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Compte ren du de la réu nion tenue le 16 fé vrier 1993 à Arles

Journée d’étude sur les am pho res tar di ves

Pré sents : S. Bar be ran, S. Bien, M. Bo ni fay, J.-B. et G. Fé raud, F. Ga teau,Y. Mar nez, L. Mar tin, J.-C. Meffre, F. Pail lard, C. Pel le cuer, D.
Pie ri, J. Pi ton, C. Ray naud, C. Ri charte, L. Ri vet, S. Saul nier.

Excu sés : M.-B. Carre, F. Coeur-Mez zoud, G. De mians d’Archim baud, R. Gué ry, M. Leen hardt, J-P. Pel le tier, J. et Y. Ri goir, L. Val lau -
ri, F. Vil le dieu.

Après avoir vi si té le chan tier (en voie d’achè ve ment) de l’Insti tut de Re cherche sur la Pro vence Antique (I.R.P.A.) sous la
conduite de MM. Claude Sin tes et J. Pi ton, les par ti ci pants se sont réu nis dans la salle de confé rence du Musée Réat tu. Un
lot de ma té riel im por tant, issu des fouil les d’Arles et de Mar seille, avait été ras sem blé par les co or di na teurs de la réu nion en
vue d’il lus trer la ty po logie des am pho res tar di ves. Cha cune des prin ci pa les pro duc tions d’am pho res a ain si fait l’ob jet d’un 
pe tit ex po sé de syn thèse dont les pro po si tions fu rent dis cu tées par l’en semble des par ti ci pants et en ri chies de don nées sou -
vent iné di tes. A l’issue de cette fruc tueuse réu nion, il ap pa raît pos sible de cons ti tuer un groupe res treint de re cherche sur la
ty po logie et la da ta tion des am pho res im por tées en France mé di ter ra néenne du IVe au VIIe siè cles ; une en quête pour rait
être lancée en 1994 sur le mo dèle de celle réa lisée en 1987 sur les cé ra mi ques com mu nes im por tées.

N. B. : Il est pro po sé de ne pas uti li ser ex clu si ve ment la ty po logie de Keay. Celle-ci doit être ré servée aux am pho res qui
n’ont pas fait l’ob jet avant 1984 d’une ap pel la tion sa tis fai sante (ex. : les am pho res afri cai nes cy lin dri ques de grande di -
men sion Keay XXXV, LV, LXI, LXII...) ; en re vanche il est pra tique de conser ver les an cien nes ap pel la tions pour la ma jo ri -
té des au tres ty pes (ex. : Dres sel 23, Alma gro 51B ou 51C, Late Ro man Ampho ra 1 à 7, Afri cai nes I et II A-D, Ro bin son
M 273...).

1) Les pro duc tions ibé ri ques
(pré sen tées par CI. Ray naud)

Deux ré gions (la Bé tique et la Lu si tanie) pro dui sent prin -
ci pa le ment quatre ty pes d’am pho res:

- Dres sel 23

Ava tar de la cé lèbre Dres sel 20, am phore à huile pro duite
en Bé tique au Haut-Empire, le type Dres sel 23 se ca rac té rise 
par la même gag gros sière, sa bleuse, de cou leur beige, par -
fois lé gè re ment brun-rouge ou grise, à sur face grise ou
blanc-lai teux ; gros ses in clu sions lui san tes de quartz. Il
semble éga le ment des ti né au trans port de l’huile (au cun
exem plaire pois sé ne pa raît avoir été si gna lé).

Da ta tion et dis cus sion : Appa ru à la fin du IIIe s. (Mar tin -
Kil cher 1987) ce type est en core at tes té au mi lieu du Ve
s.(Keay 1984). Si l’exem plaire trou vé dans un contexte VIe
s. à Pol len tia pa raît ré si duel (Keay 1984), cette forme peut
en core se ren con trer dans la deuxième moi tié du Ve s.
(Arles, IRPA, com ble ment d’un puits, inf. J. Pi ton ; Mar -
seille, Bon-Jé sus, com ble ment du puits, fouille P. Rey naud,
inf. D. Pie ri) . Il semble que les exem plai res les plus tar difs
(Ve s.) se ca rac té ri sent par un bord à sec tion trian gu laire net -
te ment dé ga gé des an ses (Cl. Ray naud 1991, fig. 1, n° 6-7) et 
une plus grande va rié té dans la qua li té des pâ tes. A l’in verse, 
du rant le Haut-Empire, n’im porte quel frag ment de panse de 
Dres sel 20 peut être iden ti fié comme tel par le simple exa -
men de la pâte (inf. L. Ri vet).
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- Alma gro 51 B

