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The Danish excavations at Lindos brought to light
a small biconical alabaster vase of which the rim is

missing, unfortunately, but the basket handles are
preserved. It was dated to the 5th cent. BC®®.

A. Probably carination above middle of body; flat
base

Although fragmentary, 54 is sufficiently preserved to
allow a comparison with a vessel from Salamis in
Tomb 3 from the end of the 7th cent. EC®'.

54. TS 4722. Neck and bottom fragments with one handle. G 12
NE XXVI layer3 (PeriodG?).H. ofbottom 17.7 cm,diam. of
rim 12.0 cm.Buffverygrittyclay, greyish in core. Fig. IV.54.

B. Carination on lower part of the body; small
rounded base

55 is rather like Gjerstad's Type V®®; there is a
complete jar from Marion in the Danish National
Museum®®, fig. A. As already mentioned above such
jars were used, for example, as urns for children in
the cemetery at Kameiros on Rhodes. The same is

the case at Salamis®®. Also in the harbour cementery
south ofTall Sukastherewereexamples, e.g.,SH 129
from an urn burial including a Greek kylix, which
should be dated to thejatterji^ the 5th or early
6th cent. BC. The kylix may be slightly older than
tlie amphora®®.

55. TS 1366. Bottom and body with remains of handle. F 5 NE
XXVI layer2 (PeriodsB-A). H. 31.0cm, diam. 45.0cm. Light
buff clay with white slip. PI. IV.55.

C. Narrow concave neck and everted rim; biconical
body

86: Lindos I, 231, pi. 33.816.
87; Salamis I, pi. 126.97.
88: OpAth 3 1960, 120-121 fig. 155 (CA 11 = 600 - 475 BC);

SCE II, 414-417.

89: Salamis I 38.97 and 101,pi. 41 and 126;Salamis II, 215and
231 Nos. 107 and 109.

90: Sukas VI, 20-21 No. 26, fig. 52.
91: Salamis II, pi. 49.T 16.4; 112, pi. 49.T 72.1; pi. 49.T 73.1.

Fig. A.

— •-( .J-V fb-V- .
ine examples are more elongated than that under
VIII 2B. 56-61, although either missing the lower
or upper parts, are no doubt related to the Salamis

jarsassociated with burials ofinfants, e.g. Tombs 16,
72, and 73. The amphorae were all excavated from
the dromoi of the tombs and dated to the GA II
Period®'. They should also be compared with the
amphora from the Persian fortress near Ashdod, but
this is of local manufacture and from the 5th or early
4th cent. BC.

19

56. TS 1431.Fragmentary;bottommissing.G 11 SELIXlayer4
(Periods G-F). W. c. 38.0 cm., diam. ofrim 12.5 cm. Light
brownish clay with numerous dark particles. Fig V56 PI
IV.56.

Z^o\



20 Fig. VI 1:10; 63b 1:5
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A letter dated 13.11.84, addressed to laarie-Louise'Buhl (wife of P. J»

Riis, of. her p.5), acfcnoviladgeB a copy of her oukas VII, and is filed in

folder S'/RIA ; SUKAS, The letter contains comrents on thise subjects:

•,i. 'Vs

ic.'r. 4

. ' ; d. .• -f

•i, •« -H*

••'•r '♦
; v.-•

-V'T
1, The Canaantte jar, and an article by P. J, Parr on tnia class,

published
iatad in ld73, cited and comrwnted on by Mme. HuhlV

a, iiastet-nandled Oypriote, etc., pitharia. .1 cite those in Tarsos, in

has bhanra, at the Agora.

3. ">«all bmckets", see her pp. 66, 67. I cite what I had identified

tentatively as ca delabra on Lapithos Toab 6A (AJA 1940). ishould like to

Boe two articles she cites here: A. Caubet and ,.I. Yon, "Reux appliques nurales "

Chypro-Geaaetriques au T.ouvre" (RDAC 1)74, 112-113); and Sogdan Rutkowski,

briachiaohe ifandelaber,!' (IDI 94 1979, 174-222.

4. An early Chian (?) amphora she publishes, her no. 49.

(A.'

