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G. R. TSETSKHLADZE et S. Ju. VNUKOV

LES AMPHORES COLCHIDIENNES

Les auteurs anciens appellent Colchide' le
territoire situ6 k Test de la Mer Noire, qui cor
respond ^ ractuelle Gdorgie occidentale. D6s le
VIIE si^cle av. n. 6., Eumdlos mentionne la "ter-

re colchidienne" (fr. 2), tandis qu'Hdsiode cite le
Phasis, principal fleuve de Colchide, an nombre
des plus grands fleuves (Theogonie, v. 340). A la
fin du vr sibcle apparait dans nos sources le
royaume de Colchide. Jusqu'au IV® sibcle, on ne
mentionne, dans le Font oriental, qu'un seul
peuple, celui des Colchidiens. Mais c'est un nom
collectif, qui traduit I'unitd politique d'un
monde colchidien multi-tribal, domind par un
dldment ethnique qui donnait son nom a I'en-
semble du territoire.

Les Grecs (loniens) apparurent en Colchide
au milieu du VI® sidcle. Les auteurs antiques y
placent les villes grecques de Phasis, Dioskou-
rias et Cydnos. Malheureusement, ces villes
n'ont pour le moment pas 6t6 retrouvdes sur le
terrain, et les sources dcrites ne donnent pas
d'autres informations ^ ce sujet.

Bien qu'on ait beaucoup dcrit sur la Colchide
dans le monde grdco-romain, on n'a conservd
que trds pen de renseignements fiables sur ce
pays. On a souvent en effet I'impression que les
auteurs parlent d'un pays lointain qui leur est
inconnu, plein de mythes et de Idgendes, devenu
cdldbre par ses richesses. Jusqu'au milieu de no-
tre sidcle, nous ne connaissions done que peu de
choses sur la Colchide. A la diffdrence des autres

rdgions du monde antique qui ont dtd dtudides
depuis longtemps de fa9on intensive et avec suc-
cds par les archdologues et historiens, la Col
chide ne commen^a en effet a dtre vdritablement
connue qu'^ partir des anndes 50, grdce aux
fouilles d grande dchelle rdalisdes par les ar

chdologues gdorgiens.
La documentation croissante ainsi obtenue a

permis de faire passer la Colchide du mythe a la
rdalitd, bien que I'histoire et I'archdologie de la
Mer Noire orientale continuent, sur de nom-
breux points, ^ dtre matidre ^ discussions. C'est
ainsi que la question de la colonisation grecque
en Colchide reste controversde : certains savants

considdrent en effet les villes de Phasis, Dios-
kourias et Cydnos comme des poleis, tandis que
d'autres y voient des emporia ; c'est ainsi dgale-
ment que certains chercheurs imputent d la Col
chide une puissante royautd, tandis que d'autres
lui ddnient toute espdce de gouvernement fort,
ou que les dmissions des monnaies en argent
dites "colchidiennes" sont attribudes par cer
tains aux pouvoirs locaux et, par d'autres, k la
ville grecque de Phasis, etc. Comme on I'a ddj^
signald, ces divergences sont dues d ce que les
sources dcrites sont fragmentaires et contradic-
toires, et que des villes aussi importantes que
Phasis et Dioskourias n'ont pas dtd retrouvdes et
n'ont done pu dtre dtudides. II convient aussi de
tenir compte de la raretd des documents dpigra-
phiques en Colchide, si bien que le matdriel ar-
chdologique est souvent de portde trop limitde
pour nous fournir des rdponses prdcises.

Une des principales questions que pose I'his
toire de la Mer Noire orientale est celle des
Grecs en Colchide. Leur prdsence dans cette rd-
gion n'est certes pas douteuse. Ce qui le prouve,
ce sont avant tout les fouilles de la ndcropole
grecque de Picvnari et la ddcouverte en mer, au
large de Dioskourias, d'une stdle fundraire de
430-420 av. n. d. Dans I'intdrieur de la Colchide
(non loin de Vani), on a ddcouvert, lors des
fouilles de I'dtablissement de Sakancia, dans une

1) Sur la Colchide, voir, en frangais. "Au pays de la toison dor", Dossiers Hist. etArch. 88 (1984).



82 G. R. TSETSKHLADZE et S. Ju. VNUKOV

couche du IIP s. av. n. 6., un autel domestique
qui tdmoigne que les Grecs vivaient non seule-
ment en bordure de la Mer Noire, mais aussi
I'intdrieur des terres. Dans I'dtat actuel de d6ve-

loppement de rarchdologie classique en G6or-
gie, 11 est cependant difficile de juger de
I'activitd artisanale des Grecs en Colchide. Tant
qu'on n'aura pas localisd les villes et dtablisse-
ments grecs et qu'on n'aura pas fouilld Phasis et
Dioskourias, cette question continuera a susci-
ter bien des discussions. II nous semble prdcisd-
ment que la fabrication d'amphores en Colchide
est un des indices qui ddmontrent que les Grecs
dtaient presents ^ I'est de la Mer Noire et qu'ils
s'y livraient ^ des activitds artisanales.

Les amphores colchidiennes constituent aus
si une source importante pour I'histoire du com
merce entre le Pont oriental et le reste du

monde antique. Rdcemment en effet, on en a
trouvd, completes ou fragmentaires, sur presque
tons les sites du nord de la Mer Noire : surtout
dans le Bosphore, ou on a meme ddcouvert des
fragments timbrds. Leur importation dans le
nord de la Mer Noire coincide avec le ddbut de
leur production (milieu du IV' sidcle) et se pro-
longe jusqu'au V'-VP sidcle de notre dre. On ne
connait pour le moment rien de tel dans les au-
tres rdgions du monde antique - en particulier
sur la c6te sud de la Mer Noire (bien que la Col
chide ait entretenu par ailleurs d'dtroites rela
tions commerciales avec cette rdgion du Pont).

Le prdsent article pose plus de questions
qu il n'en rdsoud et ses conclusions sont hypo-
thdtiques. Nous espdrons ndanmoins qu'il intd-
ressera les spdcialistes du monde antique, dans
la mesure oh il constitue la premidre dtude d'en-
semble des amphores colchidiennes (compte te-

j nu, de surcroit, du fait que les publications
_relatives hces amphores sont presque routes en
' gdorgien, et non en russe).

Les amphores dites "h argile brune" attirent
depuis plus de trente ans I'attention des cher-
cheurs sovidtiques. Leurs fragments se rencon-
trent en grande quantitd lors des fouilles qui se
ddroulent sur la c6te orientale de la Mer Noire

ainsi que sur de nombreux sites du Pont septen
trional, dans des couches allant du IV' sidcle av.
n. d. jusqu'h la haute dpoque mddidvale. Ces
vases se distinguent au premier coup d'oeil par
leurs particularitds de pSte et de forme. Leur ar
gile est assez friable et prdsente diffdrentes
nuances de couleur brune (du brun presque
rouge jusqu'au brun noir), avec beaucoup d'in-
clusions mindrales sombres (cf. infra).