Cette am phore, très abon dante à l’ouest du Rhône, pa raît
avoir la même ori gine que la Dres sel 23 ; sa pâte est très
com pa rable. En re vanche son conte nu est dif fé rent (sa lai -
sons de pois sons)

Da ta tion et dis cus sion : La four chette chro no lo gique est
com pa rable à celle de la Dres sel 23, de la fin du IIIe s. au mi -
lieu du Ve siècle (Keay 1984).

- Alma gro 50

Pro ba ble ment ori gi naire de Lu si tanie, cette am phore pré -
sente une beige-oran gé sa bleuse avec de nom breu ses pe ti tes
in clu sions de cal cite et de quartz, ain si qu’un peu de mica.
Con te nu : Des ré si dus de pois sons ont été trou vés à l’in té -
rieur de ces am pho res sur plu sieurs épa ves (ex. : Port-Ven -
dres I).

Da ta tion et dis cus sion : du dé but IVe s. au Ve siècle (Keay
1984). Attestée au dé but du Ve siècle à Arles (Con gès 1991).

- Alma gro 51 C

Deux qua li tés de pâ tes (se lon J. Pi ton) pour cette am phore
gé né ra le ment consi dérée comme ori gi naire de Lu si tanie : a)
pâte brune as sez fine ; b) pâte orangée gra nu leuse. S. J. Keay
dis tingue quatre qua li tés de pâ tes et es time que cette am -
phore a pu être pro duite en plu sieurs points de la pé nin sule
ibé rique (Bé tique, Tar ra co naise) ain si qu’en Afrique du
Nord. Con te nu : sau mu res ?

Da ta tion et dis cus sion : de la fin du IIIe s. au mi lieu du Ve
siècle.

2) Les pro duc tions gau loi ses
(pré sen tées par C. Ray naud)

Se lon F. Lau ben hei mer les pro duc tions d’am pho res gau -
loi ses ne dé pas se raient pas la fin du IIIe siècle. Or dans plu -
sieurs contex tes du Lan gue doc da tés du IV’ s., on ren contre
des lots non né gli gea bles d’am pho res gau loi ses gé né ra le -
ment in ter pré tées comme ré si duel les. A Arles, au sein du
ma té riel re cueil li lors de la fouille de la voie à l’ouest du
cirque (chan tier IRPA, inf. J. Pi ton), les am pho res gau loi ses
re pré sen tent 12% du to tal des am pho res, soit le deuxième lot 
le plus im por tant après les am pho res afri cai nes. Cer tes ces
am pho res ne pré sen tent au cune dif fé rence ty po lo gique par
rap port aux exem plai res du IIIe siècle ; ce pen dant n’y a-t-il
pas lieu d’en vi sa ger une pour suite de la pro duc tion de ces
am pho res jusque vers le mi lieu du IVe siècle ? En re vanche
ces am pho res sont com plè te ment ab sen tes des contex tes du
Ve siècle (Con gès 1991, Bo ni fay 1986).

3) Les pro duc tions de Mau ré tanie Cé sa rienne : le 
type Dres sel 30

(pré sen tées par J. Pi ton)
Imi tant les am pho res vi nai res gau loi ses à fond plat, ces

conte neurs pa rais sent ma jo ri tai re ment ori gi nai res de l’ac -
tuelle Algérie (tim bres tu bu suc tu, mo derne Ti klat). Ils pré -
sen tent gé né ra le ment une pâte rosée à sur face jaune-ver -
dâtre, avec de nom breu ses pe ti tes in clu sions noi res et rou -
ges. Ils sem blent des ti nés au trans port du vin (exem plai res
pois sés).