'• v;f-.;••
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November 29, 1961 ' - '

•• il 'y »• •• "

• •"I'r'*'','•"!-••• ,• "-.r. .••'.••• • • V '-•"••

• Dear Dr# Gjorstad, •• • ; •' '• '

• • ... • ..^ ^^ Thank you very much for your very interesting study. Pottery Types
(2>P- F pr2( N-.r •.V-

Cypro-Georaetrio to. Cypro-Classical. I am glad to see a derivation of the .

pithoid amphora in Fig.15 V-VII. I forget whether I showed you some frag- <
' '-V**!"''ji'

>.<i; vW/i' • ments found in the Agora lixcavations in context of the late 5th century,
1, iI• . • • •

^ have the impression there must bo an ancient wreck off Turkey (Bodrum

area) having a cargo rather close in date to your V, which I believe is

jJ.At v .. llarion Tomb 96, 10# Last April Peter Throckmoirbon showed me a full-size • '-V
Vr V'.

'— -v"

jjW. V'*> \"vy profile drawing of a jar like that in the museum he started in the castle ..-4

3odrum from material he persaaddd the sponge-diverd to contribute,

i '' ^oorge Bass of the University of Pennsylvania lluseum has continued the study " .
n*v-w-ciS''diV'tX . * iV

of jars in this collection, and I have the impression there is more than

4 ' •

®®* ®*ample that has been found nearby.

'i'.I'A"^' • i L '

With best wishes for Shristmas and the New Year,( ^ 'i ' "ivn uoeu wisr
¥' -"'n

L. '•••*•.' 'I j^ruiiV.'j . •• V* i *".-f'i • . * ^• •'* ' •

I ,'•• -• ^ •{.• '.-F .•

Yours sincerely.

>w .

•vy'-v:'-
V* • '•> •

V"' •.•'"• • • ' >'• ' '• ' v.;
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le remplissage du silo marque la fin de I'occupation du niv. 4. 3ur le reste de la zone touillee, sans
qu'il y ait a proprement parler une couche de cendres recouvrant I'ensetnble du niv. 4, on constate que j'cf s-q
les tessons d'amphores et de nombreux restes associes sont retrouves dans des poches de cendres, et ' " '

a I ? / KJ t

qu'une couche de terre d'erosion separe frequecnment le niv. 4 du niv. 3. r '
Les vestiges architecturau.x de ce niv. 4 n'apportent pas d'element nouveau, ils sont trop limites

et trop fragmentaires; le peu qu'on puisse en tirer, la maison du Chanticr A, s'integre dans les
traditions connues de la fin du Fer. Pour la chronologie meme de T. Keisan, les renseignements sont
decevants, II y a certainement deu.x periodes, 4a et 4b puisque les sols superposees emprisonnent
une couche de destruction ;

— dans la premiere phase, l'<( industrie » de cette zone du tell est sans doute te.xtile, puisque
caracterisee par les pesons en terre crue et les traces de metier a tisser ; il n'y a la qu'une activite
tres normale pour une cite reputee phenicienne.

— dans une deu.xierne phase, ce sont les grandes amphores commerciales a anses de panier

qui illustrent un autre type d'activite, egalement tres repandu dans le monde phenicien.

BJ AMPHORES A ANSES DE PANIER

a) Description ^
La description des quelque vingt amphores trouvees dans le niv. 4 de T. Ke.isan est remarquable-

ment uniforme. On ne rencontre ([ue deux types de pates, tres homogenes, a I'exclusion des nombreuses
varietes d'argile qu'on peut trouver sur le site (cf. ch. XXI). Deux formes parentes peuvent etre
distinguees :

—• une ampliore nettement bi-conique, on I'epaulement est situe a peu pres a mi-hauteur,
au-dessus d'une « ceinture )> prescjue verticale (cf. pi. 23 ; 2, 6); •

— une amphore en forme de toupie, a epaule plus haute et corps plus large (pi. 24 : 1). Mais
il n'y en a qii'un seul exemplaire, trouve dans les memes conditions que les autres, et sans parallele
connu ; il n'a peut-etre pas de signification particuliere.

Les dimensions de toutes ces amphores sont sen.^iblement identiques : en moyenne, la hauteur
est de 85 cm et le diametre de 57 cm. Les contenances donnees sont approximatives'' mais il faut
souligner que, pleines, ces amphores devaient peser une centaine de kilogrammes, meme avec un
contenu peu dense comme I'huile.

