une fabrication en serie 
par estampage dans un moule en creux peut rendre compte de l'identite des 
motifs de chaque serie (1-3). 

Les deux productions apparaissent donc etroitement apparentees; eIIes 
dependent toutes deux d'un troisieme artisanat, celui de la gravure des moules 
en pierre, dont on a trouve de nombreux specimens au cours des fouiIles (14) . 

(11 ) Sur le probleme du kyanos homerique et de son equivalent kuwano en lineaire B, 
tous deux interpretes generalement comme designant le lapis-lazuli ou la pate de verre bleue 
(couleur de la majorite des perIes de verre myceniennes), voir E.T. VERMEULE, A 
Mycenaean ]eweler's Mold, dans Bulletin of the Museum of Fine A rts Boston, nO 339 
(1967) , pp. 26 et 29- 31 et R. HALLEUX, Lapis-Iazuli, azu,·ite ou pate de ve,-re? Apropos 
de kuwano et kuwanowoko dans les tablettes myce.ziennes, dans Studi micenei ed egeo - anato
liei, 9, 1969, pp. 47-66. 

( '2 ) Voir par exemple Th . E. HAEVERNICK, op. cit. , pI. 3, 5, N . YALOURIS, op. cit ., 
fig . 4, 7 et 12 et A .W . PERSSON, The Royal T ombs at Dendra near Midea, Lund, 1931, 
pI. XXXV. 

('3 ) Par exemple A.W. PERSSON, N ew T ombs at D end"a near Midea, Lund, 1942, 
pI. V ; R.A. HIGGINS, op. cit. , pI. 10-11. La fabrication en serie par estampage est une 
technique largement attestee dans l'orfevrerie des epoques posterieures, geometrique et 
archa'ique (D. OHLY, G"iech;sche Goldb/eche des 8. ]hts. v. Chr., Berlin, 1953 et R. LAFF[
NEUR, L'o''fevrerie "hodienne o"ientalisante, it paraitre dans les Travaux et Memo;res de la 
Bibliotheque des Ecoles franra;ses d' Athhles et de Rome). 

(14) Pour un recensement des moules, voir Th. E. HAEvERNICK, op. cit., p. 39, note 9 
et E.T . VERMEULE, op. cit., p . 31, note 4 . On y ajoutera quelques moules decouverts recem
ment it Mycenes (B.C.H., 91, 1967, fig. 18, p . 659 et Fr. SCHACHERMEYER, Die agaische 
Friihzeit, Il, Die mykenische Zeit und die Gesittung von Th era, Vienne, 1976, pI. 30, b) , 
it Nichoria en Messenie (Hesperia, 1975, p . 121 et pI. 28 a) , it Cnossos (J.N. COLDSTREAM, 
Knossos. T he Sanctuary of D emeter, Oxford, 1973, p . 121 et fig. 26) et it Thebes (Athens 
Allnals of Archaeology, 7, 1974, fig . 1-2, pp. 164-165) . 
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Si 1'on ajoute que la fabrication en sefle dans des moules en creux est 
attestee aussi par des pedes en faience decouvertes aux cercIes A et B des tombes 
a fosse de Mycenes (,5) , on se fera une idee encore plus precise de 1'etroite inter
dependance qui existait entre les diverses branches des arts industriels a l'epoque 
mycenienne. Il paratt meme tout a fait raisonnable de supposer que la mise en 
ceuvre de ces differentes matieres, or, faience et verre, etait le fait du graveur 
de moules lui-meme et c'est 13. un premier element important d'appreciation 
auquel l'observation des documents nous permet d'aboutir. 

Fig. 3 

(15) G . KARo, op. c;t., nO 71, pI. XX et XXIII ; G .E. MYLONAS, 0 tafik os kiklos B 
tOIl Mikinon, Athenes, 1972-1973, pI. 159 a, 209 b et 210 a . 
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Au passage, notons aussi que les pro((!des de fabrication en serie ne semblent 
pas avoir ete adoptes en meme temps pour les trois matieres . Des les debuts de 
1'orfevrerie mycenienne, au XVI" siecle, aux cercles A et B des tombes de Mycenes 
et a Peristeria, 1'abondance des objets d'or estampes, disques et bandeaux, indique 
bien que le travail en serie a ete invente dans le cadre de l' orfevrerie. Au 
contraire, la rarete des pedes de faIence contemporaines citees plus haut C'6) 
montre qu'il ne s'agit la que de l'imitation d'un procede largement utilise par 
les orfevres (17). Enfin, si le verre est mis en a:uvre des le debut de l' epoque 
mycenienne (IS), la fabrication en serie des pedes de verre coule ne debute 
vraiment qu'a l'Helladique recent 11, soit au xv" siecle (IV). 

- ----

I~ ---I 
Fig. 4 

(16 ) Voir note precedente. 
(17 ) Meme s'il faut mettre en doute [,identification des perles du cercle A et y voir 

d~s perles de verre. (Th. E. HAEVB!'NICK, op. cit. , p . 49). il n 'en reste pas moins que la 
disproportIOn quantitative entre feuilles d'or estampees et perles coulees est suffisamment 
nette pour prouver la priorite de l'invention de la fabrication en serie dans le domaine de 
" orfevrerie. 