Da ta tion et dis cus sion : Ces am pho res sont gé né ra le ment
da tées du mi lieu du IIe s. à la fin du IIIe siècle. A Arles, ces
am pho res sont ca rac té ris ti ques de la fin du IIIe siècle. La
pro duc tion semble tou te fois se pour suivre au IVe s. (épave
de Pam pe lonne) voire même au Ve s. (Keay 1984).
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4) Les pro duc tions tri po li tai nes
(pré sen tées par J. Pi ton)

- Ostia I, fig. 453-454

Cette am phore à “ dure, rouge pâle avec de pe ti tes in clu -
sions de cal cite et à sur face beige, est gé né ra le ment consi -
dérée comme ori gi naire de Tri po li taine (tou te fois rare dans
les mu sées ly biens, inf. J. Pi ton). Con te nu : vin ou sa lai sons
(cer tains exem plai res pois sés).

Da ta tion et dis cus sion : Ce type d’am phore ca rac té ri sé par
une lèvre bi co nique prend dès la fin du IIe s. la re lève d’un
type à col droit at tes té dès le Ier s. (Pom péi). Il est en core
bien at tes té au IVe s. (épave de Pam pe lonne) voire même au
mi lieu du Ve siècle (Vil le dieu 1984).

- pour mé moire : Par mi les pro duc tions tri po li tai nes plus
clas si ques on ob serve la dif fu sion au Ve s. dans le Midi de la
France de quel ques exem plai res d’am pho res cy lin dri ques
peut-être at tri buable au type Tri po li taine III.

5) Les pro duc tions ita li ques : le type Keay LII
(pré sen tées par D. Pie ri):

Mal gré une as sez grande di ver si té de pâ tes, on es time que
ce type d’am phore a été ma jo ri tai re ment pro duit en Italie du
Sud (sans ex clure d’au tres pos si bi li tés). Ces pâ tes ont tou te -
fois en com mun une forte pro por tion de mica (bien vi sible
en sur face), un as pect as sez gros sier et une teinte do mi nante
beige. Étant don né que tous les exem plai res re trou vés en mi -
lieu hu mide sont pois sés, on es time que ce conte neur était
des ti né au trans port du vin.

Da ta tion et dis cus sion : Ce conte neur semble ap pa raitre
dès le IVe siècle : très com mun au mi lieu du Ve s., il ne pa raît
pas être im por té en Pro vence au-delà de la fin de ce siècle
(Pie ri 1992).

6) Type de pro ve nance in dé ter minée
(Bo ni fay-Vil le dieu 1989, Fig. 14 n° 18)

Pré sen tant une pâte mar ron-orange dure et com pacte, avec
de nom breu ses in clu sions noi res et quel ques gros ses in clu -
sions blan ches, ce conte neur est at tes té en pe ti tes quan ti tés à
Mar seille, Arles, Ra venne, Tar ra gone...

Da ta tion et dis cus sion : Ve siècle ? Ce type (proche de la
forme Egloff 171) pré sente avec les deux ty pes pré cé dents
des ana lo gies ty po lo gi ques qui ne sont peut-être pas for tui -
tes : fond plat om bi li qué, panse tron co nique, an ses à sec tion
ronde ou ovale, bord an gu leux. (se lon M. Bo ni fay, con tra :
Cl. Ray naud).
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7) Les pro duc tions de Mé di ter ranée orien tale
(pré sen tées par D. Pie ri)

- Car thage Late Ro man Ampho ra 1

Cette am phore se re con naît fa ci le ment aux lar ges can ne lu -
res (en forme d’es ca liers) qui par cou rent toute sa panse. La
pâte est gé né ra le ment jau nâtre, sa bleuse, avec de nom breu -
ses in clu sions noi res, blan ches et rou ges : on dis tingue ce -
pen dant une va rié té très sa bleuse et pul vé ru lente et une va -
rié té plus dure et plus fine. L’ori gine de cette am phore est à
re cher cher sur les cô tes de la Ci licie, au tour d’Antioche, à
Chypre et à Rho des (Empe reur, Picon 1989). Il convient
peut-être de cri ti quer l’hy po thèse se lon la quelle ce conte -
neur se rait prin ci pa le ment des ti né au trans port de l’huile :
les exem plai res da tés du Ve s. à Mar seille et à Port-Ven dres.
trou vés en mi lieu hu mide, sont tous pois sés (Bo ni fay 1986),
ceux du VIe s.. is sus d’un ter rain sec, por tent éga le ment
quel ques tra ces de ce re vê te ment in terne (conte nu : vin ?).

