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We kindly invite you to reopen the debate on sphero-conical vessels or Islamic pseudo grenades. 
 
These objects have been found in fortified cities, caravanserais and fortresses; most of the time it is the ‘war’ 
function that is highlighted by a large part of the scientific community. This interpretation is reinforced by 
the support of historical sources that mention, very often, the use of incendiary grenades and Greek fire in 
the battles. 
 
Other experts believe that these objects were used as containers to hold and carry precious liquids, such as 
mercury, perfumes or medicinal ointments. 
 
Some sphero-conical are decorated with stamped patterns, incisions, molded pellets, inscriptions and they 
are sometimes covered with glazes. This highly decorated aspect of these objects does not advocate their use 
as a weapon. Nevertheless supporters of the sphero-conical in war context could argue that Islamic weapons, 
even used on the battlefield, were often highly decorated. 
 
The naphtha grenades, or Greek fire, were primarily thrown on the enemies to burn, so why do we find some 
sphero-conical vessels made of glass? Why were there sphero-conical vessels of different size from the very 
small to the very large? Why did this type of ceramic appear in the 10th century and disappeared suddenly in 
the 15th century? 
 
The seminar will bring together specialists working, or who have worked, on this subject; archaeologists, art 
historians and historians. Our objective will be to propose a blend of current research and highlight new 
areas of research in the years to come. 
 
Your abstract, maximum size of 1,000 characters, should be sent to the coordinators by December 17, 2014. 
They will quickly provide their support, or comments, and will send you the authors recommendations used 
at Ifao. The final text of your contribution, of a maximum of fifteen illustrations, would be expected by 
April 30, 2015 at the latest. 
	  
stephane.pradines@aku.edu 
jmonchamp@ifao.egnet.net  
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LES VASES SPHERO-CONIQUES 

Un débat sur les grenades incendiaires dans le monde musulman  
 
 

Appel à contributions 
 

Dossier coordonné par Stéphane Pradines (ISMC-AKU)  
et Julie Monchamp (IFAO) 

 

 
Nous vous invitons à renouveler le débat sur  les vases sphéro-coniques ou pseudo-grenades islamiques.  
 
Ces objets ayant été parfois trouvés dans des villes fortifiées, des caravansérails et des forteresses, la 
fonction guerrière a été volontiers mise en avant par une partie de la communauté scientifique. Cette 
interprétation s’est trouvée renforcée par l’appui de sources historiques qui mentionnent l’utilisation de 
grenades incendiaires et de feu grégeois dans les batailles.  
 
D’autres spécialistes pensent au contraire que ces objets étaient utilisés comme des flacons pour contenir et 
transporter des liquides précieux, comme du mercure, des parfums ou des onguents médicinaux.  
 

Certains vases sphéro-coniques sont décorés de pastilles moulées, d’impressions, d’incisions, d’inscriptions, 
ils sont parfois recouverts de glaçures. Les armes islamiques, même utilisées sur le champ de bataille, sont 
souvent très décorées. Mais le décor des vases sphéro-coniques est-il incompatible avec une utilisation 
guerrière ? 
 
Les grenades de naphte, ou feu grégeois, sont avant tout utilisées pour incendier et brûler. Dès lors, pourquoi 
retrouve-t-on des vases sphéro-coniques en verre ? Pourquoi a-t-on des sphéro-coniques de très petite ou de 
très grande dimension ? Pourquoi ce type de céramique, qui apparait au Xe siècle, semble-t-il disparaître au 
XVe siècle ?  
 
Nous souhaitons réunir sur ce thème des spécialistes travaillant ou ayant travaillé sur ce sujet, archéologues, 
historiens de l’art ou historiens. Toutes les spécialités pourront être mises à contribution afin de dresser un 
état de la question et de mettre en avant de nouvelles pistes de recherche.  
 
Votre proposition de contribution, d’une taille maximale de 1000 signes, sera adressée aux coordinateurs 
d’ici au 17 décembre 2014. Ils vous communiqueront rapidement leur accord ou leurs remarques, et vous 
transmettront les normes éditoriales en vigueur à l’Ifao. Le texte définitif de votre contribution, 
éventuellement accompagné d’illustrations au nombre de quinze au plus, est attendu le 30 avril 2015 au plus 
tard.  
 
stephane.pradines@aku.edu 
jmonchamp@ifao.egnet.net  
 
 

 
Clichés	  :	  Alain	  Lecler,	  IFAO.	   Mission	  des	  Murailles	  du	  Caire,	  Stéphane	  Pradines.	  


