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1) Les aryballes en forme de hérisson dans la Méditerranée entre le 
VIIe et le VIe siècle av. J.-C avec des attestations de l'Espagne au Pro-
che-Orient (Fig. 1). En Italie, ils sont attestés en Étrurie par au moins 
trois spécimens: de Tarquinia, un de la nécropole de Monte Abatone 
(t.20) et un autre de la tombe périphérique II du Tumulus Regoli-
ni-Galassi, également à Cerveteri. En Campanie, il y a deux spécim-
ens à Cuma et à Palinuro; tandis que deux proviennent du site de 
Francavilla Marittima, en Calabre. Il y a aussi des attestations des 
îles avec un spécimen de Tharros, en Sardaigne, et quatre de Megara 
Hyblaea (3) et Camarina-Rifriscolaro, en Sicile.

2) Deux spécimens sont conservés au Museo Egizio de Turin, invv. 
3374 et 3375 (Fig. 2-3). On remercie le Dr C. Greco et le Dr A. Fas-
sone pour m’avoir accordé la permission de réaliser cette étiude. 
Les deux hérissons sont assez similaires aux autres aryballes médit-
erranéens; ils ont un émail vert-turquoise, avec des coups de pinceau 
horizontaux brun noir. La base est droite à l'avant et recourbée der-
rière, les pattes antérieures sont placées devant l'animal, tandis que 
les pattes postérieures suivent la conformation ovoïdale des onguen-
ts. Le museau est souligné par des traits caractéristiques marqués par 
des gravures et par des yeux émaillés brun noir; les oreilles sont ar
rondies. 

3) Les spécimens présentés ici proviendraient de la région égyptienne. Des études récentes, appuyées par des analyses archéométriques, tendent à situer le lieu 
de production de cette classe de matériaux dans certains centres de la région du Delta, comme Memphis, site connu pour la production de flacons en forme de 
gourde de type Nouvel An. Cependant, la production presque simultanée dans d'autres régions méditerranéennes, comme Rhodes, n'est pas exclue. Une méthode 
hypothétique de distinction pour les différentes productions, en plus du rendu stylistique, pourrait être envisagée dans la race de hérisson représentée: l'un l'Eri-
naceus Roumanicusnaceus Roumanicus, européen, à petites oreilles, l'autre égyptien, l'Hemiechinus auritus avec des oreilles beaucoup plus longues.
4) A l’égard du contenu, on émet l'hypothèse que certains contenaient des huiles et des onguents (de nature sacrée aussì), probablement la plupart, comme l'a 
récemment souligné D. Frére, et que d'autres étaient utilisés comme récipients pour köḥl, comme supposé par Hölbl, théorie partiellement confirmée par la 
découverte dans une tombe égyptienne d'un hérisson aryballe avec un bâton pour le köḥl.

Les piquants des hérissons peuvent être identifiés par le motif diagonal des hachures pour créer de petits diamants sur la surface qui deviennent des carrés rég-
uliers dans la partie supérieure du corps. Enfin, la bouche et l’anse des aryballes sont caractérisés par des dimensions plus petites que les aryballoi globulaires 
corinthiens correspondants. Le hérisson inv. 3375 comporte également une protomé humaine (ou sphinx?), avec une coiffure nemes, sur la poignée. Les deux 
objets exposés ont des modules similaires avec des bases de 4,7x2,6 / 2,7 cm et une longueur totale de 6,6 / 6,7 cm; seule la hauteur varie entre les 5 cm de la 
pièce 3374 et les 5,2 cm du hérisson 3375, une variable créée par la protomé de ce dernier.pièce 3374 et les 5,2 cm du hérisson 3375, une variable créée par la protomé de ce dernier.

Fig. 1 – Sites avec découverte d'aryballes en forme de hérisson (réélab. De Dominicis 2019, 109, fig.1; AAVV 2010, 178, n.8).

Fig. 2 – Aryballe en forme de hérisson, Museo Egizio, cat. 3374 
(ph. de l’auteur, avec la permission du Museo Egizio de Turin).

Fig. 3 – Aryballe en forme de hérisson, Museo Egizio, cat. 3375 
(ph. de l’auteur, avec la permission du Museo Egizio de Turin).

5) Les représentations du «hérisson» dans le contexte égyptien renforcent ses significations symboliques de protection (les piquants et son enroulement sur 
lui-même) et de renaissance (ses combats et son immunité au poison de certains serpents), donc son rôle apotropaïque. Ces caractéristiques peuvent avoir donné 
une valeur telle, dans les divers emporia égyptiens et en dehors de l'Egypte elle-même, à être reproduite sur de différentes classes de matériaux.
6) Par la suite, la conception de ces balsamars change en dehors du monde égyptien; le sens même de l'objet se transforme en une recherche de l'exotisme et 
du précieux, typique de la Méditerranée à l'époque orientalisante, comme le démontre la découverte de ces matériaux , lorsqu'ils sont in situ, dans des sépultures 
de haut rang liés à d'autres matériaux importés, comme dans le cas des exemples de Cerveteri.