Da ta tion et dis cus sion : Il se rait né ces saire de dis tin guer
deux ty pes chro no lo gi que ment dis tincts : le type à col étroit
et panse plus ou moins glo bu laire (forme Egloff 169), ca rac -
té ris tique du Ve s., et le type à col large et panse plus étroite
(forme Egloff 164) qui n’ap pa raît pas avant le VIe s. voire
même la fin de ce siècle (Pie ri 1992). Le bord des exem plai -
res les plus an ciens (dont le dia mètre n’ex cède pas 8,5 cm)
est tou jours sou li gné par un ban deau. Ce type an cien semble
ap pa raître à la fin du IVe s. (1 frag ment dans le rem blai de la
voie du cirque à Arles, chan tier IRPA, inf. J. Pi ton). Est-il
sou hai table de dis tin guer une forme L.R.A. 1 a et une forme
L.R.A. 1 b en se fon dant uni que ment sur la lar geur du col ?

- Late Ro man Ampho ra 2

Cette am phore qui porte un dé cor au peigne très ca rac té ris -
tique sur son épau le ment, est par ti cu liè re ment abon dante
dans les ré gions de la mer Noire et de la mer Egée. Sa “ est
fine, brune ou orange clair. riche en mica (vi sible sur la pa roi
in terne) et en in clu sions de cal cite qui ont sou vent écla té à la
sur face du vase : la sur face ex terne est beige. Con te nu : in -
cer tain, quel ques tes sons pois sés à Mar seille.

Da ta tion et dis cus sion : On suit l’évo lu tion ty po lo gique de
cette am phore de puis les exem plai res au col ter mi né par un
large ban deau éva sé da tés du IV’ s. sur l’Ago ra d’Athè nes,
jus qu’aux exem plai res de l’épave de Yas si-Ada (VII’ s.)
dont la lèvre est plus courte. Ce type ap pa raît au VI’ s. à Mar -
seille (Pie ri1992) et à Arles (inf. J. Pi ton).

- Late Ro man Ampho ra 3

Ce type d’am phore à pâte très ca rac té ris tique, brun-roux,
fine, très mi cacée, est le der nier ava tar d’une longue pro duc -
tion de conte neurs de pe ti tes di men sions, tout d’abord glo -
bu lai res et mono-an sés au Ier s. (forme Ro bin son F 65-66)
puis fu se lés et do tés de deux an ses à par tir de la fin du IV’
s.(for mes Ro bin son M 307 et M373 = Car thage L.R.A. 3).
On pense qu’il est ori gi naire de la ré gion de Sar des
(Turquie). Con te nu : in cer tain (les exem plai res trou vés à
Mar seille sont sys té ma ti que ment pois sés (Bo ni fay 1986,
Pie ri 1992)

Da ta tion et dis cus sion : Il semble né ces saire de conser ver
la dis tinc tion entre la forme Ro bin son M 307 à col et an ses
courts et à fond plat om bi li qué, et la forme M 373 à col et an -
ses plus al lon gés et à fond poin tu. La pre mière va riante est
at testée à Arles au dé but du Ve s. (Con gès 1991), la se conde
à Mar seille au mi lieu et dans la se conde moi tié de ce siècle
(Bo ni fay 1986, Pie ri 1992). Ce type dis pa raît à Mar seille au
cou rant du VIe siècle.
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- Late Ro man Ampho ra 4

Cette am phore se re con naît à sa “ mar ron, com pacte et
friable, conte nant des in clu sions blan ches et un peu de mica,
mais sur tout aux nom breu ses bar bu les d’ar gi les qui en tou -
rent son em bou chure. On l’ap pelle éga le ment ”am phore de
Gaza", du nom de L.R.A. 1 a

la prin ci pale ré gion pro duc trice, bien que des ate liers aient
été éga le ment re con nus dans le del ta du Nil. Con te nu : le cé -
lèbre vin de Gaza semble ne pas avoir été la seule denrée
trans portée dans ces am pho res puisque cer tai nes de cel les
re cueil lies à Mar seille n’étaient pas pois sées.