La zone de production de ces amphores a dtd
jusqu'h prdsent objet de discussions. I. B. Zeest,
qui fut la premidre a distinguer ce groupe d'am
phores dans le matdriel du Bosphore, les mettait
en relation avec le sud de la Mer Noire^. Ju. G.
Vinogradov et N. A. Onajko ont attribud une
partie d'entre elles h Hdraclde et une autre par-
tie h la Colchide-\ B. Ju. Michlin, qui se consacra
spdcialement h I'dtude des amphores h argile
brune du nord-ouest de la Crimde, y distinguait
trois ensembles, dont il attribuait les deux pre
miers h des centres du Pont mdridional et le troi-
sidme h la Colchide\ Quant aux archdologues
gdorgiens, ils ont dmis I'hypothdse, dds les an-
ndes 1950, que les amphores d argile brune
avaient dtd fabriqudes dans les villes de I'est de
la Mer Noire (en Colchide)', ou elles consti
tuent une part importante du matdriel archdolo-
gique. Plus tard, O.D. Lordkipanidze ddveloppa
cette hypothdse^ : outre la large diffusion de ces
amphores dans toute la Colchide, il invoqua en
ce sens la ressemblance visuelle de I'argile de ces
amphores et de la cdramique d coup stir locale,
ainsi que I'identitd des signes gravds avant cuis-
son sur ces amphores et sur les pithoi colchi-
diens. On trouva dgalement plus tard h Vani une
amphore d'argile brune dont la surface dtait tra-
vaillde selon le procddd utilisd pour les pithoi lo-
caux, h I'aide d'un instrument qui laissait en

IH-m • commerciales entre leBosphore el lesud de laMer Noire" (enrusse), VDl 1951, 2,p.
4ce sujet: "Les problfemT d^f^ c^amique du Bosphore (en russe), MIA 83 (1960) p. 108 ;I. B. Zeest apar la suite plus ou moins change d'avis

3V'T Ic6ramiquedemasse dans rAntiquit6" (enrussel KSIA 109 119671 n 13
russe), 5.4 197^1,788%"°'"'''"'' "ord et le nord-est de la Mer Noi're aux 6poques heMdnistique et romaine" (en
les "types" distinguds par b7 't^dilin'̂ np^wfT de la Crim6e" (en russe), 5.4 1974, 2, p. 60-67. Comme nous le montrerons infra,

Tb. chronologiques d'un m^me type qu"; alongtemps subsist^.
sur larch,ologie de la Corgie et du crc!LVl^n.';i'f9?5rp®6i6) Monde antique et Colchide anctenne (en gdorgien ;Tbilisi, 1966) p. 137-140, '
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surface de fins sillons horizontaux et verticaux .
Mais le plus important, ce fut la trouvaille de
plusieurs anses d'amphores h argile brune por-
tant des timbres de la ville de Dioskourias, ainsi
que de vestiges d'ateliers amphoriques dans les
environs de Dioskourias (la ville actuelle de
Soukhoumi en Gdorgie)®.

On ne posshde ndanmoins jusqu'h prdsent
aucune dtude spdcialement consacrde h la typo-
logie et h la chronologie des amphores d argile
brune. Reste dgalement ouverte la question du
lieu (ou des lieux) de production de ce genre
d'emballage. L'origine colchidienne d'au moins
une partie des amphores d argile brune (en pre
mier lieu de celles qui ont dtd trouvdes en Col
chide) pent certes dtre considdrde comme
gdndralement admise ; mais sur la production en
d'autres endroits d'un emballage analogue exis
tent diffdrentes hypothdses^

Notre article vise a rdsoudre deux probldmes
importants. Le premier est de donner une des
cription systdmatique des amphores d argile
brune entre le IV' sidcle avant notre dre et le
premier sidcle de notre dre (et mdme au-delh),
en distinguant leurs varidtds et en caractdrisant
leurs transformations au fil des sidcles. Le
deuxidme probldme est de ddterminer, en s'ai-
dant de I'analyse pdtrographique, si ces vases
dtaient fabriquds dans une ou plusieurs zones, et
en quels lieux prdcis. On posera enfin ici quel-
ques questions relatives d I'organisation de la
production amphorique en Colchide.

La solution du premier probldme se heurte h
toute une sdrie de difficultds objectives qui ren-
dent impossible pour le moment de prdsenter
une typologie prdcise de ces vases : en premier

lieu, I'insuffisance quantitative des donndes et
en particulier des formes compldtes propices h
un traitement statistique (quand leur identifica
tion elle-mdme ne laisse pas h ddsirer) ; en se
cond lieu, la standardisation relativement faible
des profits d'ensemble et de ddtail, qui de plus se
transforment avec le temps. D'oh le caractdre
souvent hypothdtique de nos conclusions.

L'examen de tout le matdriel disponible k
Test et au nord de la Mer Noire^® nous a amends
k la conclusion que routes les amphores k argile
brune du IV' sidcle avant notre dre (et sans
doute des sidcles postdricurs) ressortissent k un
seul type morphologique conventionnellement
divisd en plusieurs variantes chronologiques.
Plaident en ce sens la proximitd des paramdtres
de base de ces vases, la similitude des ddtails
profilds et de certaines parties constitutives (un
pied plus ou moins conique, dont I'intdrieur prd
sente une volute de tournage caractdristique" ;
des anses courtes habituellement en forme de

boucle, h section ovale plus ou moins aplatie ;
un col court se raccordant harmonieusement h la

ddclivitd de I'dpaule", avec la possibilitd de sui-
vre routes les drapes du passage graduel d'une
forme de ddtail h I'autre. En raison mdme du ca

ractdre progressif de ces transformations, les va-
riantes chronologiques que nous avons
distingudes ne peuvent avoir qu'un caractdre as
sez conventionnel.

Les amphores k argile brune les plus an-
ciennes datent du milieu et de la seconde moitid

du IV' sidcle av. n. d. Des exemplaires complets
en ont dtd trouvds dans des complexes fundraires
bien datds (par des monnaies et de la cdramique
importde) qui proviennent de Colchide (Vani,
Cichisdziri") et du nord de la Mer Noire (ndcro-
pole du village de Zaozernoe prds d'Eupato-
ria'"). Ces amphores imitent les formes

7) R. V. Puturidze, "Les amphores colchidiennes deVani" (enrusse), KSIA 151 (1977) p.69, fig. 1.
8)Ju. N.Voronov, "Sur la production cdramique 3 Dioskourias" (enrusse), 5/1 1977,2, p.162-171.
9)B.Ju.Michlin, op. cit. ; Ju. G.Vinogradov et N.A. Onajko, op.cit,p.88-90 ; R. V.Puturidze, op. cit, p.68.
10)Nousavons 6tudi6 au total24amphores completes ainsi que12groset 22petitsfragments, sanscompterplusieurs centaines de divers

fragments profiles.
11) I. B.Zeest,Le tnat&iel..., p. 126, fig. 12a-b.
12) On trouve quelquesfragments de formediffSrente ; maisleur pourcentageest extrfimement faibleet leur pdrioded'existencese limite

a la seconde moiti6 du slMe et au III's.
13)O. D. Lordkipanidze, R. V. Puturidze, V. A.Tolordava et A. M. Ckonija, "Lesfouilles arch6ologiques de Vanien 1969" (en gdorgien),

dans VaniI: Lesfouillesarch,ologiques (Tbilisi, 1972) p. 208 ; N. A. InaiSvili et N. V. VaSakidze, "Bilan des travaux de la section de Cichisdziri
de I'expddition archdologique dans le sud-ouest de la G^orgieen 1984", Archives de I'Institut de recherche scientifiqite de BatumiANGSSR, 1. 8.
Lesamphoresde Vanisontconserv6es dans lesreservesdu Mus6ed'Etat de G6orgie(Tbilisi)et du Mus6eArch^ologique de Vani (MAV) ;celle
de Cichisdziri se trouve dans les locaux de la mission archSologique S Kobuleti.

14) A. P. MoSinskij et I. V. Jacenko, "Compte rendu des fouilles de la ndcropoledu village de Zaozernoe prhs d'Eupatoria en 1979" (en
russe),Archives EKM,Dossier n°224,1.12-14.



84 G. R. TSETSKHLADZE et S. Ju. VNUKOV

sinopiennes. Elles ont une panse ovo'ide, harmo-
nieusement raccordde la d6clivit6 de I'dpaule,
un col court difficile ^ ddlimiter, une petite l^vre
en forme de bourrelet. Les anses, de section
ovale aplatie, prennent leur ddpart immddiate-
ment sous la 16vre et descendent verticalement

sur I'dpaule (fig. 1, 1-2). En guise de renforce-
ment, on mdnageait parfois des entailles sous
I'attache des anses. Les pieds sont massifs, coni-
ques, et Idg^rement dlargis ^ la semelle (fig. 1, 3-
4). Les parois de ces vases sont relativement
dpaisses (jusqu'^ 1 cm), et leur surface est lisse.