La permanence des elements morphologiques essentiels de ces vases est liee au processus de
fabrication, tel qu'on peut le restituer en trois temps au moins, peut-etre en quatre. Le fond est
fabrique d'abord, en forme de haut bol conique : il n'est pas possible de savoir s'il etait pose sur un
support qu'on transporte avec I'amphore ainsi ebauchee® ou s'il reposait directement sur une
tournette". Les parois de ce fond sont montees au gros colombin, puis lissees sur un tour lent, ou
une tournette utilisee comme tour lent, ainsi qu'en temoignent les traces de lissage a I'interieur des
amphores; I'exterieur est racle, horizontalement en generaFL Les traces verticales visibles pres de la
base sont dues sans doute a un amincissement posterieur de la surface portante : il est probable
en effet que pour des raisons de stabilite, le fond restait large et informe pendant la plus grande partie
du travail, sorte de masse d'argile non travaillee : a la fin, on taillait au couteau cette epaisse base
conique, dont il est clair qu'elle n'a ete ni tournee ni faconnee. La partie inferieure est alors raise a
secher, et c'est sur un objet deja partiellement sec que se poursuit la deu.xieme phase du travaiF^;
pour eviter un effondrement des parois, le bord est maintenu par une corde, dont les traces sont
parfois visibles^^. La partie superieure est montee selon le meme principe, le raccord se faisant par un
ou deux gros colombins de la taille du diametre maximum : ainsi s'explique cette courte paroi verticale
au milieu de la panse et I'epaississement de cette partie, qui apparalt sur tous les profils. Les parois
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fagonnees et lissees au tour lent sont plus fines qua dans la partie inferieure : il faut alleger le haul do
ramphore. Ensuite vient la fabrication du col : la regularite et la finition de cette partie laisseraient
supposer qu'il a ete tourne a part, sur un tour plus rapide, puis colle, mais aucune trace de cette
operation n'est visible sur les ainphores. Enfin, les anses sont fixees avant le sechage final : les attaches
en sont bien elargies pour perinettre une fixation plus solide, mais elles restent le point le plus fragile
de la jarre. Lepotierdevait presser tres fort sur une panse encore flexible pour coller ces grosses anses :
il fallait done retenir la paroi de I'interieur et, sur toutes les ainphores a Tinterieur, on pent voir et
sentir I'empreinte des doigts sous I'attache de I'anse. L'exterieur est recouvert d'un engobe bien
passe, de jaunatre a vert.

L'usage qu'on faisait de ces jarres n'est pas evident, puisqu'elles presentent de nombreux
inconvenients. Comme jarre de stockage, elle est peu stable : la forme en toupie, I'etroitesse du pied
imposeraient qu'elle soit profondernent enfoncee dans le sol; le faible diametre de I'ouverture rend peu
pratique I'utilisation d'une puisette; la taille et le poids excluent qu'on puisse verser le contenu, meme
si la forme du pied favorise la prehension. Comme jarre commerciale, elle est impossible a transporter
a dos d'animal, done sur de longues distances terrestres; la taille et la forme ne facilitent pas le
chargement rationnel d'un navire... Mais le developpement des anses en hauteur au-dessus du col
perrnet de passer un baton auquel est ainsi suspendue la jarre : ce baton est porte par deux hommes,
ce qui justifie 1appellation d'amphore. La scene est d'ailleurs representee sur un bol en bronze decore
decouvert a Salamine de Chypre". Dans certains cas d'amphores plus petites, a Chypre par exeinple,
les anses ne depassent pas au-dessus du col, obligeant ainsi un port a bout de bras. L'ouverture evasee
est concue pour recevoir un bouchon, necessaire dans une utilisation commerciale puisqu'une jarre
domestique n est souvent fermee que par un simple bol. II vaut done mieux enN'isager un recipient
utilise pour le transport, amphore de commerce maritime plus que terrestre.