Da ta tion et dis cus sion : Comme pour les ty pes L.R.A. 1
et 3, il est né ces saire de dis tin guer deux va rian tes qui se suc -
cè dent dans le temps : a) la va riante glo bu laire à lèvre courte
et an ses pro ches du bord, qui est ty pique du Ve siècle (Con -
gès 1991); b) la va riante plus fu selée, à lèvre haute et an ses
éloi gnées du bord, qui ap pa raît à Mar seille au VIe s. et
semble tou jours at testée au dé but du VII’ siècle (Bo ni fay
1986, Pie ri 1992).

- Late Ro man Ampho ra 5 et 6

On l’ap pelle en core “bag-sha ped am pho ra”. La dis tinc tion 
entre les ty pes LRA 5 et 6 se fait par l’as pect de la pâ1g. Elle
est sa bleuse, pul vé ru lente, de cou leur beige à orange sur le
type 5 ; très cuite, rouge au cœur et grise en sur face sur le
type 6. Une grande in cer ti tude règne quant à l’ori gine de ces
conte neurs, lar ge ment ré pan dus dans l’aire syro-pa les ti -
nienne du IIe au IXe siè cles. Le type 6 est très vrai sem bla -
ble ment pro duit en Pa les tine ; il en est peut-être de même
pour le type 5 mais on connaît sur tout des ate liers ayant pro -
duit ce der nier type dans le del ta du Nil et en Moyenne
Égypte. Il est dif fi cile de se faire une idée dé fi ni tive sur le su -
jet en étant si loin des cen tres pro duc teurs. Con te nu : in cer -
tain (vin?).

Da ta tion et dis cus sion : Il est clair à Mar seille que l’am -
phore L.R.A. 6 est plu tôt ty pique du Ve siècle (Bo ni fay
1986, Pie ri 1992). L’am phore L.R.A. 5 est par ti cu liè re ment
abon dante dans la deuxième moi tié du VIe et la pre mière
moi tié du VIIe siècle (Ibi dem) ; elle semble tou te fois ap pa -
raître en pe tite quan ti té dès la deuxième moi tié du Ve siècle
(Mar seille, Bon-Jé sus, fouille P. Rey naud. inf. D. Pie ri).

- Ampho res égyp tien nes : ty pes Egloff 172-177

Ca rac té ri sées par leur pâte brun fon cé (“cho co lat”), à l’as -
pect lé gè re ment feuil le té, riche en mica, ces am pho res ap pa -
rais sent tou jours en très faible quan ti té sur les si tes du Midi
de la France. Les ty pes Egloff 172 et 177 sont at tes tés à
Arles, ce der nier dans un contexte du dé but du Ve siècle
(Con gès 1991). Le type 173 ou 174 (= L.R.A. 7) est at tes té à
Mar seille à la fin du VIe s. et au VIIe siècle (Bo ni fay 1986,
Pie ri 1992).

- Ro bin son M 273

La pâte, est rou geâtre, as sez fine, conte nant des pe ti tes in -
clu sions noi res, gri ses et blan ches ain si que du mica ; la sur -
face est grise ou rouge, très mi cacée. On ne connaît ni l’ori -
gine de cette am phore, ni son conte nu (exem plai res tou jours
pois sés à Mar seille). Da ta tion : IVe-Ve siè cles.
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8) Les pro duc tions afri cai nes
(pré sen tées par M. Bo ni fay et J. Pi ton)

La pâte de ces am pho res est gé né ra le ment orange, gra nu -
leuse avec des in clu sions de quartz et de cal cite ; la sur face
blanche est tes ca rac té ris tique (réac tion chi mique lors de la
cuis son, due à la pré sence de sel dans l’eau ayant ser vi à
confec tion ner ces am pho res).

8.1) Les am pho res afri cai nes “clas si ques” : 

Il s’agit des ty pes Afri caine I et II (“Afri ca na pic co la” et
“Afri ca na grande”) dé fi nis par Cl. Pa nel la (Pa nel la 1982).

- Type Afri caine I : pe tite am phore cy lin drique à lèvre
convexe dé versée, col court tron co nique, fond à pointe peu pro -
noncée. La est sou vent ca rac té risée en sec tion par un feuil le té
de gris sur fond orange. Con te nu : huile, prin ci pa le ment.