Des exemplaires complets appartenant ^ des
complexes fundraires bien datds fournissent 6ga-
lement une bonne reprdsentation des amphores
de la fin du IV° sidcle et du IIP : ils proviennent
de Vani^^ Dablagomi^^ Krasnyj Majak et aussi
du site d'Elizavetovskoe^^, du complexe de
Gvandra et des trouvailles fortuites de Dapnari'®
et Gonio '̂ (fig. 2). Ces vases sont un pen plus
dlancds. Pour une hauteur (H) pratiquement
identique, ona undiamdtre (D) Idgdrement infd-
rieur ce qui a pour effet d'augmenter en
moyenne la proportion H/D (de 1,87 jusqu'^
1,98 : fig. 3) - bien que toute preuve statistique
soit rendue impossible par la minceur de I'd-
chantillonnage.

Les pieds de ces amphores sont visiblement
de dimensions ddcroissantes (fig. 4). De plus, ils
se ddveloppent dans plusieurs directions. Cer
tains exemplaires conservent en effet les carac-
tdristiques du IV= sidcle (fig. 4, 1-3) ; mais leur
orme tend ^sesimplifier, aufur et ^ mesure que
1dlargissement de la semelle s'attdnue au point
que leur partie infdrieure se transforme en un
cylindre k semelle arrondie (fig. 4, 6-7). Mais
une autre ligne de ddveloppement tend au
contraire k un dlargissement de la base du pied
en mdme temps qu'^ une diminution de sa hau
teur . le pied prend ainsi une forme de "bouton
pression , avec une large semelle arrondie sur-
mont e dune ardte de raccordement ^ la panse
trapue (fig. 4, 4-5).

La ressemblance des amphores ^ argile
brune du IIP sidcle avec les amphores sino
piennes se maintient cependant dans I'ensemble.
Tout cela justifie done le rassemblement des am
phores datant du IV'-IIP sidcle dans une mdme
variante chronologique A. Ses principaux para-
mdtres sont prdsentds ci-dessous, dans le tableau
I.

A la fin du IIP sidcle et au IP, les amphores
colchidiennes cessent progressivement de res-
sembler d I'emballage sinopien et prennent une
forme originate. Malgrd certaines nuances de d6-
tail, elles peuvent toutes dtre rassembldes dans
une variante B, qui va de la fin du IIP sidcle
avant notre dre ^ la fin du I" sidcle de notre dre.

Leur principale caractdristique est I'dtrangle-
ment de la panse dans son tiers infdrieur (fig. 5).
II est possible que cet dtranglement soit initiale-
ment dfl d une adaptation moins soigneuse des
deux moitids de I'amphore qui se fait prdcisd-
ment k cet endroit. A partir du IP sidcle av. n. d.,
cette particularitd morphologique est, de toute
dvidence, pleinement significative.

Outre cet dtranglement de la panse, les am
phores de la variante B se caractdrisent par un
col court ou trds court se raccordant harmonieu-

sement ^ la ddclivitd de I'dpaule, par des anses
courtes arrondies en forme de boucle et de sec

tion ovale aplatie, et par de petits pieds courts
prdsentant dgalement une volute intdrieure. De
plus, pratiquement tons leurs paramdtres sont
en diminution par rapport aux vases plus an-
ciens (tableau I). Le diamdtre maximal (D) des
amphores B diminue cependant davantage que
leur hauteur (H), si bien que le rapport H/D
tend k augmenter (fig. 3 ; valeur moyenne :
2,08). Le niveau du plus grand diamdtre se dd-
place du milieu vers le tiers supdrieur du vase
(les valeurs moyennes du rapport hl/h2 dtant
respectivement de 0,81 et de 0,52). L'dpaisseur
des parois diminue dgalement.

II faut aussi noter que, dans les amphores de
la variante B, les parties profildes sont de formes
plus varides^®. Dans le ddveloppement d'ensem-

VIII (TbinsUmt°n'̂ ^ '̂i fouilles du versant nord-est de la tenrasse centrale du site de Vani (1975-1979)" (en gdorgien), dans Ko/i;
16)VAT 1 ^ ^ ( B s
17) S.' A. Danil sdpulture de Dablagomi" (en gdorgicn), dans Vam II (Tbilisi, 1976) p. 72. L'amphore est conservde au MAV.

avoir permis de nrendre m'n • et N. F. Fedoseev, Un complexe fermd d'Elizavetovskoe". Nous remercions N. F. Fedoseev de nous
1^ N5 sndre connaissance de la partie correspondante du manuscrit.
19) LV nicropole de Dapnari (en russe ;Tbilisi, 1976) p. 49.

conservdedans ^onio-Apsara d'dpoque hel^nistique" (en gdorgien), PJuZG,\2 (Tbilisi. 1983) p. 89. L'amphore estp locaux de la mission archdlogique de Picvnan SKobuleti.npeut aussi rattacher 4cette pdriode quelques rares pieds proches formellement de ceux d'Hdraclde et de Cos (Ju. N. Voronov, "Le
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ble de la sdrie colchidienne, c'est la pdriode de
diversification maximale, tant des centres de
production que des lieux de trouvaille, ainsi que
d'optimisation formelle des parties profildes.

On peut considdrer les amphores provenant
de la fosse n° 64 du site de Beljaus au nord-ouest
de la Crimde (fig. 5, 4) et de la tombe 5 de Ze-
mo-Parcchma" (fin du Iir-IP sidcle), ainsi que
la panse d'une amphore de la ndcropole de Kras-
nomajak" (fig. 5, 5), comme des exemplaires an-
ciens de la variante B. Les trouvailles du IP-r'

sidcle sont beaucoup plus nombreuses : c'est ain
si qu'd Vani, prds des portes de la ville, on a re-
cueilli dans un petit sanctuaire 5 amphores d
argile brune avec des offrandes"® et, dans un au
tre sanctuaire ddtruit au milieu du I" sidcle

avant notre dre, prds de 40 fragments ; un ddp6t
semblable a dgalement dtd fouilld a Vani en
1970^"' ; des vases analogues ont dtd trouvds en
Abkazie dans la tombe 150 de la ndcropole de
Krasnomajak^' et d 6-7 km au large de Novyj
Afon^®. Parmi les trouvailles faites au nord de la
Mer Noire, notons plusieurs parties supdrieures
d'amphores du ir-r' sidcle en provenance de
Cajka au nord-ouest de la Crimde (fig. 6), ainsi
qu'un col k anse timbrde ddcouvert au large de
Patraeus dans le Bosphore (fig. 7, 1 ; pour plus
de ddtails sur ce timbre, voir infra p. 8).

Les Idvres de la variante B, provenant de
complexes qui vont de la fin du IIP jusqu'au P""
sidcle avant notre dre, ont des paramdtres rd-
duits par rapport ^ la variante A (fig. 3 : les va
leurs moyennes du diamdtre sont respectivement
de 8,4 et de 9,6 cm). A la diffdrence des am
phores anciennes, on peut ddsormais distinguer
parmi elles plusieurs variantes morphologiques:
1) en forme de bourrelet simple modeld de di-
verses manidres (proche des Idvres du IV-IIP
sidcle : fig. 6, 1 et 3 ; 7, 5) ; 2) en forme de bour
relet biseautd (fig. 6, 2 ; 7, 1, 3 et 4) ; 3) en forme
de bourrelet rabattu en surplomb (fig. 7, 2) ; 4)
en forme de bourrelet triangulaire (fig. 7, 6). Les

trouvailles du complexe de production de Gul-
'ripg ont livrd unevaridtd intdressante deIdvre":
son bourrelet aplati est creusd d'un sillon entre
deux ardtes (fig. 7, 7) — sans doute une varidtd
locale.