Que contenaient en si grande quantite ces amphores? certaincment un liquide d'assez faible
densite, ne serait-ce que pour que resistent les anses. Une amphore de cette forme, trou '̂ee dans une
des tombes royales de Salamine '̂, porte une inscription en caracteres syllabiqucs qui mentionne I'huile.
La Palestine de cette epoque, et particulierement la Galilee, est riche en oliviers et exportatrice
d'huile^®; 1huile dolive etant un bien beaucoup plus cher que le vin, produit de semi-luxe, les amphores
qui la contenaient pouvaient etre plus soignees, peut-etre aussi plus grandes pour en reduire le nombre •
ces amphores n'avaient pas besoin d'un bouchon scelle par de la resine, dont on ne retrouve elTective-
ment aucune trace alors qu elles sont abondantes sur les amphores a vin; ce commerce de I'huile
semble etroitement lie au monde phenicien, aTyr surtout, a une epoque oii les rapports entre Chypre
et la Phenicie sont particulierement etroits. Dans le bol decore de Salamine, I'amphore est apportee
au milieu d'un banquet; a I'oppose, un grand cratere en bronze sur son trepied ne pent etre destine
qu'au vin qui est ollert ensuite dans des cruches; les ebats qui sont representes dans une des scenes
du bol peuvent necessiter rutilisation de parfums, et I'huile d'olive aait la base de la parfumerie de
cette epoque. Un fragment d'inscription sur I'une des amphores de T. Keisan (cf. ch. XV) laisse penser
que tel etait bien le contenu de ces amphores.

b) ORIGINE et D.A.T.ATI0N

De telles amphores sont mentionnees plusieurs fois sur la cote syro-palesl inienne, a Chypre,
en Eg>pte, «In Israel it is found chiefly closed to the shore, and also in Galilee. »"

E. Gjerstad" propose une chronologie pour ce type d'amphore. D'apres lui, il apparalt aChypre
des le Chypro-Archaique I, mais sous la forme de petites jarres sans doute derivees des amphores
decorees a anses verticales {While Painted et Bichromc III); il sc developpe ensuite dans une forme
biconique tres allongee, afond pomtu, au Chypro-Archaique II (600-475 av. J.-C.), enfin dans une forme
plus cyhndnque, ou 1epaule devient presque horizont.ale et le pied proeminent, au Chypro-Classique I
(47O-400 av. J.-C.). Cette evolution est illustree par la fig. 40a, apartir des trouvailles chypriotes de
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4 5 6

Fig. 40a. — ^Lolulion de ramphnre d anse de panier.

la Sioedish Cijprus Expcdilion. E. Stern, dans son etude de la civilisation materielle de la periode
« Perse », reprend la typologie de Gjerstad pour y integrer les trouvailles de Palestine^®: il distingue
deux groiipes, le premier oil I'amphore est biconique, de la fin du vu® au milieu du v® s. av. J.-C.,
le deuxieme ou elle est allongee, plus tardif : « Stern emphasizes the fact that many basketjars have
been recovered from the sea, which leads him to the theory that basket-jars were used in transport
among local ports A. Zemer ne propose pas de nouvelles dates pour ce type de jarre^^ : il fournit
les references d'amphores de ce type trouvees dans les fouilles de la cote orientale de la Medlterranee
et publie quelques trouvailles sous-marines.

II faut done distinguer trois types essentiels en Palestine, voir fig. 40b-^:

(a) : la forme ancienne, trouvee a T. Keisan, fond aplati, corps trapu biconique, col haut.

(b) ; une forme intermediaire oil le corps s'allonge, le col diminue et le pied devient plus saillant :
cette forme palestinienne se rapproche de la forme 3 chypriote.

a be

Fig. 40b. — Vamphore it anse de panier: les types rencontres en Palestine; (a): type biconique de T. Keisan.
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(c) : I'amphore a un corps cylindrique, a peine renfle parfois (of. la jarre n. 24 d'Atlit, presentee par
A. Zemer, p. 31), toujours long. Le pied est allonge, analogue a celui des amphores rhodiennes.
Les anses sont generalement moins developpees en hauteur que dans les types anterieurs. La
levre est droite, sur un col court parfois inexistant. La pate, jaune dans les premieres jarres de
ce type, devient par la suite verdatre avec un degraissant mineral noir abondant.

C'est ce type (c) qui est le plus repandu en Palestine, sous le nom ambigu d'ampbore perse. Les
references principales sont les suivantes :

— Megiddo^^. Les anses sont tres courtes, I'ampbore n'a pas conserve de col; elle est localisee
dans Siral. 1 = 600-350 av. J.-C.

— Atlit^b Une arnpbore de ce type est trouvee dans la tombe 24, perturbee; aucun objet ne
pent etre date avec precision, si ce n'est une monnaie de Tyr du debut du iv® siecle av. J.-C.