Da ta tion : de la fin du IIe s. à la fin du IVe s. (forme at testée
dans le rem blai de la voie du cirque à Arles, chan tier IRPA,
inf.J. Pi ton).

- Type afri caine II : II s’agit d’une am phore cy lin drique plus
haute et plus large que l’Afri caine 1. Le col tron co nique reste as -
sez court, les an ses ont un pro fil “en oreil les”, le fond est ter mi né
par une pointe mas sive. Du point de vue du bord, quatre va rian tes
ont été dis tin guées : II A = bord ar ron di en bour re let pou vant être
mar qué d’un es ca lier (II A “con gra di no”) ; II B = bord plus large,
à sec tion plus ou moins M II B, rec tan gu laire ; II C = bord ver ti cal,
large, très for te ment convexe : II D = bord ver ti cal, large, à face
plane, simple pro lon ge ment du col. II C Con te nu : prin ci pa le ment
sa lai sons de pois sons (?).

Da ta tion : IIIe-pre mière moi tié du IVe s., peut-être jus qu’à
la fin de ce siècle (bien qu’au cune am phore de ce type n’ait
été re levée dans le rem blai de la voie du cirque, Arles, chan -
tier IRPA, J. Pi ton).

8.2) Les am pho res afri cai nes cy lin dri ques de moyen nes
di men sions.

Il s’agit d’un groupe as sez hé té ro gène ayant en com mun
un corps cy lin drique ou lé gè re ment tron co nique as sez étroit
mais très al lon gé, ter mi né par une longue pointe. Le bord
pré sente de mul ti ples va rian tes que S. J. Keay a ten té de clas -
ser au sein de son type XXV A à Z. Con te nu : in cer tain (sa -
lai sons de pois sons, vin ?), beau coup d’exem plai res trou vés
en fouille sous-ma rine sont pois sés.

Da ta tion et dis cus sion : Ces am pho res sem blent ap pa raître
au dé but du IVe s. (peut-être dès la fin du IIIe s. se lon Ma na -
cor da 1977) et dis pa raître au cours des pre miè res dé cen nies
du Ve siècle. D. Pie ri si gnale quel ques frag ments dans un
contexte deuxième moi tié Ve s. à Mar seille (chan tier Bo ne -
Jé sus) mais l’époque de grande dif fu sion de ces am pho res
est à pla cer dans la deuxième moi tié du IVe s. et le dé but du
Ve s. (61 % du to tal des am pho res dans le rem blai de la voie
du cirque, Arles, chan tier IRPA, J. Pi ton).

8.3) Les spa theia

Il s’agit de mo dè les ré duits du type pré cé dent ; le terme spa theion
(rnmab cov), issu des pa pi ri égyp tiens, a été at tri bué – sans doute à
tort – à ces am pho res en rai son de leur forme fu selée et courte, qui
rap pelle celle d’une épée. Con te nu: in cer tain.

Da ta tion et dis cus sion : Cette am phore semble ca rac té ris tique
du Ve siècle. Dans nos ré gions, en ef fet, on ne la ren contre pas
dans les contex tes de la fin du IVe s. et dès la se conde moi tié du
Ve siècle elle est as sociée (Mar seille. Bon-Jé sus. D. Pie ri) à une
va riante de plus pe ti tes di men sions en core, qui semble sub sis ter
seule au cours des VIe et VIIe siècle. Cette va riante tar dive de
spa theia est en core mal connue. cer tains exem plai res pou vant
en outre avoir une ori gine non afri caine, orien tale peut-être.
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8.4) Les am pho res afri cai nes cy lin dri ques de gran des
di men sions

