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On associe traditionnellement le site ar-
chéologique de Delphes à l’oracle d’Apol-
lon, au détriment de phases moins connues 
de son histoire, comme celle de l’Antiquité 
tardive. Les fouilles au Sud-Est du péribole 
du sanctuaire et l’étude exhaustive, présen-
tée ici, des trouvailles qui en sont issues 
commencent à combler cette lacune, et 
confirment pour cette zone le développe-
ment spectaculaire que connut la ville de 
Delphes pendant l’Antiquité tardive. Ainsi, 
ce volume présente l’histoire d’un habitat 
complexe du ive au vie siècle, puis sa réoc-
cupation artisanale de la fin du vie au début 
du viie siècle, et enfin l’abandon soudain et 
définitif du secteur pendant le viie siècle. Par 
là, cette étude nous permet déjà de réinté-
grer Delphes dans la norme de la Grèce 
tardo-antique en ce qui concerne l’histoire 
de l’architecture civile et en particulier de 
l’habitat.

The archaeological site of Delphi is traditio-
nal ly associated with the oracle of Apollo 
at the expense of lesser known phases 
of its history like that of Late Antiquity. 
The excavations at the South-East of the 
Peribolos of the ancient sanctuary and 
the comprehensive study of their findings 
which are presented here begin to fill this 
gap; they also confirm for this area the 
spectacular development that the city of 
Delphi generally underwent during Late 
Antiquity. Thus, this volume presents the 
history of a complex habitation dating from 
the 4th to the 6th c. AD, its re-occupation 
by workshops at the end of the 6th and 
the beginning of the 7th c. AD and its 
sudden and final abandonment during the 
7th c. AD. In this way this study allows 
us to reintegrate Delphi into the norms of 
Late Antique Greece as far as the history 
of the civic architecture is concerned and 
particularly the domestic one.
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On associe traditionnellement le site ar-
chéologique de Delphes à l’oracle d’Apol-
lon, au détriment de phases moins connues 
de son histoire, comme celle de l’Antiquité 
tardive. Les fouilles au Sud-Est du péribole 
du sanctuaire et l’étude exhaustive, présen-
tée ici, des trouvailles qui en sont issues 
commencent à combler cette lacune, et 
confirment pour cette zone le développe-
ment spectaculaire que connut la ville de 
Delphes pendant l’Antiquité tardive. Ainsi, 
ce volume présente l’histoire d’un habitat 
complexe du ive au vie siècle, puis sa réoc-
cupation artisanale de la fin du vie au début 
du viie siècle, et enfin l’abandon soudain et 
définitif du secteur pendant le viie siècle. Par 
là, cette étude nous permet déjà de réinté-
grer Delphes dans la norme de la Grèce 
tardo-antique en ce qui concerne l’histoire 
de l’architecture civile et en particulier de 
l’habitat.

The archaeological site of Delphi is traditio-
nal ly associated with the oracle of Apollo 
at the expense of lesser known phases 
of its history like that of Late Antiquity. 
The excavations at the South-East of the 
Peribolos of the ancient sanctuary and 
the comprehensive study of their findings 
which are presented here begin to fill this 
gap; they also confirm for this area the 
spectacular development that the city of 
Delphi generally underwent during Late 
Antiquity. Thus, this volume presents the 
history of a complex habitation dating from 
the 4th to the 6th c. AD, its re-occupation 
by workshops at the end of the 6th and 
the beginning of the 7th c. AD and its 
sudden and final abandonment during the 
7th c. AD. In this way this study allows 
us to reintegrate Delphi into the norms of 
Late Antique Greece as far as the history 
of the civic architecture is concerned and 
particularly the domestic one.
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