Les pieds se sont dgalement graduellement
transformds. On a ddjd notd I'abaissement
constant de leurs paramdtres moyens (fig. 3). Pa-
ralldlement, on assiste pratiquement a la dispa-
rition des pieds coniques a semelle arrondie (fig.
5, 1 et 5), ainsi que des pieds en forme de "bou
ton pression" (fig. 5, 2). Une nouvelle varidtd ap-
parait dgalement : d corps cylindrique ou
Idgdrement dvasd et d semelle plate nettement
marqude (fig. 8, 1 et 2), avec parfois un bandeau
pdriphdrique biseautd S la base du pied (fig. 8, 2)
— ce qui rappelle un pen, mais sans la cavitd in
fdrieure, les pieds d'amphores hdracldotes (il
n'est pas exclu que les pieds d argile brune pseu-
do-hdracldotes du IIP sidcle av. n. d., comme
ceux du complexe de Gvandra^®, en aient dtd les
prototypes). Cette dernidre varidtd se rencontre
assez rarement au nord de la Mer Noire.

Au ir-r' sidcle, les amphores d argile brune
component parfois de nouvelles caractdristi-
ques : c'est ainsi que plusieurs exemplaires de
cette pdriode prdsentent, au niveau de I'attache
supdrieure des anses, un Idger renflement (fig. 7,
6)"', qui se tranformera plus tard en vdritable
ardte (voir infra, p. 8).

L'dtude de la variante B dans la seconde moi-

tid du I" sidcle avant notre dre et au I" sidcle de

notre dre est compliqude par le fait que la pd
riode qui fait suite d I'andantissement de la Col-
chide vers le milieu du I" sidcle av. n. d. et qui
prdcdde I'apparition en Gdorgie occidentale du
royaume des Lazes (Egris) au IT sidcle de notre
dre constitue une sorte de page blanche pour les
archdologues. Nous savons cependant par les au-
teurs anciens que la vie ne s'est pas interrompue
dans la rdgion®®. Parce qu'il a dtd pen dtudid, le
matdriel archdologique de cette pdriode est datd

site d'ESerskoe" (en russe), 5^ 1972,1, p. 110, fig.4, 28 ; "Sur la production ...", fig.2,1 et 11-13). On peut y voir soit des imitations commerciales
de matdriel provenant de centres connus, soit des tentatives de mise au point d'une forme propre aux amphores ^ argile brune.

21) N. V. VaSakidze, "LessdpulturesScruche du village de Zemo-Parcchma" (en russe).PJiiZG 13 (Tbilisi, 1985)p. 75.
22) Ju. N. Voronov,"Sur la production...", p. 165-166, fig. 3, 2.
23) R. V. Puturidze, op. cit., p. 69-70,fig. 3.
24) Ibid.
25) M. M. TrapS, Oeuvres II (en russe ; Suchumi,1969) p. 283.
26) Ju. N. Voronov, Cartearchdologique d'Abkhazie (Suchumi, 1969)p. 48, n°75.
27) Ju. N. Voronov, "Sur la production...", p. 167, fig. 4, 3-5 et 8-10.
28)/b.,p. 164, fig. 2,11-13.
29)/i.,p. 167, fig. 4,7etl0.
30)M. P. Inadze, Lesvilles deMer Noire dansVancienne Colchide (en russe ; Tbilisi, 1968) p.227-250 ; O.D. Lordkipanidze, La Colchide

ancienne (enrusse ;Tbilisi, 1978) p.214-215 ;Aperqu surIhistoire dela Gdorgie 1(enrusse ;Tbilisi, 1989) p. 324-345.
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Variantes A B C

1 54,0-71,5 57,0-67,0 68,0-72,0
H

2 63,0 62,3 69,3

1 30,0-36,5 26,0-33,5 26,0-29,0
D

2 31,7 29,8 27,5

1 23,5-34,5 21,5-27,5 22,5-25,0
hi

2 29,5 24,1 23,6

1 9,0-17,0 6,5-10,0 7,3-12,0
h

2 12,2 8,5 9,8

h

1 2,5-6,3 1,9-4,5 0,7-3,5

2 4,0 2,6 2,0

dl

1 8,5-12,0 6,0-9,0 7,0-9,0

2 10,4 7,4 8,2

d3

1 2,7-5,8 1,7-4,5 2,1-3,5

2 4,1 3,3 2,8

1

1 3,8-5,2 3,0-4,1 2,8-4,0

2 4,4 3,6 3,3

D= paramdtres d'amphores colchidiennes : H = hauteur de Famphore ;
h6 = hauteur hauteur de la partie supdrieure ; h4 = hauteur du col ;
de Fanse • ^ - s ^ ~ diarudtre de la Idvre ; ds = diamdtre du pied ; 1= largeur. cart des valeurs (en cm) ; 2 = valeur moyenne (en cm).
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de fagon trds ISche du E'-Iir sidcle de notre dre.
C'est pourquoi on ne peut juger des formes am-
phoriques dans la seconde moitid du I" sidcle av.
n. t. et dans les premiers sidcles de notre dre
qu'en se fondant sur des trouvailles du nord de
la Mer Noire qui ont 6t6 stratigraphiquement
bien datdes.

Parmi ces trouvailles, il faut en premier lieu
mentionner deux vases complets de la seconde
moitid du I" sidcle de notre dre (sur les sites de
Kara-Tobe et de Juzno-Donuzlavskoe, au nord-
ouest de la Crimde (fig. 8, 3 et 4), ainsi que plu-
sieurs amphores fragmentaires de cette mdme
rdgion ddcouvertes sur les sites de Beljaus,
Juzno-Donuzlavskoe, Cajka (fig. 9, 1), Kara-
Tobe et Chersondse. Leur dvolution est la

mdme: diminution de la plupart des principaux
paramdtres et allongement du profil d'ensemble
(valeur moyenne H/D = 2, 43 : fig. 3), amplifid
par le fait qu'avec la diminution des valeurs
moyennes du diamdtre a apparemment ddbutd
un processus d'augmentation graduelle de la
hauteur des vases (tableau I) — tendance statis-
tique difficile ^ dtablir en raison du nombre in-
suffisant d'dchantillons. En gdndral, les
amphores du T' sidcle av. n. d. deviennent pro-
portionnellement plus dtroites. Leur pause sem-
ble constitude de deux parties : une partie
supdrieure arrondie et une partie infdrieure en
forme de c6ne allongd (fig. 8, 3 et 4). Leur col se
distingue plus nettement et comporte parfois un
renflement. Les anses courtes, en forme de bou-
cle, prennent leur ddpart sous la Idvre ou 1 cm
plus bas et se raccordent k la partie supdrieure
de Fdpaule (fig. 8, 3 et 4 ; 9, 1). Leur section est
en ovale trds aplati. En bordure de leur face in
terne, on note parfois deux entailles dtroites et
de faible profondeur (fig. 9, 1), qui s'observent
aussi parfois sur leur face externe. La largeur
moyenne des anses continue £i diminuer progres-
sivement (tableau I).

La diversitd des formes de Idvres se rdduit
peu k pen k deux varidtds trds simples : en bour-
relet plus ou moins biseautd rabattu vers Fextd-
rieur et faiblement ddlimitd a la base par une
entaille peu profonde (fig. 9, 1-3) ; une Idvre
simple s'amincissant au sommet, rabattue vers
Fextdrieur au point de se confondre avec la pa-
roi du col (fig. 8, 3 ; 9, 4). Dans les exemplaires
les plus tardifs de la variante B on trouve des Id

vres rabattues vers Fextdrieur et nettement bi-

seautdes (fig. 9, 5), de meme dpaisseur que la pa-
roi du col (ces Idvres sont encore plus
caractdristiques de la variante C).

II est intdressant de noter qu'^ la diffdrence
de la plupart des autres paramdtres le diamdtre
des cols du T"" sidcle avant notre dre au T" sidcle

de notre dre tend ^ augmenter (tableau I et fig.
3) - ^ cause dvidemment du ddport vers Fextd
rieur de la Idvre elle-mdme qui se gdndralise
dans les amphores tardives.