— .A.kko-®. Les fouilles italiennes de 1962 ont livre une ampjliore de ce type «perse », «produite
activement du vi® au v® s. av. J.-C.; elle n'a subi aucune transformation jusqu'a ce qu'elle soit rem-
placee par 1ampbore de type bellcnistique (p. 459) ». Dans le cimetiere d'Akko, un exemplaire
identique fait partie d'un lot de «jarres funeraires ».

— T. Abu Hawam^". Slrat. II (debut du vi® s.-milieu du iv® s. av. J.-C.) : elle est associee avec un
col d'ampbore rbodienne.

— Gil am-'. En association avec du materiel rliodien.
Sbikmona-®. Meme nivcau que des ampbores rhodiennes et que des vases avernis noir attiques

(V® s.).
T. Me\orakli et T. Megadim (prA« de la cote, au sud de Haifa), mentionnees par Zemer, mais

non publiees.
Plus au nord, Zemer se refere a Byblos=®, ou la figure mcntionnee est peu claire; a Al-Mina^®

ou ces ampbores appartiennent au niv. 3, 430-375 av. J.-C. selon L. ll'oolley. II faudrait ajouter
T. Sukas", oil elles ont, ete reperees dans les niveaux Lardifs, neo-pbenicien et bellenistique, 360-69 av.
J.-C.; mais P. Riis. se reportant a la typologie dc Gjerstad, leurassigne les vi®-ive siedes av. J.-C.

Dans le sud, a Antbedon, T. Jemmeb, T. Far'a, T. Sba'ariya, aNaukratis en £:gypte,on rencontre
des ampbores analogues dans des niveaux a ceramique attique.

ACbypre enfin, il faut relever les exemples des cimetieres de Tsambres etd'Apbendrika, en pleine
periode Cbypro-Classique^^ : mais de nombreuses autres ampbores semblables sont publiees dans
les fouilles de la SCE (Haiion en particulier).

Le type (b) intermediairc, est mal represente en Palestine : les exemples qu'en donne Stern sont
en general non publics. ACbypre, c'est la tombe 96 dc IMarion qui en fournit la forme type^^

L ampbore de T. Iveisan de t\pe (a) semblc plus ancieime et moins rcpandue.
—a Megiddo, elle est menlionnce dans le mmne niv. I que la precedente, type (c)«; elle n'a pas

conserve son col, qui pourrait etre restitue plus baut; on ne sait rien non plus de son pied. La forme
preservee n'interdit pas de I'attribuer au type (a), mais elle pourrait egalement appartenir au type (b).
La fin du niv. II de Megiddo est datee de ca 600 av. J.-C.

—a Mesad Hasbavyabu3^ sur la cote, au sud de Jaffa, une ampbore fragmcntairc apparait
dans un contexte bien date par la ceramique ct par des ostraca en bebreu

Les nombreuses coui^cs ioniennes, les lessons de Wild Goal Slylc et les inscriptions permettcnt
d'etabhr que la forteresse a cAe abandonnee par ses occupants, sans douLe des mercenaires grecs, vers
609 av. J.-C., apres la mort de Josias (victoire de Necbao).

L ampbore appartiendrait done au dernier quart du vii® s. av J -C
C'est a la meme dat.c que renvoient les trouvailles de Salamine de Chvpre. Dans la tombe 2^®,

les ampnores Plum While R , n. 15 et 17 sont att,ribuees a la fin du Cbypro-Arcbaique I, vers 600 av.
J.-C.; dies sont {.outefms dun type particulier avec une epaule tres haute, un corps evase et des
anses verticales trop courtes pour faire passer un baton (cf. fig. 40a). Les meilleurs paralleles avec

12
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T. Keisansontofferts par la tombe 3", n. 97, 99 et 101. et surtout par la trentaine d'amphores disposecs
dans le drornos de la tombe 79^®. Ce type est done courant a Salaniine, mais d'apres rinveuleur, ces
amphores sent standardisees et done difficiles a dater sur une longue periode d'utilisation. Le materiel
peint de T. 3 les assigne a la fin du Chypro-Archaique I, contemporains done de celles de T. 2;en T. 79,
la date fournie par le reste du materiel ceramique est fin du Geometrique Ill/debut du Chypro-
Archaique 1. La paleographie confirme les datations basses ; la jarre 101 de Salamine T. 3 porte une
inscription syllabique peinte de la fin du viie 3. av. Une autre amphore d'origine inconnue,
fournit une inscription archaique phenicienne de la meme epoque'"'. Enfin, ce type d'amphore est
atteste dans les niveaux contemporains ile Kition" et d'Amathonte.