(IS) G. KARO, op. cit., n° 209. 
. (11» Parmi les plus anciens exel11ples d 'objets en verre moule, on citera le pendentif 

Clrculaire trouve dans la tholos de Thorikos (Th ol'ikos, 1968. RappoI·t pl'eliminail'e SUI' la 
ci1zquierlle CClmpagne de fouilles, Bruxelles, 1971, pp. 89-90, nO 35 ) . 
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Cette nette dependance des techniques de fabrication des matieres coulees 
par rapport a celles des matieres estampees perm et d' autre part d' eclairer l'origine 
du verre mycenien. Si une influence des productions orientales ne peut etre 
contestee, notamment dans le domaine des formes comme on I'a note eO), elle 
ne peut seule expliquer la genese de la production du verre mycenien; le role 
des techniques de mise en a:uvre du metal precieux du continent grec apparait 
tout aussi determinant. 

Le deuxieme element d'appreciation n'est pas moins important. L'identite 
absolue des motifs representes en relief par coulage ou par estampage, respecti
vement dans le verre et dans 1'or, revet un interet supplementaire quand elle 
s'applique a des pedes decouvertes dans des sites differents. Pour les series en 
or, on observe par exemple que des figures de chouettes mises au jour a Pylos 
en Messenie (21) et a Kakovatos en Triphylie (22) presentent une identite 
absolue dans la forme generale, le contour et les details interieurs (23). Dne 
seule conclusion est possible : les pedes ont ete estampees sur un meme mouie, 
dans un meme atelier, et l'eloignement des lieux de trouvaille donne un indice 
precieux sur la diffusion et la circulation des bijoux a l' epoque mycenienne. 
D'autre part, la date de ces pieces de parure doit etre sensiblement la meme, car 
on imagine difficilement qu'une meme matrice ait pu etre utilisee durant une 
longue periode. 

Les series en verre permettent des constatations analogues et l' exemple le 
plus significatif a ce point de vue est celui de la pede a double motif de 
«tonneau ». Les exemplaires trouves a Mycenes (24), a Athenes (25) et a Pylos CW) 
montrent une identite absolue, qu'il s'agisse de la forme generale, des dimen
sions (27) ou du nombre et de 1'ecartement des sillons qui les decorent. Dne 

( 20 ) D. BARAG, dans A .L. OPPENHE IM et alii, op. cit. , pp. 187-193. 
(,21 ) C.W. BLEGEN et alii, The Palace of Nestol' at Pylos i12 IVestem M essenia, JII, 

Princeton, 197 3, pI. 192, 1-4. 
(-2 2) Sp. MARI NA'J'OS, Kl'eta, Them u12d das ?l2ykenische H ellas, Munich, 1973, pI. 225 , 

en bas a gauche. 
(23) Les dimensions des figures sont pratiquement identiques. Les differences minimes 

(Pylos : h . 3,95, 3,6, 3,2 et 3,9 - C.W. BLEGEN et alii, op. cit., p. 117 - ; Kakovatos : : 
h . 3,6 - K. M ULLER, Alt-Pylos II . Die Ftmde aus den Kupp elgl'abe1'1l VOIZ K akovatos, dans 
Mitteilungell des deutschen (11'chaologischelz Instituts, Athenische Abteilung, 34, 1909, 
p. 271) sont dues it des differences dans la decoupe du contour de la feuille d'or. 

( 24 ) A.rB. W ACE, Charnbel' Tombs at M ycel1ae, Oxford, 1932, p . 66, n° 5 et fig. 25, c 
(1 exel11plaire). 

(25) M .A. PANTELlDOU, E Pl'olsto1'ike Athine, Athenes, 1975, p. 63 , n° 9, 65 et 
pI. 10, a ( 2 exemplaires) . 

( 26) C.W. BLEGEN et alii, op. cit. , p. 131 et pI. 194, 20 (2 exel11plaires) et p . 170 
(1 exemplaire fragmente). Un specimen en verre bleu trouve dans la tombe LI de Prosymna 
provient sans doute aussi du meme moule, bien que ['etat de conservation ne perl11ette pas 
d 'en avoir la certitude absolue (C.W. BLEGEN, PI'Osyrn12a, Cambridge, 1937, p . 306 et 
fig. 575 , 12). 