Les pieds sont dgalement moins varids. Ils
sont tons courts, de profil courbe ou droit (fig.
9, 6-13). On parvient encore parfois retrouver
des vestiges de formes plus anciennes k base cy-
lindrique (fig. 8, 3 ; 9, 6 et 7). La principale dif
fdrence rdside dans la semelle, qui peut dtre
arrondie (fig. 9, 6-9) ou plate (fig. 9, 10-13) :
dans ce dernier cas, les pieds sont de forme tron-
conique. Le dernier stade de cette dvolution est
reprdsentd par des pieds tronconiques relative-
ment larges et mal ddlimitds (fig. 9, 12), dont la
hauteur se confond avec Fdpaisseur du bas de la
pause. Les paramdtres de ces pieds continuent k
s'amoindrir (tableau 1).

A la fin du T' sidcle de notre dre, les am
phores ^ argile brune se sont tellement dcartdes
morphologiquement de celles du IT-T' sidcle av.
n. d. que se pose tout naturellement la question
de Fapparition ^ cette dpoque d'une nouvelle va
riante d'emballage, la variante C. Le meilleur
critdre formel est, cette fois, la prdsence d'une
ardte aigue sous la Idvre, au niveau de Fattache
supdrieure des anses. Cette variante aurait durd
de la fin du T"^ sidcle au IV' sidcle de notre dre, et
peut-dtre mdme au deia. Bien qu'elle sorte du
cadre chronologique de cet article, on peut
ndanmoins tenter d'en donner les caractdristi

ques gdndrales — d'autant plus qu'elle a dtd trds
peu dtudide.

Les amphores de la variante C ont une hau
teur d'environ 80 k 90 cm et un diamdtre maxi
mal de 25 £l 30 cm-^\ L'dtranglement de la pause
subsiste (mdme s'il n'apparatt pas toujours aussi
nettement), entre deux parties qui sont mieux
proportionndes : une partie supdrieure plus
courte et une partie infdrieure plus renflde (fig.
10,1). Le col reste court. Sous la Idvre se dessine
une ardte nettement marqude, qui se confond
avec Fattache supdrieure des anses et qui se re

st) V. F. Gajdukevic, "L.es fouilles de Tyrilakd en 1935-1940", MIA 25 (1952) p. 120, fig. 149.1.
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trouve en creux ^ I'intdrieur du col (fig. 10, 1 et
2).

Les Ifevres de ces amphores sent d6vers6es
vers I'extdrieur k des degrds divers (fig. 10, 2-6).
C'est pourquoi leur diamdtre est en Idgdre aug
mentation (de 8, 5 ^ 11 cm : fig. 3). An ddbut de
la variante C, la forme de la Idvre est pratique-
ment identique a celle des exemplaires tardifs de
la variante B (voir supra). Certaines de ces Id-
vres sont simplement ddversdes sans bourrelet
(fig. 10,3 et 6), tandis que d'autres sont aplanies
(fig. 10, 2 et 4) on, plus rarement, biseautdes
(fig. 10, 5). Tout cela confirme le lien gdndtique
entre les variantes B et C.

Les anses de la variante C sont en ovale par-
fois trds aplati. Leur largeur augmente un peu et
oscille autour de 4 cm^^. Leurs faces interne et
externe sont creusdes de deux sillons de faible

profondeur. Ces anses sont en forme de boucle,
mais leur courbure diminue et les dcarte moins
du col.

Les pieds sont assez courts, coniques et plus
ou moins arrondis. Leur volute interne est mal
dessinde, ou ne Test mdme pas du tout'' (fie 10
7-8). V6 ,

II n'est pas douteux que la variante C dtait
formellement instable et qu'elle a dvolud avec le
temps. Mais on ne peut pour le moment suivre
ceue dvolution. II n'est pas non plus exclu que la
vaiante C se soit ddveloppde d partir d'une
forme locale de la variante Bet quelle n'ait que
progressivement occupd une position domi-
nante. II semble en tout cas que les variantes B
et Cont coexistd ^lafin du et peut-dtre audd-
but du IF sidcle de notre dre.

Le ddveloppement typologique des am
phores ^ argile brune commence done avec des
vases arrondis relativement importants et
proches de prototypes sinopiens, pour aboutir k

des vases de moindres dimensions et de propor
tions plus dtirdes. Paralldlement, les parties pro-
fildes prdsentent un nombre croissant de
variantes. Dans I'ensemble, ces amphores finis-
sent par acqudrir la forme caractdristique de
I'emballage cdramique d'dpoque romaine.

Une dtude des amphores d argile brune se
doit dgalement d'aborder le probldme de leur
timbrage. Celui-ci a un caractdre sporadique,
non rdgulier. On ne connait en effet qu'un petit
nombre de timbres de ce genre qu'on peut divi-
ser en deux groupes principaux — dpigraphes et
andpigraphes'"'.

On a ddcouvert, prds de Soukhoumi, des am
phores indigdnes timbrdes, dans le complexe de
production de Gvandra" : 9 des 16 anses d'am-
phores colchidiennes qu'on y a trouvdes por-
taient un timbre quadrangulaire prdsentant sur
deux lignes une Idgende rdtrograde, AIOX | KOY
(fig. 11, 2), qui est le nom abrdgd de la ville de
Dioskourias. Le mdme timbre se rencontre sur

une anse amphorique provenant d'une couche
d'dpoque helldnistique sur le site d'ESerskoe'^,
ainsi qu'h Panticapde (3 ex.)" et h Nymphaion (2
ex.)'®. G. K. Samba date ces timbres du IV' sidcle
av. n. d.", tandis que M. M. TrapS et Ju. N. Voro-
nov les situent au IIF'"'. Un des timbres de Nym
phaion a dtd trouvd avec une monnaie de bronze
de Panticapde de 300-250''^ qui permet de le da-
ter du milieu du IIF sidcle.

Un fragment de col trouvd au large de Pa-
traeus prdsente un grand intdrdt. Sur ses deux
anses est apposd un timbre inscrit, en relief, au
nom de TIMAPXOY"" (fig. 11, 1) ; une partie de
I'une des anses timbrdes est cependant cassde
(fig. 7, 1). Du point de vue morphologique, ce

32) lb., p. 120.
33) B. Ju. Michlin, op. cit.., p. 62.

colchidiens, voir G. R. Tsetskhladze, "Die Kolchischen Stempel", Klio 73 (1991) p. 361-381.
timbres amphoriq'u^dTo'ioskLnt^s" r"' P"" arMologique..., p. 50, n° 85 ;"Sur la production...", p. 164-165 ;G. K. Samba, "Les

361 r KS r / Dioskounas (en russe), dans Le bulletin de lABUaLI V(Tbilisi, 1976) p. 149.
chidienne du I'̂ Tav'n P' 26- Provenant de ce mfime site, on connait un fragment d'amphore col-

371 OAK 1S6R sph10^n n timbre deforme rectangulaire aux lettres illisibles (ib., p. 25, n° 63).
d'amphores, ainsi que sur tuiles^de la cnU^V' P' '̂'"'̂ ^niaire des timbres sur anses et cols

38) ErmitT^e NF 79ms7t, (en russe ;Petrograd, 1917) p. Ill,n" 214-216.
391 G K Samba "I • u remercions N. L. Grac pour le matSriel qu'elle amis ^notre disposition,

amphoriques...", p. 152.

41 NF^2«56'̂ ;°m'v production...", p. 164.monnaies de ce genre sont datlefde 22noTnTT ^ ^nochin, des
42) ZP-89 PMM n" 70 M monnayage du Bosphore (en russe ;Kiev, 1986) p. 142, n° 146.44) ZP 89, PMM, n29. Nous remercions B. G. Peters pour le matSriel mis anotre disposition.
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col ne se distingue pas de ceux de la variante B.
Des timbres semblables se rencontrent souvent

au nord de la Mer Noire (18 dans le Bosphore, 5
k Chersondse, 1 k Ndapolis de Scythie). Ju. G.
Vinogradov les place, pour des raisons paldogra-
phiques, dans la seconde moitid du IIF sidcle ou
au 11"". Compte tenu de ce que nous connais-
sons des formes compldtes d'amphores h argile
brune, nous proposerions plutdt la seconde moi-
tid du IF sidcle.