A la fin des an nées 1970, grâce aux fouil les me nées à Car -
thage, il est ap pa ru né ces saire de cons ti tuer un nou veau
groupe de conte neurs au sein des “am pho res cy lin dri ques de 
l’époque im pé riale tar dive” (comme el les avaient été dé -
nom mées par D. Ma na cor da à l’issue des fouil les d’Ostie) :
à côté des am pho res fu se lées de moyen nes di men sions, ap -
pa rais saient des am pho res éga le ment cy lin dri ques mais de
di men sions plus im por tan tes par la hau teur et le dia mètre de
la panse. Ces am pho res ont fait l’ob jet d’une ten ta tive de
clas si fi ca tion par S. J. Keay (ty pes XXX à XLV, LV à
LXIV). La mor pho logie et la da ta tion de ces dif fé ren tes va -
rian tes de meure tou te fois as sez im pré cise. On re marque sur
ces am pho res une plus grande va rié té de pâ tes : à côté de la
pâte afri caine clas sique, on note des pâ tes bei ges mal cui tes
à sur face pul vé ru lente, et des pâ tes ro ses à sur face jau nâtre
Con te nu : in cer tain, nom breux exem plai res pois sés à Mar -
seille (Bo ni fay 1986, Pie ri 1992).

Da ta tion et dis cus sion : Se lon Keay ces am pho res, tous ty -
pes confon dus, doi vent être si tuées entre le se cond quart du
Ve s. et le mi lieu du VIe siècle. Les re cher ches ré cen tes, me -
nées no tam ment dans nos ré gions, per met tent de mo di fier
quelque peu cette hy po thèse On peut en ef fet dis tin guer
gros siè re ment – et pro vi soi re ment – quatre grou pes

a) Les am pho res qui ap pa rais sent dès la fin du IVe s. et sont 
dif fu sées prin ci pa le ment au Ve siècle: Le type Keay XXXV
est sans doute le plus com mun ; bien at tes té au mi lieu du Ve
s. à Mar seille (Bo ni fay 1986, Pie ri 1992). il ap pa raît à Arles
dés la fin du IVe s. (un frag ment dans le rem blai de la voie du
cirque, chan tier IRPA, J. Pi ton). Le type Keay LIX est pré -
sent à Arles au dé but du Ve siècle (Con gès 1991). Les ty pes
Keay XXVII (clas sé par Keay dans les am pho res cy lin dri -
ques de moyen nes di men sions mais n’y a-t-il pas éga le ment
une am phore cy lin drique de gran des di men sions qui porte le 
même col droit sans lèvre ?) et Keay XXXVI sont at tes tés au
Ve siècle (Con gès 1991, Bo ni fay 1986).

b) Les am pho res qui ap pa rais sent dans la deuxième moi tié
du Ve siècle: Type Keay LV (Pie ri 1992).

c) Les am pho res qui ap pa rais sent au VIe siècle: Le type
Keay LXII Il s’agit du type “stan dard” de l’am phore cy lin -
drique de gran des di men sions ca rac té ri sé par un col à étran -
gle ment et à bord éva sé à lèvre pen dante et par un fond à ren -
fle ment an nu laire. A Mar seille cette am phore semble ap pa -
raître en même temps que les for mes Hayes 99 et 91C de si -
gillée afri caine (Pie ri 1992). Cette am phore connaît de mul -
ti ples va rian tes (A à V chez Keay), cer tai nes étant en core at -
tes tées à Mar seille au VIIe siècle (Bo ni fay 1986).

d) Les am pho res de la deuxième moi tié du VIe s. et du VIIe 
siècle

Tout comme le pré cé dent, le type Keay LXI pos sède un fond à
ren fle ment an nu laire Son col est dif fé rent : sim ple ment tron co -
nique, il est ter mi né par un ban deau ver ti cal plus ou moins mas sif
et plus ou moins large. Cette am phore ne semble pas ap pa raître
avant la deuxième moi tié du VIe s. à Mar seille (Pie ri 1992), où
elle est bien at testée au VIIe siècle (Bo ni fay 1986). Cer tains
exem plai res pré sen tent alors une pâte blan châtre très gros sière, à
sur face gra nu leuse ver dâtre. Ce type se ren contre éga le ment au
VIIe s. sur l’ha bi tat de hau teur de San Anto ni no à Fi nale Li gure
(Italie). Enfin il est at tes té sur le site du Bou quet (Gard), dans le
mo bi lier écra sé sur place d’une mai son in cendiée dans la
deuxième moi tié du VIIe s. ou la pre mière moi tié du VIIIe s. (da -
ta tion par un sceau por tant des ca rac tè res cou fi ques), en as so cia -
tion avec un type d’am phore glo bu laire connu en orient dans le
même ho ri zon chro no lo gique (fouille et in for ma tion Chr.
Pel le cuer).
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