( 27 ) Mycenes : 2,6 X 3,5 cm; Athenes : 2,6 X 3,6 cm ; Pylos : 2,65 X 3,85 
(Prosymna : 2,5 X 3,3 cm). 
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nouvelle fois, on ne peut echapper a 1'idee que les pedes ont ete produites au 
moyen d'un meme moule et qU'elles sortent du meme atelier. L'eloignement des 
sites. de t~ouvaille est i~i plus important; il montre l' ampleur que pouvait atteindre 
la dIffusIOn des prodUlts de 1'artisanat mycenien. Dans le cas present, la mention 
de M ycene~ c~mme lieu de trouvaille n' est pas sans interet. L' atelier responsable 
de la fabncatlOn des pedes en double tonneau doit, selon toute vraisemblance, 
s'etre situe a Mycenes. Le grand site d'Argolide a livre a lui seul la majorite 
des moules a pedes decouverts au cours des fouilles. Pourvus en general de 
plus!eurs cavites de formes differentes, ces moules y sont connus en nombre 
sufflsant, pour . m~ntrer que .les series fabriquees a Mycenes couvrent a peu pres 
t~ut le repertol:e lconographlque des pedes en verre et en or, meme si les fouilles 
n ont p.a~ permls de decouvrir sur le site des specimens qui correspondent a toutes 
les .cavltes d~s moules de. Mycenes. Ici aussi, le role predominant de la cite des 
Atndes dan~ ' les productIOns de rage du Bronze recent continental apparait a 
l'evidence. 

Une identite de forme generale, de details et de dimensions peut egalement 
et re observee entre des pedes en verre a motif de feuille de lierre stylisee 
trouvees dans la region d'Olympie (28), a lalysos de Rhodes (29) et en 
AttIque (30). La encore, 1'attribution a un meme moule, qui en decoule, temoigne 
de la circulation des objets et du rayonnement important des ateliers de fabri
c~ti?n : l~s deux premiers lieux de trouvaille constituent pratiquement les 
lImltes oCCldentale et orientale du domaine egeen proprement dit. 

Un autre probleme doit etre evoque en terminant. On admet souvent 
1'existence d'une difference de valeur entre les pedes de collier en or et leurs 
correspondants en verre : les secondes auraient ete un substitut moins couteux 
des premieres ( 31.). Outre que le verre n' etait sans doute pas moins precieux a 
I'epoque, comme Elisabeth Haevernick l'a justement remarque CS2 ) , il convient 
de noter ici que 1'idee d 'une difference chronologique qui accompagne genera
lement la notion de difference de valeur ( 33 ) n'est pas du tout fondee. 11 apparait 
en effet dans cert2.ins cas que le meme moule a servi a la fabrication de pedes 

(28) N. Y ALOURIS, op. cit ., p . 11 , nO 2 et fig . 4-6 (2 ,8 X 1,2 cm) . 
(29) A. FURTWANGLER et G. LOESCHKE, MykelZische V aselZ , Berlin, 1886, p. 71 , n° 9 

et pI. A, 9. 
( 30 ) Th. E. HAEVERNICK, op. cit. , pI. 5, 2. Les specimens d 'Argos des Musees Royaux 

d 'Art et d 'Histoire (R . LAFFI NEUR, Cyclades, Crete, M ycelZes, Chypre, A ge du B1"OlZze, 
Bruxelles, 1976, nO 15b, pp. 42-43 ) montrent un motif legerement different dans le trace 
de ses contours et ses proportions generales ; ils proviennent d'un autre moule, de meme que 
ceux de la collection Gassner d ' Ingelheim (Th. E. HAEVERNICK, op. cit. , pI. 3, 1) . 

(31) Voir entre autres E.T. VERMEULE, op. cit., p . 21. 
(32 ) op. cit., pp. 41-42 et 47. 
( 33 ) A la limite, on en arrive a concevoir revolution de la bijouterie myceOlenne 

comme un abandon progressif du metal precieux et son remplacement par la pate de verre 
(E.T. VERMEULE, ibidem) . 
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en or et de pedes en verre, ce qui implique leur contemporaneite relative. La 
possibilite d'utiliser une matrice en pierre a la fois pour I'estampage du metal 
et pour le coulage de la pate de verre a ete etablie par une experimentation 
moderne (34) et l'identite entre certaines pieces en or et en verre confirme un 
tel usage mixte. Un exemple particulierement significatif de cette identite nous 
est donne par des specimens en forme de fleur de lis, realises dans les deux 
matieres et trouves dans les tombes a chambre de Mycenes ( 35). 

Le lien qui unit les deux series se revele ainsi encore plus etroit qu'on ne 
pouvait le supposer. ~n com~enr;:ant : non seulement les ~eux artis~nats . ~ta!ent 
tributaires d'un troisleme, celm de la gravure des moules, mals encore lIs utIlIsalent 
parfois les memes instruments et c' etait sans doute le meme artisan qui mettait 
en reuvre les deux matieres. Cette interdependance etroite explique aussi pourquoi 
le repertoire iconographique presente tant d' affinites dans les deux series. Elle 
permet enfin de restituer pour les deux productions un developpement parallele 
et une importance egale, meme si, a l'origine, une priorite du travail de I'or 
ne peut etre contestee. 

(.34) Th. E. HAEVERNICK, op. cit., pp. 39-40. COlZtra, R.A. HIGGINS, op. cit., p. 13. 
(35 ) Athenes, Musee National, nO 3087 (or, tombe a chambre 78) et 4561 (verre, 

tombe a chambre 95) . Dne meme identite s'observe entre des perles a motif de spirales en 
or et en verre decouvertes dans la tombe a tholos de Volos (Efimeris Archeologiki, 1906, 
pI. 15, 3-4 ) . 

39 