Unique est le cas d'un timbre miniature (1
cm^ environ) portant deux noms grecs disposds
sur trois lignes. C'est apparemment I'empreinte
d'une gemme (?), qui a dtd trouvde sur le site de
Cajka, dans des couches du IIF ou du ddbut du
IF sidcle.

Des timbres sur amphores d argile brune ont
dgalement dtd ddcouverts en Colchide : 1 ex. d
Vani et 1 ex. d Picvnari. Ils sont andpigraphes,
de forme ronde et ornds d'une croix en relief

(fig. 11, 3). Par analogie, on peut les dater du
IIF sidcle av. n. d., car on en retrouve sur les cols
de deux pitho'i qui, fait significatif, ont dtd trou-
vds d Vani, dans les mines d'un four"'''.

Un autre fragment d'anse colchidienne tim-
brde a dtd ddcouvert d Picvnari. Ce timbre pro-
vient d'un cachet reprdsentant en son centre un
cavalier tournd d gauche, sous les membres antd-
rieurs d'un cheval cornu (?) une dtoile d six
branches, au-dessus de sa tdte un croissant de

lune et, d c6td, un oiseau sur la tdte du cavalier
(fig. 11, 4). A notre avis, il s'agit d'une reprdsen-
tation de Mithra qu'on peut dater du IIF sidcle
av. n. d.".

Sur les amphores de Colchide, on trouve aus-

si par ailleurs des signes inscrits dans I'argile
crue, sur anses et sur cols — signes qui se retrou-
vent sur des tuiles et des pitho'i fabrication lo
cale. On en compte jusqu'd 15 varidtds, qu'on
peut rdpartir en trois groupes (fig. 11, 5) : 1)
signes ressemblant d des lettres grecques ; 2)
signes incomprdhensibles (peut-dtre des imita
tions de lettres) ; 3) signes rdsultant d'em-
preintes de doigts''®. Selon les uns, ils indiquent
le nombre des articles produits" et selon d'au
tres leurs capacitds''®, tandis que d'autres encore
y voient des marques d'ateliers''' ou des repdres
apposds par les potiers sur leur production per-
sonnelle pour que le maitre d'atelier puisse ap-
prdcier le travail de chacun'® — ce qui me parait
le plus vraisemblable.

Si Ton se fonde sur I'dtude des timbres et des

signes figurant sur les amphores de fabrication
locale, on peut supposer qu'il existait des ate
liers publics dans les villes de I'est de la Mer
Noire (d Dioskourias, dont les timbres portent
I'ethnique). Mais on ne peut exclure I'existence
d'ateliers privds, dont la production a pu dtre
marqude de timbres andpigraphes en forme de
croix, attestant peut-dtre que ces ateliers appar-
tenaient d des aristocrates : on a pu en effet
montrer que la croix, symbole solaire, dtait ap-
posde sur des objets provenant des sdpultures de
la noblesse", de mdme que des auteurs anciens
nous fournissent des tdmoignages sur le culte
d'Hdlios dans les cercles dirigeants de la Col
chide". A propos des timbres d noms grecs, on
peut supposer qu'ils dmanent d'artisans grecs,
comme I'indiquent des tuiles portant des tim
bres royaux d Idgende grecque".

43) Ju. G. Vinogradovet N. A. Onajko, op. cit., p. 88-89.
44)D. D. Kacarava, G. G.Kipiani, O. D. l-ordkipanidze et R. V.Puturidze, "Lesfouilles archdologiques de la terrassesupdrieuredu sitede

Vani (1970-1977)" (eng6orgien), dans Vani IV (Tbilisi, 1979) p.9 ; 30, n° 44 ; 48, n° 77; 49, n° 90; G.R.Tsetskhladze et I.A. laSvili, "Un frag
mentd'amphore colchidienne timbr6eprovenant de Coloka" (en g6orgien), PJuZG 19 (Tbilisi, 1990).

45) G.R.Tsetskhladze et I. A. laSvili, "Un timbre colchidien reprdsentant Mithra provenant des fouilles deColoka" (en gdorgien),/VuZG
20 (Tbilisi,1991),sous presse.

46)G.A. Lordkipanidze, SurI'histoire dela Colchide ancienne (en russe ;Tbilisi, 1970) p.83-84.
47) O. D. Lordkipanidze, "La production artisanale et lecommerce deMccheta au s.denotre dre" (en russe), dans Travaux deIV-

niversit^ de Tbilisi 65 (1957) p. 122; A. M. Apakidze, Les villes et lavie urbaine dans laGdorgie ancienne (en gdorgien ;Tbilisi, 1%3) p. 76 ;Ju. M.
Gago5idze,Samadlo (en russe; Tbilisi, 1979) p. 64 sq.

48) G. G. Kip'iatti, L'architecture delaGdorgie dT^poque ancienne. Details architecturawc. Maisons colchidiennes etphrygiennes (en gdorgien
; Tbilisi, sous presse).

49) I. R. CiciSvili, "Sur les timbres antiques de Mccheta" (en gdorgien), dans Communications de TAcadt'mie des Sciences de Gdorgie 9(1948)
p. 522.

50) G. A. Lordkipanidze, op. cit., p. 83 ; D. V. Achvlediani, Les tuilesgdorgieitnes dI'ipoque helldnistique d'apris le rnat&iel du site de Vani
(en russe), c. r. de thdse d'histoire (Erevan, 1986) p. 10-11.

51) G. R. Tsetskhladze, "Organization ofCeramic Production inColchis during theHellenistic Period", £(>e«e 27 (1990).
52) Homdre, OcL, X, 138-139 ; Hdsiode, Theog., 856-857 ;Arg II, 1203-1204.
53) D. V. Achvlediani, op. cit., p. 6-7 ; G. R. Tsekskhladze,"Un atelier royal de cdramique ^Vani et le probldme des relations bosporo-col-

chidiennes 41dpoque helldnistique (en russe), dans Probldmes dhistoire et d'archdologie de lapopulation ancienne de la rdpublique d'Ukraine
(Kiev, 1989) p. 240-241. o e e in
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Afin de rdsoudre le problfeme du lieu (ou des
lieux) de production des amphores ^ argile
brune, I'un des auteurs de cet article a recouru a
I'analyse pdtrographique^''.

A une telle analyse on a soumis 28 dchantil-
lons d'amphores ^ argile brune, qui proviennent
surtout de I'ouest de la Crimde. Ils recouvrent

une longue pdriode allant du IV^ sidcle av. n. d.
au IF de notre dre, et reprdsentent les princi-
paux types des variantes A-C. Les amphores de
la variante A et peut-dtre du ddbut de la variante
B (IV'-IF s. av. n. d.) sont reprdsentdes par 12
dchantillons (n°78-86, 90, 126)" ; celles de la va
riante B allant du IF sidcle av. n. d. au F"^ de no
tre dre par 11 dchantillons (n° 87-89, 91, 93-96,
98, 100, 150) et celles de la variante C du IF sid
cle denotre dre, i ardte infra-labiale, sont reprd
sentdes par 5 dchantillons (n° 91, 99, 128, 129,
134). Parmi eux, deux spdcimens appartiennent
d des amphores timbrdes (le n° 126 qui porte le
timbre miniature k3 lignes ddcrit ci-dessus, et le
n° 150 marqud d'un timbre d une seule ligne au
nom de Timarchos).