AT. Keisan, le niveau «aux amphores a anse de panier »pent etre date do la deuxieme moitie
du viifi s. av. .J.-G. Les tessons de Wild Goal Shjle (pi. 32 : 1et 2; pi. 35 ; 10), le materiel chypriote
(pi. 32 : 10 et 11), les inscriptions sur les amphores (cf. ch. XV) confirment une date proche de la fin du
siecle; les paralleles avec Salamine T. 2, T. 3 et T. 79 ne se limitent pas aux seules amphores.

Mais le probleme de I'origine de ces amphores reste a eclaircir. Leur apparition brutale a
T. Keisan, sans ancetre typologique local, leur diilusion limitee sur la cote a la fin du viie 3. laissent
supposer qu elles ne sont pas produites localement, mais importees. La provenance chypriote semble
la plus plausible.

Dans une premiere etude deja mentionnee^^, E. Gjerstad suppose que le type est fabrique dans
toute la Mediterranee orientale : Rhodes, Egypte, Palestine, mais que I'origine de la forme est
proprement chypriote : «the origin of the type must be Cyprus, where it is found in great numbers »
(p. 9, note 2). Plus tard" le meme auteiir precise revolution du type dans I'ile : c'est a partir des
amphores et hydries aanses dressees du Geometrique que seraient nees au vue s. (Chypro-Archaique I)
les petites amphores Plain While IV; elles se seraient rapidement developpees en taille (fin de la
periode) pour donner naissance aux grandes amphores du type Vqui seront ensuite exportees vers la
Palestine. Toutefois, les trouvailles de Salamine rendent caduque cette argumentation. En ellet :

la premiere inhumation de la T. 79 appartient a I'extreme fin du Geometrique III/ debut
de 1Archaique, conaiderant la tendance generale a relever les dates de la periode Archaique, et dans
la mesure oil les amphores sont associees avec evidence ala premiere inhumation, V. Karagheorgis date
ces derni^res de ca /OO av. J.-G. «since such types could survive for a long period

— les petites amphores n. 15 et 17 de Salamine T. 2 (identiques au n. 3 de la fig. 40a)
devraient servir d'mtermediaires entre un type plus ancien (Geometrique) et les grandes amphores
(n. 4, id.) des tombes 3ou 79. Or, meme si dans cette tombe 2 le contexte ceramique n'est pas aussi
clair que dans les autres, la date de la fin du viie s. ne peut etre remise en question : ces amphores
de type 3 sont certaineraent contemporaines des amphores de type 4, elles appartiennent toutes
deux au Type IV, et Tune ne peut etre I'ancetre de I'autre.

—on ne trouve a Salamine aucune amphore de type 4 posterieure au Chypro-Archaique I,
ca 600 av. J.-C. Mais, dans la typologie de Gjerstad, celles-ci proviennent essentiellement de Marion'
dans les tombes du vie siecle. II y aurait done une troisieme date pour ce type, qui peut certes avoir
dure longtemps, mais dont une des caracteristiques essentielles est sa brutale apparition et sa rapide
disparition. En fait, les tombes 80, 96, etc., de Marion, ou elles ont ete trouvees, ont ^e re-occupees
et il etait diiric.le au moment de la decouverte d'attribuer cette forme mal connue aun type anterieur

o"! typologiques. Dans la tombe 6b par exemple, le materielPlain While Kest assez pen representatif, alors que tout le materiel decore se rapporte ala periode
Archaique I: Black-on-Red II (IV), Bichrome IV, While Painled III et IV, etc.; I'amphore peut sans
aucun probleme etre rattachee a cette epoque plutdt qu'au Type Vdu vie 3. II y a certainement
contemporaneite entre les amphores a anse de panier de type 4 de Marion et celles identiques de
oalamme. ^

Meme en relevant les dates de la periode Archaique, il n'est plus possible d'admettre revolution
de ces amphores telle que I'a presentee Gjerstad : on les trouve a Chypre des la fin de I'epoque
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Geometrique (T. 79), sans qu'il soit possible de dire de quel modele originaire de I'lle elles decoulent;
on les rencontre durant tout le vn^ s. (Plain White. IV), sous une petite taille aussi bien que dans des
formes plus grandes (T. 2, T. 3 de Salamine, Marion); des le s., la forme evolue et e'est un type
different qui se perpetue jusque vers 300 av. J.-C.

