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'i'.;itl:.;.r:ç+:-:. Elles sont plus ou moins rondes ou plus
ou moins fuselées ; les plus peliies contienneni trois
à quolre litres, les plus grondes jusqu'à lrente lilres.

On enduit porfois l'intérieur de cire ou de poix pour
les imperméobiliser et fovoriser lo conservotion des
oliments stockés dedons. L'omphore esl fermée por
un bouchon en poille, en orgile ou en liège pour le vin.
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%rt' l€ €T M O RT
D€ L'ÀMPHOR€
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it,i]:i*i':]..:- Cetle forme de réeipient opporoît ou milieu
du ll. millénoire qvont J.-C. sur Io côte esl de lo
M éd ite f f O n ée et ;,: r-,:i i:* :l :j at.i :.t: i ij: * j§1 jr...':':i: ir 1 + r; I
*:.: i::r.::.1:ii:'t r'**:J:l':.' - -..-- '' ,r ' '-" - - l.;;;:,:"::
l+ :'t:':-:,:.;;* .;, !"!,:,*, Com m u n iq uo nl rég u I ièrement ovec
les cilés grecques instollées en llolie du Sud et en
Sici le, t*; *,1,: r :r.:: i r':i *rjt:r t: l*r':-: l' * ;: : ;::ll{..:i:+ ; i,;::r.;: iË,ül
:li.t .;!:..rr-:1't1i .lii-; i!'' 'l!.:i:!;:, :;:9üi',i i,"i:. À pOftif dU
lll" siècle oprès J.-C., les omphores sont progressivement
obondonnées et remplocées por des récipients plus
protiques (comme les tonneoux pour le vin), mois
survivent jusqu'ou Vl" siècle.
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ffiMBÀLLÀq€ Les ÀRcHÉoLoÇu€§
NON K€CYCLÀBL€ L'ÀD O R€NT I

Lourdes ef pær,l p*'«flqa*es, !æs cmp§.loræs ss§1t sr,lrfoajt
ut§l§sé*s p*ur læ ?r«mspor* rncrsÿlrne {s*rr lc *vl*r}"
On les retrouve donc outour du bossin méditenonéen,
mois elles voyogenl porfois très loin : à l,époque
romoine, il n'esl pos rore de retrouver des omphores
d'lfolie ou d'Afrique du Nord jusqu,en
Gronde-Bretogne. Une fois Errivées & dæs?Encfl*m,
e§§es semt crid{§es dc seçr *onfenu puis, d«n*
§« p§rxp«rt dcs Çcs, jetées eomrne on s* dcsbsrr&§$e
ei'un embcltcge !
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Les orchéologues oiment beoucoup retrouver
des vestiges de ces récipients sur les sites onliques.
Pourquoi ? §'sbord, ts sersfie de §,«rmpst*re persy?e?
souyent de d«fer «ssea précss6rnænf §,ôpoqe*e e*
te lieu de s« f«brsc«tiæm. §r:susteu etrse est p«nfois
mcrqa,xêc d8 u tsâyàbrÇ§,,§rnprlrxrâg dcns i,ergise av«m*
*riisso§ï (sur les onses le plus souvenl), qui fournissent
de précieux renseignemenls (comme lo provenonce
de I'omphore, Ie nom d,un propriétoire, une indicolion
de dole,..).llorrive même qu'une sorte d,éiiquette
peinte sur I'omphore indique son contenu I l,étude
des *mp§l*res p*rrnct donc de smteux c«.ln«ître le
eûm§ïxerËe æn?iquc, et la pr6s*mce d,ufie «r:rphere sur
un sife,peuf app*r$er &ux cnæhêosog*es um élérnemt
u?§§e Se dcte*§on des æa*tr*s ve*tiges. g

UN MODÈLE D'AMPHORE ANTIOUE
Baptisée Dressel I (du nom d'Heinrich Dressel, un des pre.
miers à étudier les amphores à la fin du XlX" sièele), cette
amphore romaine destinée au transport du vin d,ltalie a été
utilisée surtout aux ll" et 1", siècles avant J,.C, ayant d,être
progressivement remplacée par d,autres modèles au cours
du 1". siècle après J..C. produite en ltalie, sur la côte tyr.
rhénienne (en face de la Sardaigne), cette amphore haute i

pouvant dépasser un mètre a des parois épaisses et solides, 
i

et un fond plein et pointu. Elle pèse une trentaine de kilos '.

Les cmp§rores sçR* produites.,,m peu psrrsuf
«a**our de lc M6diferrcnée, n:qis cerlaines estés
ou cerlcines régicns soni de véritqbles
spêet«§üsfes ! §lles po*sl&dcmt dc gr**.rds ctellers de
f*br§e**§*n d,anrpkær*s *& frsv*i!§emt dæs poliers
spêe§«§i*ês- Au l.,siècle ovont J.-C., lo produciion en
mosse d'omphores se foit surtout dons ies provinces
d'Espogne, en Norbonnoise (sud_esl de lo Goule)
et en Afrique du Nord. À lo même époque, dons l,est
de Io Médiierronée, on trouve égolement O" jronà,
oleliers d'omphores en Judée et en Égypte.

et possède une contenance maximale de trente Iitres
(l'équivalent de trente grandes bouteilles d,eau).

Cerlaines amphores
sontperntes : regarde,
sur celle'cl', des
atfilèles soni en pleine
course à pied !