A titre de comparaison, on a utilisd 81
dchantillons provenant des principaux centres
producteurs damphores en Mer Noire. II s'agit
en premier lieu de 29 spdcimens de cdramique
colchidienne, qui proviennent des 3 principales
rdgions de la Colchide et de 8 sites diffdrents.
Du sud-ouest de la Gdorgie (Namceduri, Ci-
chisdziri, Picvnari, Gonio) proviennent 3 spdci
mens d'amphores du IV'-IF s. av. n. d. (n° 77,
109, 121), 4 d'amphores B (n° 113-115, 122) 4
d'amphores C des IIF-IV' s. de notre dre (n°
117-120), 4depithorindigdnes du IV'-IF s. av. n.

(n 110-112, 116) et 2de cdramique commune
indigdne (n° 123, 124), ainsi qu'un dchantillon
prdlevd sur une anse d'amphore ^ timbre en
forme de croix (n° 125, qui est une trouvaille for
tune de Picvnari). Du nord-ouest de la Gdorgie

3 spdcimens d'amphores

y "• 148 de Dioskourias ; n°149 de Gydnos et n° 147 du site d'Egerskoe). De
Vani proviennent enfin 8 dchantillons : 2 d'am
phores A(n° 102, 105), 4d'amphores B(n° 103,

Noire (y niwe»v U lllbl

(OrJonlkidit.TsOor: 6. R, TadUkhladd.;S.'jd'.'vndt;
ds, d.dpdd;„L.... jsir —>•

104, 106, 107), 1 d'un pithos indigdne du IV'-IIF
s. av. n. d. (n° 101) et 1 d'une cruche indigdne du
F's. av. n. d. (n° 108). Sur I'anse de I'amphore n°
105, on a un timbre en forme de croix analogue
au n° 125, et sur les amphores n° 106 et 107 des
marques andpigraphes tracdes dans I'argile crue.

Egalement d titre de comparaison, on a utili
sd 6 dchantillons d'amphores hdracldotes tim
brdes de la seconde moitid du IV sidcle et de la
premidre moitid du IIF, 21 d'amphores hdra
cldotes tardives d'argile claire ^ large col du F'' s.
av. n. d. et du I" s. de notre dre, 3 d'amphores
chersondsiennes timbrdes du IV°-IIF s. et 20
d'amphores sinopiennes de types varids allant du
IIF s. av. n. d. au IV's. de notre dre. Dans cet
dchantillonnage ont dtd dgalement inclus 1 spd-
cimen d'amphore timbrde de Cos du IF s. av. n.
d. et 3 d'amphores originaires de centres ponti-
ques (?) inconnus (I'une avec des anses profildes
et deux avec des anses bifides).

Dans cette analyse pdtrographique, on a
done utilisd 109 spdcimens de cdramique anti
que. Au premier rang des rdsultats obtenus, on
notera que I'ensemble des amphores morpholo-
giquement caractdrisdes comme colchidiennes
se retrouve dans le groupe des "amphores ^ ar
gile brune". L'analyse pdtrographique a en effet
montrd 1) que routes les amphores k argile
brune ont dtd fabriqudes dans une seule grande
rdgion ; 2) que cette rdgion, c'est la Colchide ; 3)
qu'il existait visiblement en Colchide une tradi
tion unique usant d'une argile hydromicacde for-
tement ferreuse qui dtait largement rdpandue
dans route la rdgion.

D'aprds la composition mindrale et la tech-
nologie, on distinguera trois groupes dans la cd
ramique colchidienne (fig. 12) ;

- Un groupe I, ^ pdte argileuse colchidienne
et ddgraissant sinopien (sable pyroxdnobasalti-
que). Le mode de prdparation de la pdte cdrami
que est sinopien. Dans ce groupe entrent surtout
des spdcimens provenant du nord de la Mer
Noire, ainsi que des dchantillons d'amphores
portant le nom grec de Timarchos.

- Un groupe II b, dont la pate argileuse est
colchidienne, mais dont le ddgraissant est un sa
ble d multiples composants. Y entrent tons les
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spdcimens d'amphores trouvdes en Colchide, d
I'exception de trois d'entre eux. Y entrent aussi
les spdcimens de pitho'i colchidiens, de cdrami
que commune et, ce qui est trds important, de
vases portant des timbres andpigraphes en forme
de croix ainsi que des signes inscrits dans I'argile
crue.

- Un groupe II a, intermddiaire entre les
groupes I et II b.

Pour interprdter les rdsultats obtenus, il faut
surtout se rappeler que les amphores portant
des timbres au nom de Timarchos ne se rencon-

trent que dans le groupe I. On pent dds lors sup-
poser que ces derniers se rapportent k des
artisans grecs. De plus, les macro-additifs sont
ici pratiquement identiques k ceux de I'embal-
lage sinopien — sans compter que la forme des
amphores anciennes ^ argile brune imite celle
des vases sinopiens. II est dgalement remarqua-
ble que les spdcimens du groupe I se distinguent
par une prdparation assez soignde de la pdte ar
gileuse. C'est pourquoi il est tout a fait vraisem-
blable que ces amphores aient dtd fabriqudes par
des artisans sinopiens installds en Colchide, ^
partir d'une argile colchidienne travaillde selon
une technologie sinopienne. II n'est pas exclu en
particulier que le ddgraissant destind ^ cette
production ait dtd importd de Sinope ou qu'on
ait ddcouvert sur place un gisement de sable qui,
plus ou moins "enrichi", serait devenu identique
au ddgraissant sinopien'^

Le fait mdme qu'en Colchide on ait fabriqud
des amphores, c'est-^-dire des vases trds particu-
liers absents de la tradition indigdne, suppose
I'intervention de kerameis grecs. C'est pourquoi
on peut dmettre I'hypothdse que des Grecs venus
de Sinope ont assurd le ddmarrage et I'essor
d'une production amphorique en Colchide —
d'autant que les liens entre la Colchide et Si
nope furent assez dtroits d la pdriode
helldnistique. De fa^on gdndrale, les importa
tions sinopiennes dans les villes de Colchide

commencent surtout au milieu du IV' sidcle —

date du trdsor de monnaies sinopiennes et indi-
gdnes trouvd k Kobuleti-Picvnari". C'est ^ partir
du milieu du IV' sidcle que des Grecs auraient
done quittd Sinope pour s'installer dans les
villes du Font oriental^® et que seraient apparues
les premidres amphores colchidiennes. On
connait du reste d'autres cas ou des artisans

antiques se seraient ddplacds et auraient inaugu-
rd une production nouvelle en un autre lieu, y
compris en milieu barbare. Trds difficiles d repd-
rer sont certes les traces laissdes par de tels dd-
placements d'artisans kerameis. Mais on peut
ndanmoins admettre I'installation ^ Chersondse

de potiers sinopiens dans la seconde moitid du
IV's. av. n. d. '̂, ainsi que la participation d'arti
sans de Mdditerrande orientale d I'implantation
d'une industrie de bols "mdgariens" dans le Bos-
phore^®. P. Wells a mdme parld de la prdsence
d'artisans grecs, la fin de la pdriode de Hall-
statt, sur les sites de la Heuneburg et du Mont
Lassois". A la fin de la pdriode helldnistique,
des bronziers grecs, et en particulier des sculp-
teurs, auraient travailld ^ Ndapolis de Scythie".
II en serait alld de mdme k I'dpoque romaine :
c'est ainsi qu'est attestde la prdsence, dans I'dta-
blissement cernakhovien de Komarovo, d'un
atelier romain de verrerie qui aurait utilisd une
matidre premidre importde".

Les spdcimens d'amphores k timbres ronds
andpigraphes ornds d'une croix ou ^ signes ins
crits dans I'argile crue entrent dans le groupe II
b. A ce mdme groupe appartiennent aussi les
spdcimens de vaisselle commune et de pitho'i col
chidiens. Tout cela permet de supposer que
toutes les amphores du groupe II b dtaient fabri
qudes par des artisans locaux qui en avaient,
dans I'ensemble, acquis la technique, mais sans
modifier leur fa^on de prdparer leur pdte cdra
mique.