Les amphores de T. Keisan s'inscrivent dans la deuxieme phase de revolution des modMes
chvpriotes; il est probable qu'elles proviennent de Chypre, meme si les analyses mineralogiques ne
concordent pas totalement avec les donnees geologiques de I'lle (cf. ch. XXI). Rien ne permet de sup-
poser que ce type de jarre soit d'origine palestinienne ou meme pbenicienne. Mais cette forme nouvelle
est-elle vraiment nee a Chypre a la fm du viii® siecle av. J.-C. sans qu'aucune evolution morphologique
prealable a I'interieur des categories proprement chypriotes n'en laisse supposer reclosion ? II faudrait
alors chercher ailleurs un « ancetre » typologique.

Plusieurs auteurs, dont Stern, ont pense a une origine rhodienne. Negligeant les trouvailles

de Salamine, celui-ci affirme que puisqu'on trouve a Rhodes a la fm du vii® s. des amphores proches de
la forme (b) (fig. 40b), et qu'on trouve la meme amphore en Palestine au vi® s. av. J.-C., celle-ci ne
peut etre que rhodienne^^ La encore, Salamine et T. Keisan s'opposent a cet argument. Par ailleurs,
les amphores trouvees a Rhodes sont generalement d'un type sccondaire et tardif (type c, id.) analogues
aux formes chypriotes ou phenicienncs du vi®/debut v® s. av. J.-C.^®. Le materiel qui leur est associe
dans les tombes, ou qu'elles contiennent lorsqu'elles sont utilisees comme sepultures d'enfants dans
les necropoles de lasylos et de Camiros^', ne remonte jamais au-dela de 600 av. J.-C. : ce sont le plus
souvent des vases attiques ou corinthions de la premiere moitie du vi®, mais on y trouve encore des
vases a figures rouges au iv® siecle. L'origine rhodienne est totalement exclue pour ce type d'amphore
dans I'etat actuel des connaissances et des fouilles.

L'evolution qui conduit a I'elaboration de cette jarre d'un type particulier dans le Corpus
ceramique de la Mediterranee orientale du I®'' millenaire reste inconnue : la forme n'est pas rhodienne,

ni pheniciennc, ni palestinienne, et il n'esl pas certain qu'elle soil chypriote — meme si Chypre en est
le principal centre de diffusion. Certaines g'randes amphores de Thera ou du cimetiere de Cnossos
pourraient constituer des «parents » des I'epoque Geometrique : mais aucun fil conducteur n'existe,
aucune forme ne fournit d'etape intermediaire. II faudrait alors chercher une explication dans le
cadre du commerce de cette periode. A partir du vin® siecle av. J.-C. le commerce maritime prend un
nouvel essor en Mediterranee orientale. Si la Phenicie, dont ressort T. Keisan, en est un centre actif,
Ciiypre semble I'etape obligatoire vers les colonies occidentales : I'etroitesse des relations est illustree
par une frequente identite des trouvailles. Concurremment avec Funiverselle jarre-torpille phenicienne
repandue jusque sur les rivages 'atlantiques (voir infra) se developpe I'amphore a anse de panier :
peut-etre est-elle attachee a un produit unique (specificite de la forme), de semi-luxe (on la trouve dans
des tombes royales a Salamine), I'huile d'olive ? Mais elle ne connait pas le succes de sa rivale et ne sort
pas de .Mediterranee orientale; elles disparaissent toutes deux a la fin du iv® s. av. J.-C. au profit des
amphores rhodiennes. On pourrait voir la les aspects les plus superficielsdes fluctuations d'un commerce
international encore bien mal connu".

C) LE RESTE DU MATERIEL CERAMIOUE

a) Liminatre :

II provient essentiellement du Chantier B ou il est le mieux stratifie, en association avec les
amphores a anse de panier. Dans la mesure en effet ou une maison dallee d'epoque perse recouvrait
les Loc. 401 et 404, on peut supposer que le materiel du niv. 4 etait preserve. Certes, on a indique la
possibilite d un nivellement avant la construction de cette maison par ailleurs mal datee, et des
mManges ne sont pas exclus ; il est ainsi difficile de fixer avec precision la date finale du niv. 4. Mais le
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