II est difficile d'apprdcier la place des am
phores du groupe II a dans la production colchi-

56) L'elhnographie t6moigne de rattachement des potiers qui dmigrent Sleur matidre premidre originelle et mdme de son importation 4
partir des anciens gisements ;cf. A. A. Bobrinskij, L'industrie c&ainique en Europe orientale (en russe ; Moscou, 1978) p. 76-77 et93.

57) K. V. Golenko, "Un trdsor demonnaies sinopiennes etcolchidiennes hKobuleti" (en russc), VDI1961,1, p. 42-59.
58) M. P. Inadze, Lacolonisation grecque dans I'est de laMer Noire (en gdorgien ;Tbilisi, 1982) p. 164-166.
59) S. Ju. Monachov, Les amphores de Chersottise Taurique au s. av. n. t (en russe ;Saratov, 1989) p. 75-76 et85.
60) N. M. L-oseva, "Importations et production locale de bols "mdgariens" dans le Bosphore" (en russe), Mi4 103 (1962) p. 205 ;D. B. Selov,

"Les trouvailles de bols "mdgariens" a Tanais" (enrusse), MIA 154 (1969) p.228.
61) Culture Contact and Culture Change. Early Iron Age in Central Europe and the Mediterranean World (Cambridge, 1980) p. 90.
62) M. Ju. Treister, Bronze Statuary in the Antique Towns on North Pontic Area", dans Akten der 9. Tagunguberatniken Bronzen Wien 1986

(1988) p. 152-157.
63) Ju. L. Scapova, "Un atelier de fabrication de verre prds du village de Komarovo (IIl'-IV's.)" (en russe), 5A 1978, 3.
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dienne de type grec ou indigene. D'aprfes la na
ture des macro-additifs, elles occupent une posi
tion intermddiaire entre celles des groupes I et
II b. Elles ont done pu dtre fabriqudes aussi bien
par des artisans locaux qui s'dtaient approprid la
technologic grecque d'"enrichissement" du dd-
graissant (en frdquentant par exemple les ate
liers des kerameis grecs) que par des Grecs
utilisant les sables locaux en guise de ddgrais-
sant.

L'analyse pdtrographique autorise une autre
conclusion importante. Si Ton en juge d'aprds
notre dchantillonnage, on ne rencontre les vases
du groupe I qu'au nord de la Mer Noire. De Id
proviennent aussi tous les timbres colchidiens
comportant des noms grecs — comme si la pro
duction amphorique des artisans grecs installds
en Colchide avait dtd tout entidre destinde d
I'exportation, en particulier vers le nord de la
Mer Noire (comme c'est dgalement le cas des
timbres de Dioskourias).

Au contraire, les spdcimens du groupe II b
ont dtd, pour I'essentiel, trouvds en Colchide, et
beaucoup moins dans le nord de la Mer Noire.
La production des ateliers cdramiques indigdnes
aurait done dtd surtout destinde au marchd intd-
rieur et n'aurait dtd que trds faiblement expor-
tde.

Dans les groupes I et II a entrent les vases
datds du IV^-F s. av. n. d., tandis que ceux allant
de la fin du I" sidcle au IV= de notre dre (y com-
pris ceux qui proviennent du nord de la Mer
Noire) entrent dans legroupe II b. Cela montre-
rait que les ateliers et artisans grecs ont cessd
leurs activitds en Colchide au I" sidcle de notre
dre. On pent supposer que cela est lid aux graves
troubles politiques du milieu du I" sidcle av. n.
d., contemporains de la disparition du royaume
de Colchide '̂' —ce qui ne veut pas dire que tout
le commerce extdrieur de la Colchide se soit
alors interrompu. Aux premiers sidcles de notre

dre, ses besoins en emballage cdramique dtaient
satisfaits par les ateliers indigdnes, en mdme
temps que se modifient les additifs prdsents dans
I'argile utilisde.

En conclusion, on rappellera que la produc
tion des amphores d'argile brune a commencd en
Colchide au milieu du IV' sidcle av. n. d. sous
rinfluence du matdriel sinopien et, d I'dvidence,
avec le concours de potiers sinopiens. Durant
toute I'Antiquitd, il n'a existd qu'un seul type
d'amphores colchidiennes, qui s'est modifid pro-
gressivement avec le temps, en donnant trois va-
riantes : une variante A qui, du milieu du IV'
sidcle au III' sidcle, a conservd certaines ressem-
blances avec les prototypes sinopiens ; une va
riante B, de la fin IIP - IP sidcle, qui rdsulte
d'importantes modifications de forme et de di
mensions (dtranglement de la panse, diminution
des paramdtres d'ensemble, diversification des
parties profildes) ; une variante C d ardte infra-
labiale, qui apparait d la charnidre du I" et du IP
sidcle de notre dre.

L'dtude pdtrographique des vases d argile
brune a d'autre part montrd qu'ils ont dtd fabri-
quds dans une seule grande rdgion, la Colchide,
quoique dans diffdrents centres. Les amphores
colchidiennes ont dtd apparemment produites
dans des ateliers publics aussi bien que privds,
ou travaillaient des artisans tant grecs qu'indi-
gdnes. Ce sont les ateliers grecs (ou en rapport
avec des potiers grecs) qui ont le plus exportd au
IV'-I" s. av. n. d. vers le nord de la Mer Noire.
L'apparition mdme d'une production amphori
que en Colchide pent dtre considdrde comme le
rdsultat d'une influence grecque sur I'dconomie
et I'artisanat de Test de la Mer Noire.

(Tr. J. et Y. Garlan)

64) O. D. l^rdkipanidze. La Colchide ancienne (en m.sse ;Tbilisi, 1979).
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0 5

Fig. 1:Amphores de la variante A(IV s. av. n. t.):
1Cichisdziri ; 2et 4 Zaozernoe ; 3 Novo-Fedorovka.

1 2
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Fig. 2 : Amphores de la variante A (fin IV°-IIE s. av.n. t.) : 1 Dapnari ;
2 Elizavetovskoe ; 3 Vani; 4 Krasnyj Majak.
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Fig. 4 : Pieds d'amphores de la variante A (fin IV°-Iir s. av. n. 6.): 1-3 Ssemelle 61argie
4-5 en forme de bouton-pression ; 6-7 cylindriques S semelle arrondie

(1 Beljaus ; 2, 6 et 7 Cajka ; 3 Novo-Fedorovlca ; 4-5 ESerskoe).
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0

Fig. 5:Amphores de la variante B(fin Iir-premi6re moiti6 du I" s av nM•
1-3 Vani; 4Beljaus ; 5Krasnyj Majak. ' '
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Fig. 6 ; Fragments d'amphores de lavariante B (IF-F'̂ s. av. n. t.) provenant du sitede Cajka.
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f

1

0 -1 2

Fig. 7 : Fragments d'amphores de la
1au large de Patraeus ; 2-6 Van! ; 7 Gul

variante B(fin IIE-I" s. av. n. 6.)
ripS.

L
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0 12

Fig. 8: Fragments d'amphores de la variante B(lE-I" s. av. n. d.) : 1-2 Vani. Amphores de la
variante B (fin I s. de notre 6re): 2 Kara-Tobe ; 4 Juzno-Donuzlavskoe.
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^ rt^
n rr.
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Fig. 9; Fragments d'amphores de la variante B(I"s av n & T" .
1, 6, 7, 9-13 Cjka ;2.5, , Kara To'e ^

45^

1
Q J
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rf.n u
0 ^ 2

V \7
Fig. 10 : Amphores de la variante C : 1 Myrmekion (d'aprSs Ju. G. Vinogradov et N. A. Onajko) ;

2, 7-8 Juzno-Donuzlavskoe ; 3 Kara-Tobe ; 4 Chersonese ; 5-6 Nord-est de la Mer Noire
(d'aprSs Ju. G. Vinogradov et N. A. Onajko).
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